Revue de presse
1ère edition, le 17 octobre 2015 à Paris
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L'éternité inspire le quotidien
Le rendez-vous annuel pour récompenser le meilleur de la création
musicale actuelle s'inspirant de la culture chrétienne d'une manière
explicite ou implicite, dans la démarche, les propos et la manière de voir le
monde.
Pour ces artistes, "l'éternité inspire le quotidien" et donne une source de
créativité dans la démarche artistique.
La première édition des Angels Music Awards a décerné les trophées aux
lauréats.
Au départ ils étaient 140 prénommés répartis en huit catégories. Au final, ils
sont sept lauréats :
«Meilleur album de l’année»
«Meilleur titre de l’année»,
«Révélation de l’année»
«Meilleure vidéo de l’année»
«Meilleure Comédie Musicale»
«Meilleur Artiste/Groupe» (Prix spécial du public)
«Récompense d’honneur pour une carrière»
Dans chacune de ces catégories, trois nominés étaient en lice, soit un total de
21 nominations.

4

5

6

DEUX ARTISTES TRIPLEMENT NOMINÉS
Nominé dans trois de ces catégories (Album, Titre et Vidéo de l’année), le
chanteur Matt Marvane promet d’être un candidat sérieux, de même que le
groupe de reggae francilien Les Guetteurs, nommé dans les catégories
Révélation, album et vidéo de l’année, pour le clip de leur morceau « La voix des
anges ».

CLÔTURE DES VOTES POUR LE PRIX DU PUBLIC
En plus de ces cinq catégories, deux autres prix seront attribués. Le premier, une
« Récompense d’honneur pour une carrière », qui reviendra à la formation EXO
Groupe.
Le second, un « Prix spécial du public », pour lequel concouraient tous les
membres de la sélection officielle, décerné par un vote électronique clôturé mardi
15 septembre, et dont les résultats sont visibles en ligne. C’est la formation
polyphonique Dei Amori Cantores qui arrive en tête.

La cérémonie-concert aura lieu jeudi 17 octobre à 20 h 30, salle Wagram à Paris,
et sera retransmise en direct sur KTO et RCF. La deuxième édition des Angels
Music Awards est déjà programmée pour le 8 octobre 2016.
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À l'origine de cette soirée, Antoine Clamagirand,
passionné de musique et engagé depuis vingt ans dans la nouvelle
évangélisation. Pour mener à bien ce projet audacieux, il se rapproche
rapidement de Jean-Baptiste Fourtané et Marc Brunet, respectivement
fondateurs du Festival de Pâques et de la maison de production Sephora, la
musique pour la Vie. Tous trois partagent vite l'ambition de créer en France
les premières récompenses de musique inspirée, afin de donner à celle-ci une
plus grande visibilité.
Plus de 80 candidats francophones aux styles musicaux variés (rap,
reggae, louange, variété française...) ont été sélectionnés pour cet événement
qui sera diffusé en direct à la télévision sur KTO et à la radio sur RCF.

Huit awards seront décernés, dont une partie sera attribuée par le
jury des Angels Music Awards, composé de quatre mélomanes avertis, parmi
lesquels Robert Migliorini, religieux assomptionniste, journaliste et musicien,
et l'abbé Pierre Amar, ancien Petit chanteur et rédacteur du Padreblog. Deux
prix spéciaux seront également remis : à l'artiste ou groupe de l'année, choisi
par le public, ainsi que la récompense d'honneur pour une carrière, décernée
par les organisateurs.
La cérémonie, visant un large public, alternera remise des trophées et
interprétations en direct. L'occasion de découvrir de nouveaux talents tels que
le groupe Les Guetteurs, qui entend réconcilier spiritualité et reggae. Dans un
autre registre, Laurent Grzybowski souhaite apporter un message de paix et
de sérénité à la variété française.
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Soeur Agathe occupe le créneau des nonnes chantantes. Les
Guetteurs osent un reggae mystique. D'autres rappent... Tous seront à
l'honneur samedi lors des premiers Angels Music Awards, qui
entendent promouvoir une scène chrétienne vue comme un moyen
d'évangélisation.
"Nous autres catholiques souffrons terriblement du drame qu'a été
+Jésus revient+ dans le film +La vie est un long fleuve tranquille+ (avec
Patrick Bouchitey en curé chanteur à guitare en 1988, NDLR)", s'amuse
l'abbé Pierre Amar, membre du jury de ces récompenses inédites, qui
seront décernées samedi soir à la salle Wagram à Paris.
"Pour beaucoup de gens, la musique catho en était restée à ça.
Heureusement, elle a fait depuis quelques progrès... Cette cérémonie
va déjà permettre de rendre hommage à toute une production musicale
de qualité", estime ce prêtre et blogueur en vue. "Aujourd'hui c'est juste
de la belle musique, comparable à d'autres, à la différence près que
ses textes élèvent l'âme", abonde Antoine Clamagirand, président des
Angels Music Awards (AMA).
Comme souvent dans le domaine musical, le concept vient du monde
anglo-saxon, avec des déclinaisons en Grande-Bretagne, au Canada...
Aux-Etats-Unis, les célèbres Grammy Awards ont une catégorie
"musique chrétienne". Plus spécialisés, les Dove Awards récompensent
depuis 45 ans le meilleur du gospel et autres musiques actuelles
"inspirées".
- Des cathédrales aux Zénith Si la cérémonie de remise de prix est nouvelle en France, la scène
chrétienne ne l'est pas. Le protestantisme évangélique, qui pratique
souvent des temps de louange pleins d'effusions lors de ses cultes, a
été pionnier dès les années 1980, avec des groupes comme Exo, qui
recevra d'ailleurs une "récompense d'honneur" pour sa carrière samedi.
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Chez les catholiques, un genre de musique actuelle a émergé dans l'orbite
des "nouveaux mouvements" d'inspiration charismatique, avec un certain
succès auprès des fidèles des aumôneries étudiantes et des Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ).

Lyon a été le lieu de baptême de deux groupes d'"electro pop louange"
aux calendriers de tournée aujourd'hui bien remplis, Hopen et surtout son
aîné Glorious, dont les fans peuvent lever les mains au ciel sur des
tubes taillés pour les dancefloors, avec la bénédiction du cardinalarchevêque Philippe Barbarin. Le primat des Gaules a d'ailleurs adressé
un petit message de soutien aux AMA qui, pour lui, "encouragent une
expression spirituelle, chrétienne au coeur de notre culture
contemporaine".
Son frère dans l'épiscopat Jean-Michel di Falco Léandri, lui, parraine
Les Prêtres, trio masculin inspiré du groupe irlandais The Priests. Trois
albums, deux millions d'exemplaires vendus, deux cent cinquante mille
spectateurs rencontrés, énumère l'évêque de Gap, évoquant un succès
inespéré. "Nous sommes passés des cathédrales aux Zénith, à la taille
plus adaptée", explique Mgr di Falco, convaincu d'avoir touché un public
"qui n'aurait pas forcément eu envie de franchir le seuil d'une église".
Ni Glorious, ni Prêtres ni Grégory Turpin (chanteur signé par la major
Universal) en vue salle Wagram: les organisateurs des AMA ont préféré
"valoriser des artistes pas connus", dans une optique oecuménique, à la
fois catholique et protestante, lors d'une soirée retransmise en direct par
des chaînes chrétiennes radio (RCF) et TV (KTO). Mais les Québécois
d'Impact seront sur scène, de même que Les Guetteurs, nommés dans
trois des sept catégories (album, révélation et vidéo), et l'ensemble Dei
Amori Cantores, bien placé, avec ses polyphonies suaves, pour le prix
du public.
Pour l'instant peu de musiciens chrétiens vivent de leur art, toutefois cette
niche s'installe dans le paysage musical. "Nous sommes à une période
charnière, mais cela va bouger: les gens ont besoin de musique positive et
de spiritualité", veut croire Antoine Clamagirand.
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Vous souvenez-vous du père Aubergé ? Ce prêtre à guitare au sourire ultrabright, qui chantait "Jésus revient parmi les siens", accompagné par un
synthé et un chœur de jeunes filles à l’air de bonnes sœurs ? En trois
minutes, cette séquence du film La vie est un long fleuve tranquillea réussi à
cataloguer à jamais la musique catho comme parfaitement ringarde, et très
gnangnan.
Et bien non. La musique catho, ce n’est pas que ça. Ou plutôt ça n’est plus
ça... Aujourd’hui, la scène musicale chrétienne est variée, tendance et de
très bonne qualité. C’est en tout cas ce qu’entendent montrer les Angels
Music Awards, qui sont lancés pour la première fois cette année. Samedi
soir, dans la très chic salle Wagram à Paris, un jury de journalistes et de
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personnalités chrétiennes va décerner une dizaine de prix aux nouvelles
révélations de la musique chrétienne, et discerner l’album de l’année, le titre
de l’année, ou encore la comédie musicale de l’année. Le tout avec un duo de
présentateurs aguerris, et retransmis sur KTO et RCF, chaîne de télé et radio
chrétiennes. Bref, les Angels Music Awards, c’est tout ce qu’il y a de plus pro.
Une soirée pour "donner de la visibilité aux artistes chrétiens"
Derrière cette soirée de récompenses et de concerts, trois quinquas, JeanBaptiste Fourtané, Antoine Clamagirand et Marc Brunet, tous baignant dans
le milieu musical chrétien. "On s’est retrouvé il y a un an, avec une envie : on
voulait créer un événement pour valoriser les artistes chrétiens et leur donner
de la visibilité", explique Antoine Clamagirand. Car il en est convaincu : la
musique chrétienne n’a pas sa juste place sur la scène médiatique. "Il y a des
groupes très actuels, à la Colplay ou U2, qui sont de très grande qualité, et
n’ont pourtant aucune visibilité dans les médias ou sur les radios."
Primer les artistes chrétiens, le concept est nouveau en France. Mais se
pratique déjà dans les pays anglo-saxons, Etats-Unis en tête : les Grammy
Awards, qui récompensent ce qui se fait de mieux dans la musique, ont une
catégorie dédiée au genre. Et en France, le genre est bien présent. Il y a
même un bon filon. Ces dernières années, quelques têtes d’affiche ont été
adoubées par le grand public, comme le trio des Prêtres qui a écoulé deux
millions de disques de chants catho. Les grands labels doivent flairer la
tendance : Universal a a ainsi lancé en juillet 2014 Credo, un label chrétien. Y
figure notamment Grégory Turpin, beau garçon, yeux bleus et voix douce, qui
avec ses "plus beaux chants chrétiens d'hier et d'aujourd'hui", a déjà rempli
l’Olympia. Mais ils ne sont que la partie grand public d’un gros vivier d’artistes
catho, qui font leur petit chemin dans le milieu, se produisant souvent lors de
rassemblements comme les JMJ, ultra relayés par les réseaux et magazines
cathos, ainsi qu’un efficace bouche à oreille. Parmi les plus connus, le groupe
de louange Exo qui a lancé le genre à la fin des années 1980, ou
encore Glorious, des Lyonnais branchés "pop-louange" qui ont mie en émoi
des milliers de jeunes adolescentes croyantes. "Il y a une diversité incroyable,
allant du rap, à la pop, au r’n’b ou au reggae", raconte Antoine Clamagirand.
"Depuis une dizaine d’années, on les voit émerger, avec une très bonne
qualité musicale."
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La salle pleine à craquer
Lui en est sûr : la demande en matière de musique chrétienne ne va faire
qu’augmenter. "Nous sommes à une époque où l’on besoin d’espérance, de
positivisme. Si la société est si violente, c’est peut-être parce qu’on manque
de spiritualité", analyse Antoine Clamgirand. "Les chanteurs chrétiens ont des
textes avec beaucoup de sens." Pas question de "rentrer dans le giron
catholique", mais seulement "d’offrir plus de spiritualité" à un public plus large.
Les débuts de ces Angels Music Awards, qui affichent une sélection officielle
de plus de 80 artistes ou groupes, semblent donner raison aux
programmateurs : les 1400 places de la salle Wagram se sont arrachées, au
point que la billetterie a été clôturée trois semaines avant le jour J. "Tous les
artistes n’ont pas cette chance !", savoure l’organisateur. Le show sera
retransmis en direct sur KTO et RC, chaines et radios catholiques. "Mais des
télévisions, comme France 2 seront aussi présentes", se félicite Antoine,
encore "surpris" des "retours très positifs"qu’a eu leur initiative. Au point que
le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. "Ce sera le 8 octobre, mais la
salle sera plus grande. Parce que là, ça explose !"
> Envie d'un avant-goût avant samedi soir ? A écouter, dans la Sélection
officielle, le reggae catho des Guetteurs et leur titre "La voix des Anges",
ambiance drapeau jamaïcain, chanteurs barbus et road-trip en combi
Volkswagen.
> Vous êtes plus classiques ? Essayez Etincelo, "Nous irons dans la joie", en
mode pélerinage à Jérusalem, et sages adolescents chantant dans l'herbe.
> Décidément, tout ça est trop pop pour vous ? Soeur Agathe, et son "O
prends pitié" devrait vous convenir.
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Pour la première fois en France, une cérémonie consacrée à
la musique chrétienne va se dérouler ce samedi soir, à Paris.
Les "Angels Music Awards" souhaitent ainsi promouvoir
des artistes peu connus, avec un objectif à peine caché: faire
oublier Jésus revient. Présentation.
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Il y a les Victoires de la musique ou encore les NRJ Music
Awards. Désormais, il va également falloir compter avec

les "Angels Music Awards", qui entendent promouvoir la musique
chrétienne, ce samedi soir, pour ce qui sera leur première édition.

Faire oublier Jésus revient
"Nous autres catholiques souffrons terriblement du drame qu'a
été Jésus revient dans le film La vie est un long fleuve
tranquille (avec Patrick Bouchitey en curé chanteur à guitare en
1988, Ndlr)", s'amuse l'abbé Pierre Amar, membre du jury de ces
récompenses inédites, qui seront décernées ce samedi soir à la salle
Wagram à Paris.

"Pour beaucoup de gens, la musique catho en était restée à ça.
Heureusement, elle a fait depuis quelques progrès... Cette
cérémonie va déjà permettre de rendre hommage à toute une
production musicale de qualité", estime ce prêtre et blogueur en
vue.

Des paroles qui "élèvent l'âme"
"Aujourd'hui c'est juste de la belle musique, comparable à
d'autres, à la différence près que ses textes élèvent l'âme",
abonde Antoine Clamagirand, président des Angels Music Awards
(AMA). Comme souvent dans le domaine musical, le concept vient
du monde anglo-saxon, avec des déclinaisons en GrandeBretagne, au Canada... Aux-Etats-Unis, les célèbres Grammy
Awards ont une catégorie "musique chrétienne".

Plus spécialisés, les Dove Awards récompensent depuis 45 ans le
meilleur du gospel et autres musiques actuelles "inspirées".
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Des cathédrales aux Zénith
Si la cérémonie de remise de prix est nouvelle en France, la
scène chrétienne ne l'est pas. Le protestantisme évangélique, qui
pratique souvent des temps de louange pleins d'effusions lors de
ses cultes, a été pionnier dès les années 1980, avec des groupes
comme Exo, qui recevra d'ailleurs une "récompense d'honneur"
pour sa carrière.
Chez les catholiques, un genre de musique actuelle a émergé
dans

l'orbite

des

"nouveaux

mouvements"

d'inspiration

charismatique, avec un certain succès auprès des fidèles des
aumôneries étudiantes et des Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ).
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Lyon a été le lieu de baptême de deux groupes d'"electro pop
louange" aux calendriers de tournée aujourd'hui bien
remplis, Hopen et surtout son aîné Glorious, dont les fans peuvent
lever les mains au ciel sur des tubes taillés pour les dancefloors,
avec la bénédiction du cardinal-archevêque Philippe Barbarin. Le
primat des Gaules a d'ailleurs adressé un petit message de soutien
aux AMA qui, pour lui, "encouragent une expression spirituelle,
chrétienne au coeur de notre culture contemporaine".

Un succès inespéré
Son frère dans l'épiscopat Jean-Michel di Falco Léandri, lui,
parraine Les Prêtres, trio masculin inspiré du groupe irlandais The
Priests. Trois albums, deux millions d'exemplaires vendus, deux
cent cinquante mille spectateurs rencontrés, énumère l'évêque de
Gap, évoquant un succès inespéré. "Nous sommes passés des
cathédrales aux Zénith, à la taille plus adaptée", explique Mgr di
Falco, convaincu d'avoir touché un public "qui n'aurait pas
forcément eu envie de franchir le seuil d'une église".

Promouvoir des artistes peu, voire pas connus
Ni Glorious, ni Prêtres ni Grégory Turpin (chanteur signé par la
major Universal) en vue salle Wagram: les organisateurs des AMA
ont préféré "valoriser des artistes pas connus", dans une optique
oecuménique, à la fois catholique et protestante, lors d'une soirée
retransmise en direct par des chaînes chrétiennes radio (RCF) et
TV (KTO).
Mais les Québécois d'Impact seront sur scène, de même que Les
Guetteurs, nommés dans trois des sept catégories (album,
révélation et vidéo), et l'ensemble Dei Amori Cantores, bien placé,
avec ses polyphonies suaves, pour le prix du public. Pour l'instant
peu de musiciens chrétiens vivent de leur art, toutefois cette niche
s'installe dans le paysage musical.
"Nous sommes à une période charnière, mais cela va bouger: les
gens ont besoin de musique positive et de spiritualité", veut croire
Antoine Clamagirand.
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19.10.15 Le 17 octobre, le groupe Exo a reçu une récompense
d’honneur lors des des Angels Music Awards pour
l’ensemble de sa carrière. Il est vrai que le trio de choc a
influencé bien des chrétiens en francophonie.
Ta bienveillance, Bénis l’Eternel mon âme, Hosanna: les
compositions d’Exo ont marqué le répertoire de nos chants
d’Eglises et le cheminement spirituel de nombreux chrétiens
quadragénaires. Le 17 octobre, les Angels Music Awards ont
honoré ce groupe, composé à l’époque du couple Christensen et
de Thierry Ostrini, en lui attribuant «la récompense d’honneur
pour une carrière». Actuellement aux Etats-Unis, Chris et Laura
Christensen n’ont pas pu venir recevoir eux-mêmes le trophée,
mais, touchés par cette distinction, ils ont remercié les
organisateurs.
Nouvelle époque pour les Christensen
Depuis son sixième album, Eclats d’Afrique, Exo en tant
qu’équipe n’a pas donné beaucoup de concerts.
«C’était pour nous la fin d’une saison très intense depuis 1995,
une saison qui a porté beaucoup de fruits», relève Chris
Christensen. Toutefois, lui et Laura continuent à porter la vision
d’Exo et à servir les Eglises locales, simplement avec une guitare
et leurs deux voix: «En plus de chanter et de faire chanter nos
chants, nous partageons notre parcours spirituel et nous
approfondissons le sens des paroles pour que les gens puissent
les chanter avec leur esprit et leur intelligence.»
Depuis deux ans, le couple a choisi de ne pas avoir de pied-àterre, de laisser derrière lui son passé, y compris maison et
affaires:«Cela symbolise pour nous une réalité spirituelle: celle de
faire du tri dans nos activités, priorités et pensées et de prendre
des risques pour suivre un Dieu qui est en mouvement et fait des
choses nouvelles.»
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1350 personnes ont assisté aux Angels Music Awards samedi 17 octobre
salle Wagram à Paris. Un show qui a réuni une dizaine d’artistes, d’une
riche diversité, donnant à voir une scène chrétienne musicale aux multiples
talents.

La diversité de la musique chrétienne
« On a besoin de ces rendez-vous pour réenchanter le monde », affirmait
Tanguy Dionis du Séjour, des Dei Amoris Cantores, samedi soir, pour
remercier les organisateurs, en recevant le Trophée du Vote du public.
Le show des Angels Music Awards, les ‘Victoires chrétiennes de la
musique’, a permis de rendre visible la riche diversité de la scène
chrétienne samedi soir salle Wagram à Paris, diffusé en direct sur KTO
TV et la radio RCF. De la musique pop, au reggae incarné par Ladji Diallo
ou les Guetteurs, en passant par le gospel, la musique sacré ou encore le
rap avec l’As Kind-Son Lhaïtien, les différents groupes qui se sont
succédés sur la scène de la salle Wagram ont su tour à tour émouvoir,
faire scander des refrains ou encore faire danser les quelques milliers de
spectateurs qui se sont rendus présents.
La pop louange était bien sûr également au rendez-vous, avec le groupe
canadien Impact, en tournée en Europe pour leur troisième album
« Scriptura », qui a tenu à décaler son avion pour être présent à la soirée :
« Ces temps d’unité autour de la musique d’inspiration chrétienne sont
vraiment important pour nous », a déclaré le leader du groupe.
« Pour la première fois, des maisons de disque se sont mises ensemble
pour travailler à ce projet. On est devenu une grande famille », rappelle
Antoine Clamagirand, fondateur d’Auxi 150 et instigateur de la soirée,
avec Jean-Baptiste Fourtané, fondateur du Festival de Pâques à Chartres
et Marc Brunet, fondateur de Séphora Music, maison de production.
Une diversité saluée par le public et des jeunes talents présents dans la
salle. Faire émerger une scène chrétienne, pour « susciter des
créations », était un des objectifs de la soirée pour Jean-Baptiste
Fourtané. Chaque type de musique y a sa place. Ce qui rassemble, c’est
la foi que l’on sent chevillée au corps de chacun des artistes présents.
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La première place à Dieu
« J’ai été touché par l’humilité de ceux qui chantaient. Personne ne s’est
mis en avant », partage un spectateur. Matt Marvane n’hésite pas à dédier
son trophée du meilleur album de l’année à « celui qui lui a donné la
matière première. A Dieu soit la gloire ! » ou encore Eric Libault,

Matt Marvane reçoit le prix du Meilleur album de l’année
Une diversité saluée par le public et des jeunes talents présents dans la
salle. Faire émerger une scène chrétienne, pour « susciter des créations »,
était un des objectifs de la soirée pour Jean-Baptiste Fourtané. Chaque
type de musique y a sa place. Ce qui rassemble, c’est la foi que l’on sent
chevillée au corps de chacun des artistes présents.

La première place à Dieu
« J’ai été touché par l’humilité de ceux qui chantaient. Personne ne s’est
mis en avant », partage un spectateur. Matt Marvane n’hésite pas à dédier
son trophée du meilleur album de l’année à « celui qui lui a donné la
matière première. A Dieu soit la gloire ! » ou encore Eric Libault,
récompensé pour la comédie musicale « Malkah, David et le temps des
prophètes », de s’exclamer : « A Dieu seul la gloire ! Si je pouvais,
j’enverrai mon trophée au ciel maintenant !

Les précurseurs de la musique chrétienne mis à l’honneur
« Nous ne devons pas oublier les artistes qui nous ont précédés », a
rappelé Marc Brunet. Les organisateurs ont en effet tenu à rendre
hommage à ceux qui ont ouvert la voie à la scène chrétienne, à travers une
‘récompense d’honneur pour une carrière’, remise au groupe Exo. Dix
albums et des milliers de concert dans le monde entier à leur actif, quels
sont pour Thierry Ostrini, fondateur du groupe, les ingrédients du succès ?
« Cela tient à peu de choses. Avoir un appel, une vision, la suivre et
beaucoup travailler. Sans l’onction de Dieu, le succès d’Exo n’aurait pas été
le même. Sans le public non plus. »
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Le groupe Exo, avec Rona Hartner et les Dei Amoris

Belle image de fin où se rassemblent plusieurs chanteurs aux styles
différents sur un des titres phare d’Exo « De mon Seigneur ». « J’ai
beaucoup aimé qu’on récompense des gens qui ont posé les bases de la
musique francophone chrétienne. Cela permet de voir où la scène musicale
actuelle s’enracine », enchérit Pauline, venu de Reims avec quelques amis.
A tous ces artistes qui montent, le chanteur Joseph Dinh Nguyen, du
groupe Les Prêtres prodigue un conseil : « Surtout restez vous-même et ne
prenez pas la grosse tête. Plus on a du succès et plus on a de choses à
nous faire pardonner ! »

40

20/10/2015

Dans le cadre somptueux de la salle Wagram de Paris, Clémence de
Vimal, une comédienne engagée qui a acceptée de co-animer
l'événement, et Charlie Clarck, de la chaîne de télé KTO, ont tenu les
rôles de madame et monsieur Loyal devant 1350 spectateurs
enthousiastes.
Sobriété
Loin du « bling bling » parfois si cher aux milieux artistiques, ce show
dédié à la musique d’inspiration chrétienne s’est déroulé sous le signe
de la sobriété dans les discours et les attitudes, autant de la part des
groupes invités à se produire que des lauréats des sept catégories en
lice.
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Le chanteur et pasteur évangélique Matt Marvane, meilleur album de
l’année, a dédié son prix à « Celui qui est au-delà de ce que nous
faisons ce soir ».
Prix de la révélation de l’année, le groupe de reggae Les Guetteurs a
invité le public à la prière et a, par la suite, interprété Exodus de Bob
Marley sur des paroles appelant à la solidarité avec les chrétiens
d’Orient.
Unir par la musique
Louanges et remerciements au Seigneur ont ponctué ce spectacle
frappé du sceau de l’unité des chrétiens. Catholiques, évangéliques,
orthodoxes, luthériens… tous ont participé à cette célébration de la foi
par la musique.
Tous les genres ont pu s’exprimer : vocal, acoustique, gospel, pop, etc.
Pas forcément adepte du hip-hop, le public a pourtant communié en
chœur sur le flow (manière qu’a un rappeur de débiter les paroles de sa
chanson) du groupe de rap Diffmakerz : « Je n’ai point honte de
l’Évangile – Personne ne pourra me faire courber l’échine. »
« Une belle façon de réinjecter le message du Christ dans la culture et
d’unir les chrétiens par la musique », s’est réjoui le P. Marie Angel, un
moine la communauté Saint-Jean. Engagé dans l'expression artistique, il
était dans les réflexions du début des Angels Music Awards.
Sortez de vos Églises
Heureux, à l’issue du spectacle, Mgr di Falco s’est adressé aux artistes :
« Vous ne savez pas ce que vous semez dans les cœurs.
Vous avez répondu à l’appel du pape François qui nous a dit : “Sortez de
vos églises”. » La mobilisation des médias catholiques, dont Pèlerin, a
aussi contribué au succès de cette manifestation inédite.
Inspirée des Dove Awards qui, depuis quarante-six ans, priment les
artistes chrétiens aux États-Unis, les Angels Music Awards sont appelés
à se pérenniser. Deuxième édition, le 8 octobre 2016.
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