Integrity Music va sortir le nouvel album en français du leader
de louange et auteur/compositeur de renom, Paul Baloche
Glorieux, disponible dès le 2 juillet
Integrity Music annonce la sortie mondiale de Glorieux le 2 juillet, un album de louange avec 14 titres en
français de Paul Baloche, leader de louange et auteur/compositeur récompensé du Dove Award ''modern
hymn''.
Glorieux est le deuxième album en français de Paul Baloche, auteur de chants en tête du classement de
CCLI comme ''Ouvre Les Yeux de mon Cœur'' (''Open The Eyes Of My Heart''), ''Au Dessus de Tout''
(''Above All''), ''Hosanna'', ''Ton Nom'' (''Your Name'') et ''Cet Amour'' (''The Same Love''). Cet album
succède au premier sorti en 2009, Ouvre Les Yeux De Mon Cœur, et propose une sélection de chants tirés de
ses albums en anglais déjà très bien accueillis, The Same Love et Glorious.
Paul Baloche a enregistré Glorieux au Québec et à Lyon en France. Il a travaillé avec des traducteurs locaux
et des conducteurs de louange de chacune de ces régions pour à la fois avoir les meilleures traductions
possibles mais aussi favoriser un esprit de communauté au delà des frontières. Pour Paul Baloche dont les
parents étaient Franco-Canadiens de naissance, ces deux albums sont aussi bien une façon d'honorer son
héritage que d'atteindre les plus de 200 millions de personnes qui parlent français à travers le monde.
''Ce projet est une mission'', dit Paul. ''L'une de mes passions principales est de rassembler les gens, de
travailler ensemble afin de faire quelque chose pour le royaume. Faire cela est simplement mon principal
objectif pour partager des chants avec les gens qui veulent se rapprocher de Dieu dans leur langue
maternelle.''
Glorieux rassemble les chants :
1. Glorieux (Glorious)
2. Tu Nous A Sauvés (You Have Saved Us)
3. Tout Mon Espoir (My Hope)
4. Roi Des Cieux (King Of Heaven)
5. Cet Amour (The Same Love)
6. Nous Sommes Sauves (We Are Saved)
7. Par Le Don De La Croix (All Because Of The Cross)
8. Être Près De Toi (Just To Be With You)

9. Voici Le Jour (Today Is The Day)
10. Oh Seigneur (Oh Our Lord)
11. Vois Donc Le Seigneur (Look Upon The Lord)
12. Règne En Moi (Reign In Me)
13. Merci Pour La Croix (Thank You For The Cross)
14. Alléluia
Glorieux sera distribué mondialement dans les points de vente chrétiens et sera disponible sur les plateformes numériques telles qu'Amazon et iTunes.
À propos de Paul Baloche :
Célébrant plus de 20 ans de musique et de ministère, précurseur de la louange moderne, Paul Baloche est
l'un des leaders de louange, compositeurs et mentors les plus influents d'aujourd'hui. Trois fois récompensé
d'un Dove Award, les chants de Paul incluent ''Ouvre Les Yeux De Mon Cœur'' (''Open The Eyes of My
Heart''), ''Hosanna'' et ''Ton Nom'' (''Your Name'') et sont chantés par des millions d'adorateurs dans le
monde. En plus d'écrire, d'enregistrer, de faire des tournées et de servir en tant que pasteur responsable de la
louange, Paul Baloche a fait une variété de DVDs d'enseignements disponibles avec des ressources gratuites
pour les conducteurs de louange et les musiciens. Il a également écrit un livre, God Songs –How to Write
and Select Songs for Worship. Il contribue aussi en tant qu'écrivain pour les magazines Worship Leader et
Worship Musician et est un blogger apprécié sur ChurchLeaders.com. Pour plus d'informations visitez
www.leadworship.com et www.integritymusic.com.

###
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Integrity Music is part of the David C Cook family, a nonprofit global resource provider serving the Church with
lifetransforming materials. Headquartered in Colorado Springs, Colorado, Integrity is committed to taking songs of
substance to the local church and its leaders around the world. Additional information can be found at
www.integritymusic.com.

