
J-8 avant le Jesus Festival 

8-9-10 juillet 2022 à Paray-le-Monial 

Communiqué de presse 

 

Déjà plus de 3000 inscrits !  
3500 festivaliers sont attendus pour cette première édition 

du Jesus Festival. On peut s’inscrire jusqu’à la dernière 
minute, et prendre des billets à la journée ! 

 

Une programmation artistique exceptionnelle 

Hillsong London, Natasha St-Pier, Matt Maher, Sébastien Corn (Impact), Glorious, Hopen, 
Collectif Cieux Ouverts, Matt Marvane, Dan Luiten, Sandra Kouamé, Collectif Chemin Neuf, 
Samuel Olivier, Tendry, Ti-Yo, Kabe, Gab, Meak… 

4 scènes pour 3 jours de fête avec un programme libre et convivial : musique, louange et 
animations. 

 

Vision du festival 

Le Jesus Festival propose de vivre une expérience spirituelle accessible à tous, dans une 
ambiance festive et musicale. 

Ce festival rassemble des personnes de sensibilités et d’origines très variées car tous les 
peuples et toutes les cultures ont leur place dans l’Eglise, la famille de Dieu. 

C’est un événement intergénérationnel, de 0 à 99 ans. On peut y aller seul, entre amis ou en 
famille. On y trouve des animations pour tous les âges : manège, sport, barbes à papa… 

Le Jesus Festival veut encourager les artistes chrétiens, soutenir leur engagement et faire 
connaître leur musique. 

 

Origine du projet 

Ce projet est inspiré du Big Church Festival qui organise un grand festival depuis plus de 30 
ans qui réunit chaque année plus de 30 000 festivaliers. Des amis français, chrétiens de 
différentes confessions, partagent le même rêve : réunir des milliers de chrétiens par la 
musique et la louange sur ce modèle inspirant du Big Church Festival. En 2017, ils se 
sentent appelés à créer en France un grand festival de musique chrétienne. Après deux 
reports liés à la pandémie, 2022 est l’année du grand lancement ! 

 

En savoir plus 

Infos et billetterie : www.jesusfestival.fr  (Pass week-end ou billet à la journée). 

Votre contact : Alix pour l’équipe Jesus Festival 

  contact@jesusfestival.fr - 06 62 72 12 81 (entre 9h et 18h) 
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