Clip de "Matt Marvane" - "Un coin de paradis"

Le pasteur chantant repéré par MyMajorCompany : Cliquez pour voir le dernier clip de Matt
Marvane " Un coin de paradis "
My Major Company, c’est le label qui a lancé Grégoire, Joyce Jonathan et Irma. Depuis le 15 novembre 2011, Matt
Marvane est en ligne sur mymajorcompany.com : devenez producteur et lancez Matt Marvane sur tous les
médias pour que le plus grand nombre entende le message d’amour que Dieu leur adresse.
Une chance unique, rare : être repéré. Une histoire vraie qui grâce à vous peut devenir une histoire sans
précédent dans le monde chrétien francophone. Nous avons 2 mois pour faire la diﬀérence ensemble. C’est
donc maintenant, grâce à vous !
Un son Pop-Electro acoustique. Une voix profonde, des paroles puissantes, un message rempli de vie et
d’espoir, ont fait la différence sur des milliers d’artistes écoutés par My Major Company.
La foi de Matt Marvane rythme sa vision du monde, des hommes et de leur vie. My Major Company croit en lui, et
vous ?
Pour soutenir ce projet, cliquez ici !
En bref :
Matt Marvane
29 ans, pasteur, musicien et compositeur. Fondateur du mouvement de jeunesse JTM en France et leader du
groupe JTM Band. 3 albums, des tournées en France, Suisse, Belgique, Canada, Angleterre, Irlande.
My Major Company
1er Label participatif français co-fondé par Michaël Goldman. Gregoire, 1,5 Million d’albums vendus, triple disque
d’or, révélation de l’année 2009 aux NRJ music Award. Joyce Jonathan, révélation de l’année 2010 aux NRJ music
Award, Irma, révélation l’année 2011, disque d’or. Plus d’un million d’albums. Sortie US en 2012
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