Festival de musique chrétienne
du 22 au 24 juillet à Mittersheim
(57)

La musique est universelle, elle rassemble !

Le 4è Festival de musique chrétienne Mitt’HIM se déroulera les 22, 23 et 24 Juillet 2016 au camping du Lac vert à Mittersheim
en Moselle. Mitt’HIM est un Festival de Musique Chrétienne de différents styles musicaux.
Pour l'anecdote, Mitt’HIM est un jeu de mots phonétique avec l’anglais « meet him » qui veut dire « rencontre-le. » « Le » étant
mis pour Jésus.
La première partie du nom est modiﬁée pour évoquer le nom du village où se déroule le festival : Mittersheim.
Mitt’HIM 2016 propose du vendredi soir au dimanche soir pusieurs concerts. Le pari sera reconduit de laisser la gratuité de
l’entrée, chacun étant libre de donner ce qu’il veut ou peut pour faire en sorte que le Festival puisse rentrer dans ses frais et
être reconduit l’année suivante.

Les Objectifs du Festival
Se rassembler dans une ambiance festive autour d’artistes francophones talentueux qui ont à cœur de partager ce qu’ils vivent
dans leur foi en Dieu, ceci dans une diversité de genres musicaux (Pop/Rock – RAP – Reggae – Jazz – Dance…).
L’occasion d’inviter largement, en famille ou entre amis, croyants ou non-croyants, autour de valeurs tels que la tolérance, le
respect, l’entraide, la vrai amitié…

Le Programme
Plus d'une dizaine d'artistes :
• Louis ZBINDEN
• Matt MARVANE
• Déborah ROSENKRANZ
• ED'N7
• Chérubins Gospell Choir
• Patrick BONHOMME et Minah
• DJ Smooth LS
• Déborah KOUTSIOS
• Marilyne
• Légendaire EMJY
et un grand nombre d'activités : Maquillage enfants, danses, jeux d'eau, sports nautiques,...
Lieu du Festival
MittHim - Rue du Stade - 57930 Mittersheim
Camping du Lac vert à Mittersheim(57930)
A 1 heure de Metz, de Nancy et de Strasbourg
Des emplacements dans le camping sont réservés pour tous les festivaliers désirant y passer une ou deux nuits moyennant une
petite contribution qui comprendra la nuit + le petit-déjeuner.

Pour plus d'infos : mitthim.fr

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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