
18h30  : Repas tiré du sac

19h30 : Concert
Concert humanitaire de Yohan Salvat 
avec la participation de Serge Hub
Deux artistes engagés avec le SEL pour les enfants en attente de parrainage

EN PARTENARIAT AVEC

Une action chrétienne dans un monde en détresse 

Le SEL vous donne RDV à l’Église La Bonne Nouvelle de Rennes

14h : Formation biblique (1ère partie)

16h30 : Formation biblique (2ème partie)
Une action chrétienne dans un monde en détresse, 
quelques perspectives bibliques et pratiques
Animée par Daniel Hillion (Responsable des Relations Églises au SEL)

Une journée à partager 

ensemble...

www.selfrance.org



Samedi 7 juin à 19h30

Concert de Yohan Salvat 
Violoniste de formation, Yohan a appris le piano, la guitare, la basse et les 
percussions en autodidacte. Auteur-compositeur-interprète, c’est à la faculté 
de théologie de Vaux-sur-Seine, qu’il acquiert de la maturité dans l’écriture de 
ses textes, partageant ses convictions et son regard sur la vie avec humour et 
profondeur. Son style ? A mi-chemin entre le rock progressif et la chanson à texte 
avec des influences diverses (Muse, Goldman...). Yohan utilise la musique pour 
parler des joies et des épreuves du quotidien, du caractère de l’homme et de la 
main tendue du Dieu « plus que perfect » ! 
Yohan est parrain d’Esther, une petite togolaise de 9 ans. 

Avec la participation de Serge Hub
Serge Hub découvre Dieu à l’âge de 24 ans. La musique, qui 
occupait une place importante dans sa vie, devient pour lui un 
mode d’expression de sa foi. Il consacre alors toute son énergie 
à l’annonce de l’Évangile. Impliqué au niveau de la louange, il a 
à cœur  la composition de chants pour les Églises afin d’enrichir 
le répertoire existant. 
Serge est aussi engagé auprès des enfants, notamment suite 
à l’un de ses voyages au Sénégal auprès des « talibés ». 
Aujourd’hui, il parraine Kwami, un petit garçon de 8 ans au Togo.

La Bonne Nouvelle - Rennes
98 rue Eugène Pottier - 35000 Rennes
Transports : Bus (Ligne 9), arrêt Champion de Cicé 


