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HALO
QUE LA LUMIÈRE SOIT !

Halo est né en mars 2017 dans la région de 
Valence et regroupe des compositeurs et 
musiciens. Après plusieurs années à jouer 
ensemble pour des soirées de louange, nous 
avons senti que le Seigneur nous poussait à élargir 
nos perspectives et à diffuser plus largement les 
chants qu’il nous avait confiés. 

C’est ainsi que le premier titre du groupe est 
diffusé en juillet 2017: Je t’adore. Ce titre, 
composé et interprété par Stéphanie, lance un 
appel puissant à se tourner ensemble vers Dieu, 
Celui qui est la source de toute chose. La suite de 
l’aventure est marquée par la sortie de trois autres 
titres composés par Nans, Pauline et Sandra: Le 
premier, Mon coeur s’écrie et Aucun autre nom. 

La production musicale et vidéo sont un outil de 
partage, mais l’essence d’Halo est de vivre des 
temps de louange, d’adoration et de prière avec 
les personnes que nous rencontrons.



Halo - nm: zone diffuse autour d’une source de lumière. 

La source du groupe, c’est Dieu! Un halo c’est un rayonnement, une percée dans le ciel.  
Dans la louange, nos coeurs  se rapprochent de celui de Dieu. Nous souhaitons partager cela avec vous! 

Nous désirons qu’au travers du témoignage de nos chants, beaucoup puissent découvrir la liberté, la guérison 
et la paix au plus profond de leur être en se tournant vers Celui qui peut tout. 

Les compositions n'émanent pas d'un seul et même compositeur et cela fait la richesse de la proposition 
musicale du groupe. Chacun puisant son inspiration dans sa propre culture musicale : artistes de louange 
francophones (Impact, Sam Olivier, Axe 21) et anglophones (Elevation worship, Bethel music, Worshipmob...), 
artistes hors louange (M83, London Grammar), musiques de films.  

Avec un style pop-rock tendant vers l’indie et des sonorités épurées, les chants sont une proclamation de leur 
foi et un témoignage de leur relation avec Dieu. 



Tournage Je t’adore 

Juin 2017

Tournage Le premier 

Septembre 2017



Tournage Mon coeur s’écrie - 
1ère partie 

Janvier 2018

Tournage Aucun autre nom - 
2ème partie 

Juillet 2018



UN
NOUVEL ALBUM 2021

Notre Dieu, qui est parfaitement UN: 
Père, Fils et Saint Esprit, ne cesse 
pourtant de se révéler dans sa 
diversité. Dans cet album, nous 
re t ro u v o n s p l u s i e u r s c o u l e u r s 
d’écritures… quatre compositeurs, 
quatre expressions de louanges 
différentes… 

Ces chants nous plongent dans la 
grande histoire de Dieu avec l’homme. 
Une histoire qui nous dépasse 
tellement, l'infiniment grand. Et plus 
encore, ils nous parlent de ce Dieu qui 
s’est fait si proche, qui prend plaisir à 
nous rencontrer personnellement.  

Au fil des chants, chacun est invité à 
suivre Jésus, la lumière, qui nous 
montre Le chemin. Ce chemin qui nous 
conduit à la réconciliation avec le Père, 
avec notre identité et avec les autres. 
Ce chemin qui nous fait sortir de nos 
ténèbres pour être transformé par Sa 
lumière. 

Que la Lumière soit!





TÉMOIGNAGES
Halo: c’est un groupe qui vit dans la grâce de 
l’Unité, en mettant leurs talents au service de 
l’évangélisation. Avec simplicité et avec coeur, Halo 
fait entrer les personnes dans la grâce de la 
louange et la prière. 

Père Benoît Pouzin 

Très belle compo, beaux arrangements, belle 
réalisation. Un groupe de louange à suivre sans 
tarder. 

Samuel Olivier - Collectif Cieux Ouverts 

Halo! Quatre lettres qui renvoient au monde de la lumière, 
mais pas une lumière aveuglante ou qui s’impose. Par leur 
musique et leurs paroles, c’st une palette de tons diaphanes, 
de couleurs tamisées qui se déploie, nous invitant à tourner 
les oreilles et puis le leur vers ce qui est au-delà du visible. 
Mais Halo c’est aussi la première parole qui se dit quand au 
téléphone le dialogue se noue. Il s’agit donc de rendre 
possible l’échange et d’entendre à nouveau la voix de Celui 
par qui tout est venu à l’existence. Quand on écoute Halo, 
quand on les regarde en récital, c’est ainsi bien plus que 
leurs paroles ou leur performance qui nous frappe, mais 
leur capacité à rendre présence ce Tout-Autre soudain si 
proche. 

Pasteur David Bouillon

Halo transpire de Dieu sur scène! Je suis impressionné par l’énergie qu’ils déploient pour faire connaître Jésus par la 
musique! Ce groupe a énormément de potentiel! 

Hilaire Crocombette - Fondateur de Libère ton potentiel



Comme un rayon de soleil semble relier ciel et terre pour apporter à cette dernière un peu de lumière et de 
chaleur, les compositions d’Halo sont une incessante invitation à laisser les coins sombres de nos vies être éclairés 
par la présence de Dieu, et les endroits frileux de nos coeurs être réchauffés par l’amour du Père. La louange et 
l’adoration dans laquelle les chants d’Halo nous entraînent sont invitation à nous abandonner entre les mains 
bénissantes du Seigneur. Merci à Halo d’exister et d’avoir à coeur d’ouvrir le peuple de Dieu à une louange-
contemplation du Seigneur de la vie! 

Pasteur Jean-Paul Brunel
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