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COMMUNIQUE DE PRESSE - 4 

Mercredi 27 avril 2016, Frat 2016, Lourdes 

 

 

 
Du 24 au 29 avril 2016, le Frat de Lourdes, pèlerinage des lycéens d’Ile-de-France, propose 
aux 10 000 lycéens inscrits de réfléchir sur le thème : « Je vous donne ma paix » (évangile 
de saint Jean 14, 27). 
 

Scène ouverte au Frat : bouquet artistes pour les jeunes  
 
Chaque année, le Frat met un point d’honneur à soigner l’animation musicale des 
célébrations et des temps festifs proposés aux jeunes. « La musique et la beauté sont des 
réponses à la violence ; une mise en œuvre de l’amour reçu de Dieu pour le monde. » 
 
Le podium de la basilique Saint-Pie X a accueilli ainsi dans les dernières éditions les 
compositeurs et artistes liturgiques du moment. Cette année et depuis deux éditions, le 
Groupe Le Fraternel anime toutes les célébrations à 10 000 jeunes.  
 
D’autres moments sont également réservés pour que les jeunes puissent profiter de 
l’ambiance musicale propre au Frat. Après le Festi’Frat d’il y a quelques années où tous les 
jeunes lycéens étaient invités à vivre une sorte de fête de la musique partout dans les rues 
de Lourdes, le Frat en scène s’est développé dans la précédente édition en proposant 
différentes scènes aux jeunes dans la Cité Saint-Pierre.  
Inédit, cette année, la soirée du Frat en Scène a été entièrement confiée à une maison de 
production professionnelle, Ultreia, fondée par Grégory Turpin, artiste produit par ailleurs 
par Universal Music, et diffusée en direct sur KTO.TV. La qualité et la diversité des styles ont 
été particulièrement appréciées des jeunes : pop, soul, rap, electro, louange…  
 
Le Frat réussit chaque année le défi de faire évoluer ses propositions musicales et son 
programme pour être au plus proche de ce que vivent les jeunes.  
 

« Le Fraternel », un casting spécial Frat 2016 
 
Depuis 2014, le Frat constitue son propre groupe de musique pour accompagner les 
célébrations du pèlerinage de Lourdes. Pour chaque édition, de nouveaux chanteurs sont 
sélectionnés. 
 
Les chanteurs 
Pour l’édition 2016, les 20 chanteurs sont issus des 8 diocèses d’Ile-de-France. Choisis après 
casting organisé au mois de décembre, cela fait plus d’un an qu’ils travaillent sous la 
direction de Diego Baëza et d’Helain Etenna. 
Diego, guitariste et professionnel de l’accompagnement musical de groupes, suit plus 
particulièrement les solistes : Adrien, Eliz, Marie-Ange, Marina, Méline, Nina, Romuald et 
Samuel. 



COMMUNIQUE DE PRESSE 4  -   27/04/2016 – WWW.FRAT.ORG  

Contact presse : Nicolas Conort – 07 89 28 79 66– presse.lefrat@gmail.com 

Hélain, chanteur du groupe Amplitude et ancien chanteur du groupe Nomade qui a animé le 
Frat à plusieurs reprises, s’occupe plus spécifiquement du chœur : Anaïs, Augustin, Céline, 
Frère Benjamin, Gabrielle, Kelly, Likia, Odile, Ophélie, Pauline, père Nicolas et Serdane.  
 
Les musiciens  
Les cinq musiciens appartiennent au groupe Le Fraternel depuis 2014. On retrouve : Anaël 
(clavier), David (batterie) et Guillaume (basse) qui accompagnent le groupe Glorious au Frat 
de Jambville. Alexandre (guitare électrique) et Phlippe (guitare électro-acoustique) du 
groupe Alliances.  
 

Frat en scène : de l’electro au reggae chrétien 
 
Cette soirée proposée par la maison de production, Ultreia, fondée par Grégory Turpin, 
artiste produit par ailleurs par Universal Music, a été diffusée en direct sur KTO.TV.  
La soirée s’est décomposée en trois moments :  
-la scène urbaine : rap et électro, avec Manou, Kodjo et Heroic Nation 
-la scène pop reggae, avec Grégory Turpin, Hannah Clair et Les Guetteurs 
- la scène worship (louange), avec Sam Olivier et le Collectif Believe. 
 

Manou Bolomik 
Manou Bolomik, rappeur-pasteur, découvre le Rap dans son 
Cameroun natal où il participe à son premier groupe 
(Archangélik) et ses premiers concours de rue. En 1999, il 
débarque en France et s’installe au pied des Pyrénées. Parmi ses 
albums, il a sorti successivement Au Maximum (2006), Révolution 
(2011) et le petit dernier Atypik (2015). S’ajoute à cela son livre 
La révolution du pasteur rappeur, écrit en collaboration avec le 
journaliste Paul Ohlott. Un témoignage percutant de la 

conversion de Manou, des bidonvilles du Cameroun à Jésus. Simple et percutant, Manou 
chante pour Dieu. Avec des titres comme : « Génération Christcenrick », « Number one », 
« Xperiment », il veut réveiller les consciences et invite à marcher à contre-courant avec des 
paroles fortes, des rythmes electro et des mélodies qui se reprennent facilement. Une vraie 
louange contemporaine ! 
www.manoubolomik.com 
Facebook : Manou Bolomik (musicien/groupe) 
 

Kodjo 
Venu du Congo où il a vécu ses dix premières années, Kodjo 
découvre le rap en France et plus tard sa quête de lui-même et de 
la vie l’amène à découvrir Jésus Christ. Renouvelé, converti, il 
choisit de mettre sa musique (rap, reggae, electro), son rythme, sa 
voix au service d’un message précis : celui de l’espérance, celui de 
la joie de croire, celui de l’émerveillement des miracles de chaque 
jour. Avec son premier album Un Miracle, produit par Ultreia, 
Kodjo nous partage des textes profonds dans un vrai témoignage 

personnel de conversion et de confiance en Dieu et en la vie, comme la clé de ce qui fait le 
miracle de nos vies. 
www.kodjo.fr - Facebook : Kodjo Bonina (musicien/groupe) 
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Heroïc Nation 
Heroic Nation, c’est un frère et une sœur, Jérémie 
et Lydie, très engagés dans leur église locale à Pau. 
Ils ont beaucoup reçu et ils aujourd’hui rendent. 
Leur appel, leur vision, leur message, c’est d’appeler 
et de faire se lever, une nouvelle nation, génération 
de jeunes qui ressemblent, qui, comme eux, aiment 
et servent leur église locale. Une nation sainte, 
généreuse, consacrée. De style electro, ils 
composent paroles et musiques, mixent des 
rythmes avec un timbre de voix reconnaissable. 

Bien loin du concert spectacle, leur objectif, c’est d’entrer avec ceux qui les écoutent dans la 
présence de Dieu. Leur musique et leurs chants oscillent entre electro, psaume, cantique 
spirituel. Leur 1er album, #1mission, a été présenté pour le Frat en Scène.  
www.heroicnation.fr 
Facebook : Heroic Nation 
 

Grégory Turpin 
A l’âge de 12 ans, il découvre la guitare puis il commence à 
chanter après ses 16 ans. Trois ans plus tard, il commence à 
se produire dans les bars de Toulouse où il connaît un début 
de célébrité. Mais son parcours spirituel le conduit à se 
tourner vers la foi chrétienne et à refuser certains excès 
auxquels le confrontait sa vie dans le « monde de la nuit » 
toulousain. Après une expérience religieuse d’un an, au sein 
d’un monastère des Carmes déchaux, il décide de ne pas 
suivre une carrière dans la chanson et refuse plusieurs 

contrats commerciaux. Ce changement de voie l’oriente vers le travail auprès des jeunes 
grâce auquel il peut mettre à profit son talent musical pour partager la foi qui l’anime. En 
2005, Grégory Turpin se décide à composer pour lui-même et il sort son premier album solo 
« Testament ». Il se produit ensuite lors d'une trentaine de dates qui varient entre concerts 
acoustiques (avec violoncelle et guitare) et concert pop-rock. En 2013, il participe avec 
Natasha St-Pier et Anggun à l’album, Thérèse, Vivre d’amour, produit par TF1 Musique et 
composé par le chanteur Grégoire. Après ce succès, il signe avec Universal un nouvel album, 
Mes Racines. En 15 ans, Grégory Turpin a réalisé de nombreux concerts partout en France et 
dans le monde. Il prépare un nouvel album Changer de vie, produit par Universal. 
www.gregoryturpin.com 
Facebook : Grégory Turpin / artiste 
 

Hannah Clair 
Hannah Clair est auteur-compositeur-interprète. Franco-anglaise, 
elle a commencé son apprentissage musical petite, par une 
formation classique en piano et en violoncelle. Elle a développé 
un goût pour la musique très jeune et notamment pour le chant. 
Son expérience artistique a débuté très tôt à travers différents 
projets : Choriste et soliste en concert, ainsi qu’en studio. De là 
sont venues diverses collaborations : choriste pour un ensemble 
gospel, chanteuse dans un groupe de jazz, participations et 

http://www.gregoryturpin.com/
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enregistrements pour plusieurs projets. Avec le temps, elle a développé un large spectre 
stylistique allant de la pop, du jazz et de la soul à la pop alternative. Ces influences se font 
sentir dans sa musique éclectique. Son premier album solo, Confort Zone, concrétise ces 
années d’expérimentations. Hannah se produit souvent seule avec son piano et sa loop 
station jouant avec sa voix comme d’un instrument, multipliant les possibilités. Elle prépare 
un deuxième album.  
http://hannahclair.believeband.com/ 
Facebook : Hannah Clair 
 

Les Guetteurs 
Fratoun (guitare et voix) et son groupe chantent du 
reggae pour diffuser le message d’amour et de paix de 
Dieu. Ils veulent retranscrire leur vie de foi dans leurs 
textes. « La vie ne vient que de Jésus (Yeshua) qui veut 
l’unité de sa propre maison » proclame Fratoun. « Nous 
chantons non parce que les éléments se déchainent, non 
parce que notre société est malade, mais parce que 
l’Éternel nous appelle. Les Guetteurs ne font qu’écouter 
les cris du Ciel, et les proclamer. » Fratoun. « Les chants 
des Guetteurs répondent aux appels de Vatican II qui 

appelle les adolescents à évangéliser les adolescents. Le style reggae vous surprendra mais 
vous transportera. » Père Marie-Angel. Les Guetteurs sont avant tout au service de l’Église, 
pour que tous puissent avoir le bonheur d’aller « dans toutes les nations faire des disciples… 
». Leur premier album, Soul Revolution, sorti en avril 2014, a été produit par Rejoyce 
Musique. Ils ont été récompensé aux Angels Music Awards 2015, Revelation de l’année.  
www.lesguetteurs.com 
Facebook : Les Guetteurs 
 

Samuel Olivier  
Samuel Olivier est ingénieur du son, arrangeur, compositeur, 
chanteur et guitariste. Si vous connaissez les albums 
d'Embrase Nos Cœurs 2008, 2009 et 2010, vous avez 
sûrement entendu sa voix et une partie de ses compositions. 
Impliqué dans de nombreux projets de louange depuis 
plusieurs années (soirées Pulse Yvelines, église réformée de 
Paris-Belleville), Samuel Olivier a pu trouver un style bien à 
lui : une louange authentique, fine et artistique. Il a sorti un 
album solo Intime Etranger, et participe à la création du 
collectif Cieux ouverts dont il a composé, interprété et 

réalisé le premier l’album. Le collectif Cieux Ouverts regroupe des musiciens, des chanteurs, 
des conducteurs de louange, des ministères prophétiques, des artistes visuels et sonores, 
des danseurs, désirant vivre des moments forts de rencontre avec la présence de Dieu.  
Facebook : Samuel Olivier (Musicien/groupe) 
Collectif Cieux ouverts 
 
 
 
 

http://hannahclair.believeband.com/
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Collectif Believe 
Collectif Believe réunit depuis le Frat 2014 
trois artistes Yvan, Vincent et Nathalie. Ils ont 
été nommés aux Angels Music Awards 2015 
pour leur premier album « C’est la vie » sorti 
en juin 2015 et pour le titre « Jésus est 
ressuscité », qu’Yvan a écrit et composé avec 
Vincent pour le Frat 2014. Vincent fait de la 
musique depuis qu’il a 8 ans. Il est musicien, 
chanteur, arrangeur. Il sait tout faire ! 
Nathalie écrit et chante. Yvan a commencé la 

musique alors qu’il accompagnait sa mère à l’église. Un prêtre l’a un jour interpelé et lui a 
demandé de rejoindre la chorale paroissiale. Il lui prêta sa guitare. C’est comme ça qu’il est 
entré dans la musique, à 16 ans, puis écrit des textes plus tard. Cette démarche lui a permis 
de redécouvrir son baptême, dans cette paroisse très porteuse, qui prenait des allures 
presque de vie communautaire. « Notre musique a pour but de bâtir des ponts entre 
croyants et non-croyants, au-delà des sphères confessionnelles et au service de l’amour du 
prochain. L’amour du prochain, ce n’est pas l’apanage d’une religion. Tout le monde le vit, 
tout le monde peut l’incarner. On fait tous partie de la grande famille humaine. En ce sens, 
notre musique vise le grand public. » 
Facebook : Collectif Believe 
 
 

Frat en ligne : Frat.org 
 

 Prochaines rediffusions du Frat en Scène sur KTO TV 
Vendredi 29 avril à 9h45 
Dimanche 1er mai 22h40  
 

 Photos 
Retrouvez les photos de chaque temps vécu au Frat : l’arrivée des jeunes, les carrefours, les 
célébrations, les jeunes à la grotte, les coulisses, le sacrement des malades, la procession 
mariale, les artistes, Frat en scène. En Haute définition sur demande.  
 

 Videos / Frat TV 
Chaque grande célébration du Frat est diffusée en direct sur la chaine video mise à 
disposition par les sanctuaires de Lourdes.  
Chaque soir, une émission Frat TV est produite par l’équipe communication du Frat qui 
propose des reportages sur les moments forts de la journée, des interviews témoignages de 
jeunes et d’animateurs et des videos sur les coulisses.  
A retrouver en replay sur Frat.org  
 

https://www.facebook.com/believecollectif?fref=ts
http://blog.jeunes-cathos.fr/2015/09/15/angels-music-awards-la-musique-chretienne-fait-son-show/

