Grégory Turpin en concert à la Tour Eiffel

PREMIÈRE PARTIE MUSIC & ULTREIA PRÉSENTENT :
GRÉGORY TURPIN EN CONCERT
SALON GUSTAVE EIFFEL
Tarifs :
Carré OR : 65€
Cat 1 : 55€
Cat 2 : 45€
> ACHETER BILLETS <
Grégory Turpin est un artiste chrétien et un missionnaire qui s’est donné pour vocation d’annoncer le Christ par la musique auprès
du grand public. Il est l’un des rares artistes de sa génération à avoir réussi à percer sur la scène française. Après avoir reçu un
disque de platine en 2013 et avoir rempli l’Olympia, il publie pour la première fois un album de louange et a décidé de réserver le
premier étage de la Tour Eiffel pour un double concert autour du thème #prayforParis.
À l’occasion de la sortie de son nouvel album de louange « En Son Nom », le chanteur Grégory Turpin donnera deux concerts au premier étage de la
Tour Eiffel le 18 Janvier 2020. Après le Bataclan, le Trianon et l’Olympia, le chanteur chrétien est de retour à Paris. Il se produira pour deux concerts
exceptionnels au salon Gustave Eiffel, s’élevant à 60 mètres au-dessus de la capitale le 18 janvier 2020.
Ce moment unique sera l’occasion pour l’artiste de présenter les titres de son album et un certain nombre d’entre-eux sembleront familiers aux habitués
de la louange. En effet, Grégory Turpin cherche à faire connaître au grand public les classiques de louange qui l’ont touché comme Plus esclave de Bethel
Music, Bénis Dieu de Matt Redman, ou des titres de Hillsong ou Jesus Culture. Les arrangements choisis par Grégory sont très aboutis, ils ont été
réalisés par Kelyan Horth qui est musicien pour Maître Gims et réalisateur pour Matt Pokora. Kelyan Horth accompagnera d’ailleurs Grégory Turpin sur
scène lors du concert à la Tour Eiffel.
L’Artiste cherche à faire vivre aux spectateurs une expérience spirituelle de rencontre avec Dieu. Le concert sera une occasion de prier pour Paris et
pour la France depuis un lieu très symbolique de l’identité française comme la Tour Eiffel. Grégory Turpin a notamment invité la chanteuse canadienne
bien connue Natasha St-Pier pour l’accompagner sur scène.
L’événement du 18 janvier aura lieu en deux séances, l’une à 17h30 et l’autre à 20h30 dans un grand salon privatisé du premier étage. Le billet d’entrée
permet un accès à la Tour Eiffel par un ascenseur dédié. Il est relativement abordable avec un premier prix à 45 euros pour vivre ce moment
exceptionnel de musique et de prière. Pour réserver, il vous suffit de cliquer ici.
L’album En Son Nom disponible le 18 janvier prochain proposera une 25 chants de louange interprétés par Grégory Turpin accompagné d’un collectif de
plusieurs artistes (Natasha St-Pier, Samuel Olivier, Matt Marvane, Glorious, Tendry…). Il s’agira de compositions originales comme la chanson Pose Ta
Main, en duo avec Soeur Cristina, ou de titres, adaptés en français, qui ont eu un grand succès aux Etats-Unis ou en Amérique Latine.
Article transmis par Pierre Chausse
INFORMATIONS IMPORTANTES : Pour des raisons de sécurité et d’accès au salon, il est impératif que vous vous présentez 1H30 au minimum avant
le début du concert. Vous êtes prioritaires et devez passer par l’accès « Invités Salon Gustave Eiffel » matérialisé par deux drapeaux sur l’allée des
Refuzniks et l’allée Jean Paulhan.
- Une fois le point de contrôle de sécurité passé, veuillez-vous rendre au kiosque GUSTAVE EIFFEL situé entre les piliers Nord et Est pour récupérer votre
forfait de remontées mécaniques à partir de 16H00.
- Il est impératif de se présenter 45 mn avant au kiosque 'Gustave Eiffel' (entre le pilier Nord et Est) pour retirer ses « pass ascenseur ».
- L'ascenseur pour monter au premier étage est compris dans le prix du billet.
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