Organisez un concert
solidaire !
Principe :
Invitez un artiste pour un concert ou une intervention
en soutien aux enfants en attente de parrainage

58 : Le film
Réflexions bibliques
Culte
Atelier-débat
Ecole du dimanche

Comment faire ?

Jeunes
Actions pour tous

Commencez par nous contacter pour que nous parlions du projet, de l’artiste que
vous aimeriez inviter, et des différents supports que nous pourrions vous fournir
pour l’événement (stand, brochures, dossiers d’enfants en attente de parrainage,
vidéos…)
Bloquez rapidement une date : les artistes ont des programmes chargés, il faut
donc parfois s’y prendre plusieurs mois à l’avance…
Prévoyez dans votre budget une participation aux frais de déplacement de l’artiste et/ou de ses musiciens.
Etablissez avec nous le programme du concert : prévoyez un entracte, ainsi que la
projection d’une vidéo-témoignage sur le parrainage
Communiquez autour de cet événement et faites la publicité du concert dans votre
Église, ville ou région : annonces dans l’Église, flyers, affiches, réseaux sociaux…

Vous avez

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.
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Quels artistes inviter ?
Plusieurs artistes chrétiens français sont « porte-parole » du SEL : tous sont parrains, et
certains peuvent témoigner de leur voyage sur place, au cœur des centres d’accueil et de
la pauvreté qui frappe les enfants.
Lors du concert, les artistes pourront présenter le parrainage d’enfant, diffuser une vidéotémoignage sur le parrainage et mettre à disposition du public des dossiers d’enfants en
attente de parrainage.

Benjamin Comba compose depuis qu’il a 16 ans, mais
c’est en 2011, qu’il se lance pour partager avec d’autres
ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Ses compositions
sont des chants d’adoration, de louange, d’évangélisation ou tirés directement de son vécu.

Jean-Luc Gadreau conjugue un ministère pastoral baptiste à des activités artistiques, médiatiques et musicales : il est à la fois musicien et chanteur. Il a participé à
plusieurs groupes de musique avant de se lancer dans
le slam et une musique plutôt électro-rock.

Evangéliste, Matthieu Koumarianos est le fondateur,
directeur artistique et chef de chœur d’Eternity Gospel
Choir. Il dirige 50 choristes et musiciens depuis 1998. Il
est aussi le fondateur du Festival Paris Go-Spell 2010.

Auteur-compositeur-interprète, Pierre Lachat est engagé depuis plus d’une dizaine d’années déjà aux côtés
du SEL. Il s’est rendu plusieurs fois sur le terrain pour
rencontrer ses deux filleuls, ce qui lui permet de témoigner de l’efficacité du parrainage.

Vous avez

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

Pasteur d’une Église Apostolique, Bryan Ost est aussi
leader de louange, habitué à diriger la louange lors de
conventions nationales ou rassemblements de jeunes.
Il enseigne dans des formations de louange depuis plusieurs années.
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