
 

En février 2009, des jeunes musiciens venant de tous les coins de la région liégeoise s'apprêtent à 

animer pour la première fois ensemble un 

Jeunes. Dieu seul savait que ce projet porterait des fruits 

cette première expérience et passionnés par cette musique qui les rassembl

poursuivre l’aventure en mettant leurs talents au service 

et de la pastorale des jeunes pour soutenir

groupe New Soul était né ! 

Aujourd’hui, New Soul est devenu un 

festives, de veillées et de concerts

diversifié comportant essentiellement des reprises des chants du MEJ, d

du Renouveau Charismatique. En concert, New Soul trouve son originalité dans des variations 

musicales de ces chants et dans les 

membres du groupe. La diversité des instruments, parmi lesquels on trouve le violon, le violoncelle et 

l’harmonica et le saxophone aux côtés des plus classiques guitare

une ambiance chaleureuse à ces concerts de rock.

Etudiante de 20 ans en pédagogie musicale et 
violon, chanteuse à l'occasion. Si je suis dans 
New Soul c'est parce que j'aime faire de la 
musique et encore plus si c'est pour créer une 
ambiance plus fraternelle ou aider les gens à se 
recueillir. 

musiciens venant de tous les coins de la région liégeoise s'apprêtent à 

animer pour la première fois ensemble un week-end régional du MEJ, Mouvement Eucharistique des 

Jeunes. Dieu seul savait que ce projet porterait des fruits à bien plus long terme. En effet, 

mière expérience et passionnés par cette musique qui les rassemble, ces jeunes 

aventure en mettant leurs talents au service des paroisses, des mouvements de jeunesse

pour soutenir des projets nécessitant une animation musicale

New Soul est devenu un groupe de rock chrétien, spécialisé dans l’animation de messes 

festives, de veillées et de concerts… Il est composé de 9 membres et présente un répertoire 

comportant essentiellement des reprises des chants du MEJ, d’Exo, des Artaud ou enco

du Renouveau Charismatique. En concert, New Soul trouve son originalité dans des variations 

musicales de ces chants et dans les nombreuses voix secondaires apportées par la pluparts des 

membres du groupe. La diversité des instruments, parmi lesquels on trouve le violon, le violoncelle et 

aux côtés des plus classiques guitares, basses et percussion

une ambiance chaleureuse à ces concerts de rock. 

 
Étudiant en sciences physiques, 20 ans et
amateur. Pour moi, jouer de la musique chrétienne c'est 
soutenir et accompagner les prières de nos communautés, 
c'est à la fois rendre service et se recueillir activement.
 

 

 

 

 

 

Etudiante de 20 ans en pédagogie musicale et 
violon, chanteuse à l'occasion. Si je suis dans 
New Soul c'est parce que j'aime faire de la 
musique et encore plus si c'est pour créer une 
ambiance plus fraternelle ou aider les gens à se 

Céline 

Violon et chant 

musiciens venant de tous les coins de la région liégeoise s'apprêtent à 

régional du MEJ, Mouvement Eucharistique des 

à bien plus long terme. En effet, forts de 

ces jeunes décident de 

mouvements de jeunesse 

des projets nécessitant une animation musicale. Le 

animation de messes 

9 membres et présente un répertoire musical 

Exo, des Artaud ou encore 

du Renouveau Charismatique. En concert, New Soul trouve son originalité dans des variations 

nombreuses voix secondaires apportées par la pluparts des 

membres du groupe. La diversité des instruments, parmi lesquels on trouve le violon, le violoncelle et 

percussions, apporte 

s, 20 ans et musicien 
amateur. Pour moi, jouer de la musique chrétienne c'est 
soutenir et accompagner les prières de nos communautés, 
c'est à la fois rendre service et se recueillir activement. 

Alexis 

Harmonica et chant 

 



Guitariste de 19 ans, étudiant en électronique à Liège, 
New Soul est ma première expérience de jeu en groupe! 
Une très riche expérience, grâce à des musiciens positifs 
et pleins de ressources, et une ambiance fraternelle.  
 

Martin 

Guitares et chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ans, ingénieur civil et passionné de musique. New 
Soul est pour moi une occasion d'amitié et d'expériences 
musicales funs sans prise de tête. 

 

Julien 

Guitare basse, violoncelle et chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ans, régisseur général orienté son 
avec espérance de spécialisation 
dans le son et le plaisir de la 
musique, j’ai la conviction profonde 
que celle-ci est la meilleur façon 
d'être en communion les uns avec les 
autres. 

 
Jérémy 

Flûte traversière et batterie 

 
 

 



… 
 

 

 

Pierre 

Clavier, saxophone et clarinette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ans, étudiante en langues 
germaniques à l'Université de Liège, 
passionnée de musique et de 
découvertes. Je suis dans New Soul pour 
le plaisir de la musique et pour aider les 
gens à vivre leur foi d'une manière 
vivante.  

 

Virginie 

Guitares et chant 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes mariés et bientôt parents, 
Emilie, 27 ans, enseignante en arts dans 
une école secondaire à Bruxelles et 
Sébastien, 29 ans, biologiste à 
l’Université de Liège. Nous sommes 
convaincus que la musique peut rendre 
notre Eglise plus vivante et plus proche 
des jeunes. New Soul nous offre 
l’occasion d’une expérience fraternelle 
en partageant notre foi. 
 

Emilie et Sébastien 

Chant et percussions 


