THOMAS BLANC – Conducteur de louange – Chambéry (73)
Thomas Blanc est membre fondateur et chanteur du groupe Karisma. Mais depuis l'âge de 17 ans, il a
aussi servi comme leader de louange dans plusieurs églises à Lyon et Chambéry. Il est marié à Rosine et
heureux père de deux enfants : Martin et Macéo.
Une conviction personnelle et de forts encouragements l'ont poussé à composer pour l'Eglise, des chants
de louange frais, authentiques et profonds. Son désir est de partager ce qui le fait vibrer : louer Son nom !
Son premier album solo, "Je m'incline", sort au printemps 2013.
PATRICK BONHOMME – Conducteur de louange – Région Parisienne (94)
Engagé depuis son plus jeune âge dans le service du Seigneur, Patrick BONHOMME, 31 ans, est marié et
père de deux enfants. Conducteur de louange à l’Eglise de Dieu de la Prophétie d’Ivry-sur-Seine, il
s’épanouit dans le ministère de l’évangélisation. Patrick est depuis plus de 10 ans le chef de chœur de
MINHA (« sacrifice très saint » en langue hébraïque). Auteur, compositeur et interprète, il invite les
auditeurs à entrer dans la présence de Dieu à travers toute la richesse du chant Gospel. La louange,
l’adoration en esprit et en vérité, et l’encouragement constituent l’essence de son 1 er album " Espoir"
sorti au printemps 2013 dernier.
DAMIEN CHAILLET – Conducteur de louange - Paris (75)
Marié depuis 5 ans à Cynthia, Damien et son épouse sont passionnés par Jésus et son Eglise, et plus
particulièrement pour l'église locale.
Bourguignon d'origine, parisien d'adoption, il fait partie de l'église Hillsong Paris depuis son implantation
où il y est Pasteur de Louange depuis 5 ans.
MARY-COLLEEN de KATOW – Conducteur de louange – Région Parisienne – (91)
Issue du milieu évangélique, Mary-Colleen participe à la conduite de la louange depuis son adolescence,
d'abord avec le groupe 777 à Mâcon puis au côté de son mari, Pierre-Nicolas. Choriste pour différents
albums, elle a collaboré avec de nombreux autres conducteurs de louange pour des projets très variés.
Mère de trois enfants et soucieuse de transmettre une connaissance éprouvée de Dieu et un goût pour
une vie de louange simple et authentique, elle a également participé à l'élaboration d'un programme
d'éveil à la foi pour les tout petits, Minicell' (Editions JEM) et à l'enregistrement du CD qui l'accompagne
PIERRE-NICOLAS de KATOW – Coordinateur du projet - Conducteur de louange – Région Parisienne (91)
Marié à Mary-Colleen et père de 3 enfants, Pierre-Nicolas sert au niveau de la louange depuis ses 15 ans.
C’est au sein des Fabricants de Joie (JEM) qu’il démarre ainsi que de son église locale de l’époque (ERF
Paris Belleville). Son désir est de voir jaillir de la francophonie un parfum de louange vrai et authentique.
Impliqué aussi bien au niveau local (La Fonderie, JEM, LTC, Paris en Feu, PLI…) que national (Louange
Collective, Worship Central, Pulse, France en Feu, écoles de louange) il aime collaborer avec tout ceux
qu’il croise sur son chemin en France (Matt Marvane, Bryan Ost, Joel Andres, Fabienne Pons, Sam Olivier,
Nicolas Ternisien, Sylvain Freymond…) et à l’étranger (Tim Hughes, Paul Baloche, Matt Redman, Chris
Tomlin…).
Il gère également une petite structure d’accompagnement de personnes âgées.
MATT MARVANE – Conducteur de louange – Dijon (21)
Auteur, compositeur mais aussi Pasteur à Dijon, Matt est à l'origine du groupe JTM Band avec lequel il va
sortir plusieurs albums et sillonner la France ainsi que plusieurs pays francophones pour des concerts et
conférences de louange.
Début 2012 une belle opportunité s'ouvre à lui puisqu'il signe un contrat avec le Label
MyMajorCompany et prépare un tout nouvel album qui sortira début 2013.

STEVE NGONO – Conducteur de louange - Région Parisienne – (95)
Steve sert dans la louange et en tant que responsable de jeunes depuis plusieurs années. Il vient de
l'église Source de Vie de Sarcelles. Il est riche d'une expérience variée : Génération Consacrée (Angers),
Rencontres Inter-jeunesse (Paris), Paje Connexion, Téléthon, Convocation des Nations (Israël), Discerner
les Temps (Suisse).... Il est saxophoniste, chantre...et parfois pianiste.
Pour que tous s'y retrouvent, il utilise la richesse de la diversité musicale ; il invite chacun à être
pleinement acteur dans l’adoration. Il désire que toutes les générations entrent librement dans un cœur
à cœur profond avec le Père.
SAMUEL OLIVIER – Conducteur de louange – Paris (75)
"Samuel Olivier conduit la louange depuis plusieurs années dans l'Eglise Réformée de Paris-Belleville. Il
intervient également dans les conférences Embrase nos coeurs, le week-end de jeunes de Pierrefonds,
ainsi que dans les soirées Pulse.
Tombé dans la louange quand il était petit il a depuis grandi et collaboré avec de nombreuses personnes
impliquées dans la louange francophone, que ce soit le groupe Ainesis, Corinne Lafitte, Joel Andres,
Pierre-Nicolas, pour n’en citer que quelques-uns. Il écrit et compose des chants de louange qu’on peut
retrouver sur les albums “Embrase nos coeurs”, ainsi que sur son premier album, “Intime Etranger”. Il est
également coresponsable de la Maison des Parfums, une maison de prière parisienne portée sur la
louange et l'intercession."

BAND
FRANCK BOOM JEAN – Directeur Musical – Basse – Région Parisienne (94)
Agé de 25 ans seulement Franck est un bassiste professionnel reconnu aussi bien dans le milieu chrétien
que dans le milieu séculier. Il a eu le privilège de jouer pour des grands noms de la scène française
comme Benjamin Biolay, La Fouine, Glenn Lewis, Menelik, M.Pokora, 113, ou encore Amel Bent mais
également avec plusieurs artistes et spectacles chrétiens (Olivier Cheuwa, Minha, JTM, Matt Marvane,
Pierre-Nicolas, Bryan Ost, Gospel sur la colline…).
Jeune marié, il est responsable musical de l’église de Dieu de la prophétie à Ivry sur Seine (94) et aime
mettre ses talents de musiciens au service des différents projets qui lui sont proposés.
BEN GABUT – Guitares – Dijon (21)
Originaire de Metz, il vit à Dijon depuis 3 ans,Baigné dans la musique et l'église depuis tout petit,
Il a fait bon nombre de scènes avec Jtm & Matt Marvane depuis 2006, en France, Suisse, Belgique,
Canada, Irlande et des remplacements pour Specimen, Ethan, Nicolas Ternisien, Isaac Bonnaz, Stephane
Quéry, Dan Luiten...
Membre de l'église le Tabernacle à Dijon et actif dans l'équipe de louange.
DAVID GRAIL – Batterie – Pernes les Fontaines (84)
Né en 1977 et batteur depuis 23 ans, il se professionnalise en 2001et accompagne de nombreux artistes
de louange (Nicolas Ternisien, Bryan Ost, Luc Dumont, Sebastien Demrey, Glorious, JTM, Matt
Marvane, Corinne Laffite, Flamme, Elisabeth Bourbouze, ...) mais aussi des artistes éclectiques dans les
styles et les messages (Philippe Decourroux, Manou Bolomik, Rija, Daniel Pialat, Gregory Turpin, Pierre
Lachat, Pat Berning, Ethan, Specimen, ...). Il a participé à l'enregistrement et à la production de beaucoup
de Cds/Dvds, enseigne régulièrement la batterie et l'approche du jeu en groupe visant les intervenants de
louange et les églises. Il fait partie de l'église des Sources sur Avignon dans le vaucluse.
MANU ROBILLARD – Guitares – Annecy (74)
Commence la musique à 4 ans par le piano puis passe à la Basse à 13 ans....la guitare vers 15 ans en
parallèle.
il suit le cursus Pro à MAI nancy en 96 et en sort Major de promo avec les félicitations du jury.
commence à travailler pour Nicolas ternisien puis : B Ost, L Dumont, JEM , G Mackay , Manou , Rija , G
Tanielian , T Blanc.....
Il est membre des groupes Wearephono et Waiting for Mars.
GREGORY TANIELIAN – Claviers – Lyon (69)
Compositeur, musicien professionnel depuis 10 ans. Gregory a commencé par faire des claviers, des
programmations et des arrangements dans le milieu chrétien pour différents artistes comme Rija, New
Gospel Family (Live au zénith de paris), Karisma, mamGUZ, Elisabeth Bourbouze ou comédies musicales
pour enfant pour la ligue pour la lecture de la Bible (LTR production),...il s'est ensuite dirigé vers la
composition de musique à l'image, ainsi il compose des génériques tv, musiques de publicité, musiques
de films. Il est engagé dans son église (Eglise Evangélique de Reveil de Villeurbanne) depuis de
nombreuses années dans la louange et la responsabilité du groupe de jeunes.

