Scriptura
Impact
Scriptura est né du désir de mettre la Bible au centre de leurs chansons. Impact croit que le message biblique,
pourtant millénaire, résonne encore d’une manière vibrante aujourd’hui.
Ses textes révèlent l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et son plan pour l’humanité. Il existe, selon
l’apôtre Paul, un lien très étroit entre le fait de chanter les Écritures et le fait qu’elles « demeurent pleinement en
nous »
Le groupe a donc décidé de baser l’ensemble des textes de cet album exclusivement sur les passages de la
Bible. En les abordant de façon honnête, et en se demandant quel est leur sens profond et quelles auraient été
leurs formes s’ils avaient été écrits aujourd’hui. Ainsi, Impact les a mis en musique, faisant d’eux des poésies,
des mélodies qui élèvent l’âme.
L’album Scriptura n’a qu’un but, donner envie à chacun de lire la Bible et d’entrer dans une adoration passionnée
de Jésus-Christ, "Parole devenue chair".
Enregistré au Studio Planète de Montréal, mixé en Angleterre par Sam Gibson (Hillsong United, Jesus Culture,
Delirious, Kari Jobe…) et masterisé à New York par Joe Laporta (Michael W. Smith, John Mayer, Imagine
Dragons…), Scriptura est un album d’une qualité exceptionnelle !
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