
��gC�(̇(^̇�(̇\g^!(
Holi

Dossier 
de presse 



Présentation du groupe
Holi, c’est 6 jeunes chrétiens, originaires de la métropole lilloise, qui ont à cœur de 
témoigner de leur foi. Par leur musique, ils veulent transmettre leur joie de croire et mettre 
de la couleur dans les églises.

Tout en continuant à grandir au coeur du diocèse de Lille, Holi se déplace désormais dans 
toute la France pour partager des temps de louange, de fête, de musique et de prière. 
Chaque année, Holi rencontre plusieurs milliers de personnes pour célébrer des moments 
de communion ensemble et avec Dieu.

AAvec leurs deux premiers albums « Heureux de croire » et « Au cœur de la fête », ces six 
amis, étudiants ou jeunes professionnels, ont répondu à l’appel du pape François en 
mettant leurs talents au service de l’Eglise.

« Je suis pianiste dans le 
groupe et j’ai terminé mes 
études à Polytech, il y a 
quelques semaines. » 

« Je fais des études de 
psychologie à Lille et je suis le 

bassiste du groupe. » 

Arnaud, 20 ans

« Je fais du commerce. Je joue du 
pad et je chante. » 

Geoffroy, 20 ans

« Je suis originaire de Lille, 
je fais des études de 

commerce. Dans le groupe, 
je chante et je fais de la 

guitare électrique. » 

Hugo, 21 ans

« Chanteur et guitariste, je 
prépare les concours des écoles 

de journalisme. » 

Joseph, 21 ans

« J’ai terminé mes études de 
commerce à Lille et je 

commence à travailler à 
Bruxelles. Je suis le batteur du 

groupe. » 

Louis, 23 ans

Rendez-vous sur notre chaîne youtube pour voir notre vidéo de présentation.



2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015
Création du groupe. Première partie du groupe 
de pop-louange Hopen. « On a joué notre 
première composition qui s’appelait Éclatons 
de joie. On était stessés mais l’expérience était 
vraiment incroyable !» Joseph.

2016Première tournée sous le nom de Believe (croire, avoir la foi). 
Deux concerts en un week-end dans le Nord, à Lille et à 

Santes. « On commencait déjà à rassembler du monde. Voir 
des jeunes jouer de la musique électro-pop dans les églises 

ce n’était vraiment pas commun ! » Hugo. 

2017
Sortie de notre premier album «Heureux de croire» 
en novembre 2017. «On y a mis tout notre coeur. 
On a tout enregistré et mixé chez nous mais on 
avait envie de pouvoir partager ces chants que 
l’on jouait depuis presque deux ans.» Louis.
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2018
Sortie de notre deuxième album en novembre 2018. 
« Au coeur de la fête» est le fruit de plus d’un an de 
travail pour sortir un vrai album profesionnel avec de 
nouvelles compositions. « Un album avec des 
sonorités actuelles au service d’un message d’amour, 
de joie et surtout d’espérance !» Geoffroy.

2019
Une année de tournée intense avec des premières 
dates en dehors du diocèse de Lille, nos premiers 

festivals : «Treille en fête» et «Jubilez». « On a croisé des 
milliers de personnes. Au-delà de la musique, de 

nombreuses rencontres nous ont beaucoup touchés ! » 
Rémi.  

2020
Un troisième album est en préparation (sortie prévue 
en septembre) et la tournée bat son plein.
« 2020 est une grande année pour le groupe qui 
grandit à une vitesse folle. On a hâte de sortir cet 
album et de continuer à chanter notre joie de croire 
partout en France le week-end. » Arnaud. 



Le projet



2021 2022

2021
Une année de tournée pleine. 
Pour la pPour la première fois depuis la création du 
groupe, nous allons tourner de septembre à 
juin prochain. Aujourd’hui, notre agenda se 
remplit, nous comptons déjà plus de 30 dates 
pour cette tournée qui s’annonce 
extraordinaire !

. . . . . .

Un ancrage local encore plus fort. 
En 2021, nous participerons à nouveau au Festival Treille 
en fête, à Lille. Nous serons également présents lors des 

Sundays : un projet de trois rassemblements de 
centaines de jeunes chrétiens (collégiens, lycéens et 

étudiants) dans le Nord.   

Former et se former.
Nous allons débuter un cycle de formation avec le 
diocèse. 2021 est aussi le début d’un 
accompagnement proposé pour de nouveaux 
groupes, nous interviendrons dans l’onglet musique 
de ce parcours. 
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2022
Sortie d’un quatrième album.
Nous composons sans cesse, non pas pour nous 
mais pour l’Église. Compiler nos titres dans un album, 
c’est l’objectif du groupe, pour que nos chants 
puissent être repris seul, en paroisse ou en 
mouvement.

Lancement d’une église.
Depuis le début du projet Holi, le diocèse de Lille nous 

demande d’intégrer une paroisse. Nous souhaitons 
développer ce projet, nous travaillons dessus depuis 

plusieurs mois pour qu’il soit le plus complet possible : 
un nouvel ancrage local encore plus fort.  

Le passage en semi-pro ?
C’est une question que l’on nous pose souvent : est-ce 
que c’est votre métier ? Aujourd’hui, la réponse est 
non, nous sommes actuellement tous étudiants. 
À la fin de nos études, la question se posera 
sûrement... 



La tournée
Tout au long de l’année, Holi c’est une équipe de 10 personnes, bénévoles, passionnées 
de musique qui prennent, chaque week-end, la route avec leur matériel pour témoigner 
de leur foi. Tôt le samedi matin, nous partons pour rejoindre, parfois à plusieurs 
centaines de kilomètres, les paroisses et mouvements qui nous invitent. Après 
plusieurs heures d’installation de matériel et de réglages, nous vivons un temps de 
louange d’une heure et demi avec plusieurs centaines de personnes. 
ChaqueChaque déplacement est une nouvelle aventure dans laquelle chacun apporte son grain 
de vie et s’investit à 100%.

Mais cette tournée, ce n’est pas seulement de la musique, de la technique et des 
concerts. Ce sont aussi des paroles échangées, des sourires partagés, des moments 
vécus avec les personnes qui nous accueillent et notamment les familles qui nous 
hébergent après nos soirées avant que nous ne reprenions la route le dimanche.

Reims,Reims, Rouen, Louviers, Lyon et tant d’autres, des villes que nous visitons avec 
toujours la même volonté : celle de délivrer un message fort, pour construire l’Eglise 
d’aujourd’hui et de demain.

Cliquez-ici pour voir notre clip tourné en live
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Nord et Belgique 
Lille, Lambersart, Villeneuve d’Ascq, Bollezeele, Bouvines, 
Fenain, La Bassée, Hazebrouck, Avelin, Merckeghem, 
Dunkerque, Uxem, Genech, Bailleul, Merville, Roubaix, 
Herseaux, Valenciennes, Beaucamps-Ligny, Roncq, Wavrin, 
Santes, Marquette-lez-Lille, Haubourdin, Lompret...
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Dates à venir
Dates passées
Enregistrement studio







Les albums
Ces albums sont le fruit de nombreux mois de travail et de moments vécus en tournée 
partout en France. 
Ce sont d’abord des mélodies chantées sur des accords de guitare dans une 
chambre. 
Ce sont des instants uniques en salle de répétition à jouer ensemble et à échanger 
pour offrir un album qui témoigne en notre nom. 
CeCe sont ensuite plusieurs centaines d’heures passées à produire, arranger et 
enregistrer chacun des sons et instruments.
Ce sont enfin des jours d'enregistrement en studio professionnel pour garantir une 
qualité au service de notre message.

Au coeur de la fête - Novembre 2018

Paroles, musique, arrangements et réalisation : Holi
Prise de son (voix + batteries) : JMG studio
Mixage et Mastering : JMG studio
Graphisme : Holi

01 - Nous voici
02 - Au coeur de la fête
03 - Vous serez des témoins
04 - Donnez
05 - Avec toi
06 - Priez
07 - Quand 2 ou 307 - Quand 2 ou 3
08 - Embraser
09 - Montez le son
10 - Ce que je suis

Heureux de croire - Novembre 2017

Paroles, musique, arrangements et réalisation : Holi
Prise de son (voix + batteries) : Holi

Mixage et Mastering : Raphaël Charron
Graphisme : Holi

01 - Heureux de croire
02 - Nous croyons

03 - Ensemble
04 - Ma vie pour toi

05 - Tu es là
06 - Notre Père

07 - Dans la nuit07 - Dans la nuit
08 - Jésus, mon ami

09 - Le grand vent
10 - Éclatons de joie

11 - 1000 mercis
12 - Une bande de potes



Album
(3)

01 - Croire en ce monde
02 - Voici ton Église

03 - Écoute
04 - J’espère en toi

05 - Vous êtes mes apôtres
06 - Donne-moi la main

07 - La paix viendra07 - La paix viendra
08 - Le plus fou des mystères

09 - A l’infini
10 - Le souffle du monde

Croire
en
ce
monde
-
Septembre
2020

Hugo

Louis

Paroles,
musique,
arrangements
et
réalisation
:
Holi
Prise
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(voix
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batteries),
mixage
:
JMG
studio

Mastering
:
Globe
studio
Graphisme
:
Holi

« Croire en ce monde », c’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et de 
réflexion sur notre foi et sur le monde dans lequel nous vivons. 
C’est la volonté de partager notre joie d’être chrétiens dans la société actuelle et de 
faire connaître la parole de Dieu aux jeunes et moins jeunes. 
C’est l’envie de composer des mélodies aux sonorités et rythmes actuels au sein 
d’un album de qualité, enregistré professionnellement.
C’estC’est la volonté de composer des chants accessibles, qui puissent être repris en 
paroisse ou en mouvement. 
C’est le choix de croire en un monde qui nous dépasse en marchant avec confiance 
dans la lumière du Père.  

« Croire en ce monde », nous l’avons écrit pour : 

Ceux qui vivent leur foi à travers la musique
Ceux qui se sentent seuls
Ceux qui sont loin de Dieu
Ceux qui s’engagent au nom de leur foi
Ceux qui doutent
Ceux qui cCeux qui croient en ce monde

Dans ce monde qui va à toute vitesse et qui peut paraître 
un peu fou, nous souhaitons que cet album puisse aider à 
prendre le temps, à se reconnecter à l’essentiel et à 
explorer avec confiance et espérance le mystère qu’est la 
foi. Qu’il puisse guider les prières.

« Cet album c’est un petit peu de nous pour vous, 
un peu de notre foi,

de notre joie profonde et de cette amitié 
qui nous accompagnent sur la route de notre tournée ! »

« Cet album reflète notre vision du monde 
en tant que jeunes chrétiens, nos joies, 

nos doutes, nos interrogations, notre foi. » 
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