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ÉDITO 
 

Et voilà, la 7ème édition de notre festival ! 

L’idée naît entre copains, en 2011, de créer un événement diocésain pour vivre sa foi et la 
partager au travers de la musique. Puis le groupe de copains s’est étoffé, jusqu’à la création 
de l’association Festival Jubilez en 2015. 

Depuis, le public a répondu présent : toutes les générations réunies pour un moment de 
partage, de chants, de danse, de louange et de prière. Nous avons progressivement développé 
notre proposition, accueilli des groupes nationaux et internationaux, toujours avec cette 
volonté de prier autrement, hors les murs d’une église, et montrer au Christ que les jeunes 
sont au rendez-vous. 

Cette année, nous avons la joie d’accueillir Exo, pionnier de la pop louange en France, qui nous 
fait la joie de venir sur notre scène avec toujours autant d’émotion. Seront également des 
nôtres Feel God, un groupe belge venu tout droit de Bruxelles avec son énergie incomparable, 
et Holi, de jeunes Lillois pour qui le partage de la foi par la louange est une seconde nature. 

Nous espérons que la proposition 2019 vous plaira et que nous aurons le privilège de vous 
accueillir à nos côtés pour Le louer! 

Jubileusement votre, 

Marie Chabrier, présidente de l’association Festival Jubilez !  
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EXO  
LOUANGE // FRANCE 

 

Fondé par Chris et Laura Christensen, le groupe Exo a inondé le monde francophone d’une 
vague de louange joyeuse et  d’adoration profonde par leurs chants et leurs concerts.  
Pionniers dans le développement de la louange en France, ils sont devenus un modèle et 
une inspiration pour beaucoup de groupe connus aujourd’hui tels que Glorious. 
 

 
 

Comme tout bon festival qui se respecte, nous mettons chaque année toute notre énergie 
dans la recherche d’une tête d’affiche pour porter le festival.  

Nous sommes honorés qu’Exo ait accepté notre invitation à se produire sur la scène du 
festival.  

 Rendez-vous avec Exo à 20h30 sur la scène de Jubilez !  

Site officiel : www.exolouange.com/  

https://www.facebook.com/EXOLouange/  

http://www.exolouange.com/


 

5 

FEEL GOD 
LOUANGE // BELGIQUE 

 

Feel God est un groupe de jeunes pros et d’étudiants, cathos, musiciens, qui brûlent de 
partager avec vous leur passion pour Dieu et pour la bonne musique.  
Lancé en 2015, le groupe est enraciné à Bruxelles où ils se produisent régulièrement et 
réalisent des soirées priantes et puissantes, dans un style peu commun en francophonie.  
 

 

 

Cette année Feel God est le groupe «coup de cœur» de l’équipe du festival Jubilez. 
Découvert en début d’année par toute l’équipe, l’idée d’accueillir le groupe sur la scène du 
festival s’est vite imposée comme une évidence.  

Nous sommes très heureux de les accueillir et de redonner au festival une ouverture sur le 
monde avec un groupe venu d’un pays voisin, 3 ans le passage du groupe néerlandais Trinity 
à Reims.  

 Rendez-vous avec Feel God à 18h30 sur la scène du festival !  

Site officiel : https://feelgod.be/  

https://www.facebook.com/feelgodexperience/  

 
https://www.instagram.com/feelgodband/  

https://feelgod.be/
https://www.facebook.com/feelgodexperience/
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HOLI 
ELECTRO POP LOUANGE // LILLE 

 

Holi, c’est 5 jeunes chrétiens originaires de Lille qui veulent partager leur joie de croire, l’envie 
de témoigner d’une foi profonde au travers de chants qui ont un écho dans nos vies de 
chrétiens et qui participent à construire l’Église d’aujourd’hui et de demain. Leur premier 
album est sorti cette année et plusieurs clips sont disponibles sur Youtube. Ils ouvriront la 
programmation du festival Jubilez le 14 septembre. 

 

 

 

À chaque édition nous mettons un point d’honneur à mettre en avant des groupes 
émergeants de la scène chrétienne francophone.  Avec leur album qui vient de sortir ils font 
partie des nouveaux visages de la musique actuelle chrétienne à surveiller dans le paysage 
francophone.  

Cette année leur défi sera d’ouvrir le festival et de mettre un maximum d’ambiance face au 
public Rémois !  

 Rendez-vous à 17h avec Holi pour démarrer cette grande soirée !  

Site officiel : https://www.holi-music.com/  

https://www.facebook.com/holimusic5/  
 

https://www.instagram.com/holi_music/   

https://www.holi-music.com/
https://www.facebook.com/holimusic5/
https://www.instagram.com/holi_music/
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SPIRITUALITÉ 
Jubilez ! est un festival de musiques actuelles chrétiennes et en ce sens la spiritualité est au 
cœur de toute cette journée.  

À chaque édition plusieurs propositions spirituelles sont mises en place, visant à offrir au 
public l’opportunité de pouvoir prendre un peu de temps pour avoir un cœur à cœur avec 
Dieu.  

 

Les artistes 

Par leur présence, les artistes invités au 
festival apportent avec eux leur spiritualité, 
leur foi et leur témoignage qu’ils partagent 
avec le public tout au long de  la soirée. Ils 
apportent avec eux l’essence spirituelle de 
cette édition.  

Ouverture du festival  

Afin de porter le bon déroulement du festival 
dans la prière, nous avons la chance de 
pouvoir compter sur des prêtres engagés qui 
nous aideront à entrer dans le festival.  

La confession  

Chaque année, plusieurs prêtres du diocèse 
et d’ailleurs se rendent disponibles pour 
pouvoir offrir une oreille attentive à celles et 
ceux qui le désirent. 

L’adoration 

Au cœur de la maison diocésaine, la chapelle 
du foyer est là pour accueillir les festivaliers 
qui voudraient prendre quelques instants au 
calme entre deux concerts.  
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 
 

Marie, présidente de l’association Festival Jubilez ! 
«  J’ai participé pour la première fois à l’édition Jubilez dès mon arrivée sur 

Reims en 2013 et rejoint l’aventure en tant que responsable des bénévoles en 
2014 puis présidente de l’association en 2017. Mon meilleur souvenir : Trinity 

et sa pèche incomparable ! » 

 

Etienne, chargé de programmation artistique du festival Jubilez ! 
« Lorsque nous avons lancé l’idée d’organiser un concert dans ce cloître je 
n’aurais jamais imaginé être encore là 8 ans plus tard à accueillir des groupes 
tels que Trinity ou Exo. Ce qui était censé être une petite soirée sympa s’est 
transformé en un véritable rendez-vous et je suis très fier de ce que nous 
avons réussi à construire dans le temps. Je garde en tête le jour où nous 
avons accueilli Talitha Koum qui, au travers de leur joie et leurs compositions, 
restera l’une de mes plus grande et agréable surprise à ce festival. »  

 

Victor, Responsable technique & logistique du festival Jubilez ! 
« Je suis arrivé dans la barque Jubilez! pour prendre des photos en vue de 

communiquer sur le festival il y a maintenant 4 ans. Je crois que en tant que 
jeune adulte je cherchais à découvrir le monde et assumer des responsabilités, 

c’est ainsi que depuis 3 ans je suis responsable technique du festival. Ma 
mission au sein direction technique du festival est pouvoir accueillir les groupes 
dans les meilleures conditions ! Je me souviens de Trinity qui nous propose une 

musique véritablement singulière dans le milieu catholique. » 

 

David, co-responsable technique du festival Jubilez !  
« Je suis entré à Jubilez il y a 3 ans en tant que bénévole. Je me suis engagé 
dans cette association pour participer à un projet qui m’attirait d’un point de 
vue technique : gérer un plateau, sonoriser un artiste. Pour résumer, pour le 
plaisir de faire de la technique. Mon meilleur souvenir a été le fait de sonoriser 
un artiste, Vinz le Mariachi en 2016. » 

 

Xavier, responsable bénévoles sur le festival Jubilez !  
« J'ai connu le festival Jubilez dès la première édition 2012 par quelques jeunes 
qui avait une envie de faire vivre un moment de louange par la découverte de 
groupe. Le festival Jubilez est un moment formidable de rencontre entre 
génération pour vivre notre foi par la musique de pop-louange. C'est un moment 

de joie, de bonheur, à vivre ensemble par la découverte des différents groupes de 
musique présents. » 



 

9 

NOS PARTENAIRES 
La maison diocésaine Saint-Sixte 
Au-delà d’être un partenaire, la maison diocésaine Saint-Sixte par le biais de son directeur Matthieu 
Saint-Guilhem, fait partie des acteurs fondateurs du festival. Depuis sa création, toutes les éditions du 
festival se sont tenues à la maison diocésaine avec 3 éditions dans le cloître avant de se déporter dans 
le jardin du foyer étudiant dès la 4ème  édition. 

La maison diocésaine offre un cadre parfait et agréable en plein cœur de Reims pour une initiative 
Jubilez! . Chaque jours des dizaines de personnes parcourent ce cloître et prennent le temps de s’y 
arrêter quelques instants. L’implantation du festival s’est faite de manière simple et naturelle dans ce 
lieu destiné à accueillir divers mouvements, services et associations du diocèse de Reims.  

« La maison Diocésaine Saint-Sixte et moi-même sommes partenaires du  Festival  
depuis l'origine. Un défi a été lancé, il a été relevé ! Ce Festival a la particularité 
de réunir dans un climat de convivialité  les jeunes et les familles autour de la 
 rencontre et la musique avec au cœur : Jésus et la joie d'une église bien  
vivante. Cet évènement  a toute sa place aujourd'hui pour rejoindre les  
personnes là où elles sont. Le jardin du cloître au départ puis le jardin du foyer  
des étudiants de la maison sont finalement des lieux naturels dans tous les sens  
du terme pour accueillir un rassemblement diocésain. Accessibles et sécurisés, ils  
se prêtent parfaitement à un temps festif inter générationnel. Chaque édition a ses joies, ses 
peines et ses souvenirs. Mais ce qui me frappe au fil des éditions c'est le sourire des 
"festivaliers" et le travail des bénévoles qui sont d'horizons très différents.  
Pour moi, le Festival Jubilez, c'est un temps d'Église simple, joyeux et pour tous. » 
 

Matthieu Saint-Guilhem, directeur de la maison diocésaine Saint-Sixte 
 

Le cloître de la maison diocésaine, lieu d’accueil du festival de 2012 à 2014. Photo Mathieu Saint Guilhem 

 

Retrouvez plus d’informations sur la maison diocésaine sur 
https://www.catholique-reims.fr/stsixte/ 

 

https://www.catholique-reims.fr/stsixte/
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RCF Reims-Ardennes 
Nous sommes honorés de pouvoir compter sur le soutien sans faille de RCF depuis la création du 
festival. Si chaque année le public a été au rendez-vous, c’est en partie grâce à RCF Reims-Ardennes et 
RCF Cœur de Champagne qui ont su nous faire une place sur leurs ondes.  

Studio déporté sur place, suivi des concerts en direct, diffusion de spots radio… RCF a su nous apporter 
un soutien solide pour implanter Jubilez dans le paysage chrétien de Champagne-Ardenne.   

 
L’équipe de RCF sur le festival en 2016 

 

          « Le festival est une joie partagée et, la joie qui se partage, elle se vie sur RCF.  
            De ce fait notre présence sur place est évidence. Le festival dégage une chaleur 
           musicale qui invite nos auditeurs à la prière.» 
 

Jean-Pierre Benoît, directeur de RCF Reims-Ardennes 
 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez plus d’informations sur RCF Reims-Ardennes sur 
https://www.rcf.fr 

  

https://www.rcf.fr/
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Nos autres partenaires pour 2019 
 

Le diocèse de Reims 

Le festival Jubilez! se déroule chaque année au cœur même du diocèse de Reims qui 
a soutenu le festival dès sa création. À chaque édition les évêques du diocèse ont 
accompagné le festival Jubilez! dans ses démarches envers le public et les artistes 

accueillis. Nous sommes heureux de les compter parmi les festivaliers d’éditions en 
éditions.  

Scouts Unitaires de France // Groupe de Reims 

Après nous avoir brillamment aidé à maintenir l’ordre et gérer la logistique du 
concert de Glorious à la basilique Saint-Remi, les Scouts Unitaires de France de 
Reims ont accepté de venir renforcer les troupes de bénévoles du festival 
Jubilez. Ce sera la première édition sur laquelle ils travailleront à nos côtés et 
sommes très heureux de les accueillir. 

Un Truck de Food // Food Truck 

Il n’y a pas de bon festival sans bonne nourriture ! Pour la deuxième 
année consécutive le Food Truck « Truck de Food » viendra s’installer 
dans le jardin de la maison diocésaine pour faire profiter tous les 
festivaliers de ses Burgers maison qui nous ont fait craquer l’année 
dernière. Nous sommes très heureux de pouvoir les compter parmi les 
forces vives de cette 7ème édition !   

 

Rejoignez le club des mécènes et partenaires du festival 
 

Aidez-nous à donner au festival de l’ampleur, une chance de 
toucher un public large et la capacité de soutenir de plus en plus 
d’artistes chrétiens chaque année. 

 

Pour cette édition, la part des artistes représente à elle seule 4000€ auxquels s’ajoutent 4500€ de 
moyens techniques et logistiques pour accueillir les artistes dans des conditions professionnelles.  
En devenant partenaire, vous pouvez soutenir le festival en lui apportant des moyens matériels, 
financiers, humains ou votre savoir-faire.  

Nous comptons sur votre investissement pour nous aider à faire vivre ce rendez-vous. 

Pour toute information concernant le partenariat et la défiscalisation de dons, merci de nous 
contacter directement par mail à festivaljubilez@gmail.com  

  

mailto:festivaljubilez@gmail.com
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SOUTENEZ LE FESTIVAL 
Chaque année, nous mettons en place une plateforme de dons qui permet à tout un chacun de soutenir 
le festival. L’organisation d’un évènement d’une telle envergure a un coût non négligeable et il n’est 
pas simple de le solder avec uniquement la recette de la billetterie.  

Quelques chiffres :  

Pour cette édition, la part des artistes représente à elle seule 4000€ auxquels s’ajoutent 4500€ de 
moyens techniques et logistiques pour accueillir les artistes dans des conditions professionnelles.  
Plusieurs partenaires soutiennent le festival en apportant des moyens humains, matériels et leur 
savoir-faire. Mais cela ne suffit pas et nous comptons sur la générosité du public pour nous 
permettre de faire vivre ce rendez-vous et de répondre au maximum à ses attentes.  

Vos dons nous permettront  

- D’avoir un accueil des artistes et du public optimal 
- De participer à la prise en charge des bénévoles 
- D’optimiser toujours plus l’accès au festival aux personnes en situation de handicap 

Cette année une cagnotte est disponible sur le site HelloAsso qui est également la plateforme en ligne 
avec laquelle nous travaillons pour gérer les dons et les adhésions.   

 

 

 

 

La plateforme de dons est accessible au lien suivant :  
https://www.helloasso.com/associations/festival-jubilez/formulaires/1/widget 

 

 

  

https://www.helloasso.com/associations/festival-jubilez/formulaires/1/widget
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DEVENEZ BÉNÉVOLE 
 

Au-delà d’un rendez-vous pour le public, le festival Jubilez est aussi un lieu de rencontres et de 
retrouvailles pour de nombreux bénévoles.  

Comme chaque année depuis 8 ans, plusieurs postes dans des domaines d’activité́ très variés 
(nettoyage, accueil, montage/démontage, etc.) sont proposés aux personnes de plus de 18 ans, pour 
travailler à l’organisation du festival Jubilez pour une durée 2h minimum. Depuis la création du festival, 
ils sont plus d’une centaine à avoir donné de leur temps sur plusieurs des éditions du festival et nous 
leur en sommes éternellement reconnaissants.  

Devenir bénévole c’est vivre le festival de l’intérieur, au contact des artistes et partager une 
journée exceptionnelle dans un cadre exceptionnel avec une équipe exceptionnelle ! 

Nous serons heureux d’accueillir toutes celles et ceux qui le désirent dans la limite des places 
disponibles 

 

 

Pour devenir bénévole il suffit : 

- D’aller sur le site HelloAsso ou de nous contacter par mail à festivaljubilez@gmail.com 
- D’adhérer à l’association pour 10€ (possible en ligne sur HelloAsso).  

Cette adhésion vous permet : 

- De prendre part aux décisions du festival lors de nos Assemblées Générales 
- De vivre le festival de l’intérieur auprès des artistes 
- D’avoir le repas offert lors de votre passage parmi nous le jour du festival  

  

mailto:festivaljubilez@gmail.com
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BILLETTERIE 
La billetterie du festival est disponible en ligne sur le site officiel du festival et gérée par le site 
HelloAsso.  

Pré-ventes (en ligne uniquement jusqu’au 13 septembre 2019) : 

DISPONIBLE  DISPONIBLE 
 

-18 ANS 

8€ 
 

  

ADULTE 

12€ 
 

ACHETER EN LIGNE  ACHETER EN LIGNE 
 

Jour J : (sur place + internet) 

14 SEPTEMBRE UNIQUEMENT 
 

TOUS PUBLIC 

15€ 
 

 

Options supplémentaires :  

*Ce tarif n’est valable que pour un lit sur le modèle des 
auberges de jeunesse. Les personnes qui souscrivent à ce 
tarif seront logées à la maison diocésaine Saint-Sixte. Ce 
tarif n’est disponible qu’en accompagnement d’une place 
pour le festival.    

 

 

 
Pour tout autre demande particulière ou mise en place un tarif de groupe, merci de vous adresser 
directement à nous par mail à festivaljubilez@gmail.com  

DISPONIBLE 
 

LOGEMENT* 

10€ 
 

ACHETER EN LIGNE 

http://www.festivaljubilez.com/
http://www.festivaljubilez.com/
mailto:festivaljubilez@gmail.com
http://www.festivaljubilez.com/
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CONTACT 
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, toute l’équipe du festival se fera 
un plaisir de vous répondre.  

Etienne Castelein // Communication et relations presse 
festivaljubilez@gmail.com // 06 74 82 68 20 
 

https://www.facebook.com/festivaljubilez/ 

https://twitter.com/festivaljubilez 
 
https://www.instagram.com/festivaljubilez/?hl=fr  
 
https://www.youtube.com/channel/UCiTohVqmqufZcAt7C-KJKBw  

 

Vous pouvez (re)découvrir tous les artistes qui se sont déjà produits sur la scène du festival sur 
nos playlist spécialement créées à cette occasion sur Spotify et Deezer 

 

 

https://www.deezer.com/fr/playlist/6102522244  

 

 

https://open.spotify.com/playlist/7Jp1MMJdrTnWzqUY0TiCTU  

 

 

 

  

mailto:festivaljubilez@gmail.com
https://www.facebook.com/festivaljubilez/
https://twitter.com/festivaljubilez
https://www.instagram.com/festivaljubilez/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCiTohVqmqufZcAt7C-KJKBw
https://www.deezer.com/fr/playlist/6102522244
https://open.spotify.com/playlist/7Jp1MMJdrTnWzqUY0TiCTU
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
www.festivaljubilez.com // 6, rue du lieutenant Herduin 51100 REIMS // festivaljubilez@gmail.com 

http://www.festivaljubilez.com/
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