COMMUNIQUÉ

Paris,
le 15 septembre
2015

EN DIRECT

ET LES NOMMÉS DES
ANGELS MUSIC AWARDS SONT...
Le 17 octobre prochain, à partir de 20h40,
depuis la Salle Wagram à Paris
et en direct sur KTO TV et RCF.
Une soirée exceptionnelle pour récompenser les vainqueurs des
Angels Music Awards, le meilleur de la musique d’inspiration chrétienne.
Plus de 80 artistes, aux styles musicaux divers ont été sélectionnés
pour cette première édition.

En avant-première, voici la liste des nommés dans les 7 catégories :
Album de l’année

Révélation de l’année

• “Noirs et blancs” de Matt Marvane
• “C’est la vie” du Collectif Believe
• “Guerriers pacifiques” des Guetteurs

• Les Guetteurs
• Sœur Agathe
• Leader Vocal

Titre de l’année

Comédie musicale de l’année

• “Jésus est ressuscité” du Collectif Believe
• “Je t’appellerai” de Matt Marvane
• “Dans tes mains” de Pierre Eliane

• Malkah
• Jonas
• Claire de Castelbajac

Vidéo de l’année

Récompense d’honneur
pour une carrière

• “La voix des anges” des Guetteurs
• “Un coin de Paradis” de Matt Marvane
• “Bondyé ou Wo” de Jessica Dorsey

Prix spécial du public
A découvrir pendant
la cérémonie !

Questions de vie, questions de foi

• Exo

Matt Marvane

Nommé pour son album “Noirs et Blancs”
pour le prix du meilleur album de l’année,
du meilleur titre pour “Je t’appellerai” et de la meilleure
vidéo pour son clip “Un coin de paradis”.
Depuis son plus jeune âge, Matt Marvane est plongé au cœur
de deux cultures qui, ensemble, vont rythmer ses ambitions :
la religion et la musique. Son premier album solo “Un coin de
paradis” est sorti en avril 2013. Ses textes évoquant l’unité,
l’espérance, le courage et les plaisirs simples de la vie.

Le Collectif Believe

Nommé pour son album “C’est la vie” dans la catégorie
meilleur album de l’année et pour son titre “Jésus est
ressuscité” dans la catégorie meilleur titre de l’année.
Ce premier album du Collectif Believe a pour ambition
de bâtir un pont entre croyants de toute confession
religieuse et non-croyants. Cet appel à l'unité au-delà
des frontières a pour dénominateur commun l'amour
et la lumière dans chaque aspect de notre vie.

Les Guetteurs

Leader Vocal

Nommé pour le titre de révélation de l’année.
Créé en 1991 à Clermont-Ferrand par deux frères d’origine
capverdienne, François et David Furtade, le groupe de Rap
Leader Vocal est entré, cinq ans plus tard, dans le cercle des
rappeurs chrétiens, après la conversion de ses animateurs.
Ils ont plusieurs albums à leur actif, dont Worship, sorti
début 2015.

Jessica Dorsey

Nommée pour le titre de la meilleure vidéo
avec son clip “Bondyé ou Wo”.
Cette jeune artiste guadeloupéenne revient aux sources avec
son clip sur l’esclavage africain aux Antilles. L’histoire de ce
titre trouve son origine dans l’immersion de recherches sur
ses ancêtres africains envoyés aux Antilles.

“Malkah, David et le temps
des prophètes”

Nommé pour le titre de comédie musicale de l’année.

Nommés pour leur album “Guerriers pacifiques”
dans la catégorie meilleur album de l’année,
pour le titre de révélation de l’année et pour la
meilleure vidéo avec leur clip “La voix des anges”.
Puisant dans les racines de leurs talentueux aînés
(Bob Marley, Groundation, Steel Pulse, Spear Hit),
Les Guetteurs semblent réconcilier le reggae français et la
mystique. Leur premier album parait au mois d’avril 2014
chez Rejoyce Musique et s’intitule “Guerriers pacifiques”.

Pierre Eliane

Nommé pour le meilleur titre de l’année
avec “Dans tes mains”.
Pierre Eliane propose prochainement d’écouter les chansons
du pauvre Jonas, un moine mystique soufi dans l’Anatolie du
12° siècle. Ses chansons disent le dialogue intense, amoureux
et parfois ironique du cœur de l’homme et du cœur de Dieu.

Sœur Agathe

Ce spectacle musical écrit, composé et produit par
Eric Libault, réunit une cinquantaine d’artistes.
Le projet Malkah retrace la vie de David, entre fragilité et
puissance, et offre une représentation artistique splendide,
sur fond de spiritualité.

“Jonas”

Nommé dans la catégorie comédie musicale de l’année.
Cette comédie musicale est une adaptation du Livre de
Jonas, évoquant le voyage du prophète. Loin de chez lui,
au cœur de la tourmente et contre ses préjugés identitaires,
Jonas saura-t-il vaincre ses peurs et aller à la rencontre de
l’Autre ? Pourra-t-il défendre le respect des différences,
l’accueil du plus faible et l’espérance ?

“Claire de Castelbajac”

Nommé dans la catégorie comédie musicale de l’année.

Nommée pour le titre de révélation de l’année.
Sœur Agathe est une jeune religieuse qui chante depuis
plusieurs années au sein des communautés qui ont jalonné
son parcours de foi. Sur des orchestrations très acoustiques,
les chants sont dynamiques et vivants, portés par la voix
lumineuse de sœur Agathe.

Cette comédie musicale est un spectacle “son et lumière”
pour promouvoir et valoriser l’art chrétien. 60 jeunes artistes
passionnés sont mis en scène dans ce spectacle, qui raconte
l’histoire de sainte Claire de Castelbajac, décédée à 22 ans.
A une époque où l’Eglise doit faire face aux différents défis
des années 68, cette jeune fille va faire preuve d’une incroyable foi et confiance en Dieu.

Pour en savoir plus sur les artistes et les Angels Music Awards :
www.angelsmusicawards.fr
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