Miracle
E+Y

« J’entre dans ce mystère
Ta grâce abonde
Ton amour couvre ma honte »
Nouveauté originale du couple lyonnais E+Y, incarné par Elodie & Yoann MINIO,
découvrez leur premier single, "Miracle".

Sortie gratuitement sur toutes les plateformes le 16 mai 2019 à l'occasion du premier anniversaire de leur fiston, cette composition est le
fruit d'un processus de procréation hors du commun...
Le morceau, accompagné d'une vidéo-témoignage retraçant le parcours de cette histoire, est une invitation à l'espoir, au lâcher prise et
à la victoire, quelle qu'elle soit ! Déjà beaucoup de couples vivant des circonstances similaires ou différentes attestent avoir été
encouragés et défiés dans leur propre saison grâce à "Miracle" !

Dans la salle d'attente des combats de nos vies, l'espoir est toujours possible...
Voilà ce qu'écrivait Yoann lors du lancement : "Il y a un an je vivais sans aucun doute un des plus beaux jours de ma vie, en devenant
pour la première fois, papa ! Je mesure le privilège et la grâce que cela représente alors que les mois qui ont précédés cet heureux
événement ont paradoxalement été jalonnés de moments bien moins sympathiques et exaltants ! Douleur, larmes, remise en question,
doutes... Entre l’incertitude de pouvoir procréer naturellement, ou le temps que cela pourrait prendre, puis la possibilité que notre enfant
ne puisse vivre de ce côté-là, ou avec des anomalies chromosomiques et génétiques, ce fut une bataille mentale, physique et spirituelle
des plus dures à mener en tant que jeune couple marié. D’aussi loin que je m’en souvienne, la louange a toujours eu ce pouvoir de
traduire parfaitement mes émotions, sentiments et révélations. Traverser cette saison en écrivant ce morceau n’était pas un choix mais

une nécessité. Le miracle était notre ardent désir, et à tous les niveaux nous avons été exaucés !"
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