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“Repousse mes limites” a été écrit par trois artistes du collectif de louange Axe21 Musique, dont Jean-Daniel
Labrie, Marie-Pierre Beaudoin et Joey Langlois. Le titre est inspiré du verset Luc 1.37 : “Rien n’est impossible à
Dieu!”
Les paroles et la partition sont disponibles sur www.axe21musique.com
La version audio sera disponible en téléchargement sous peu!
____________________
Qui sommes-nous?
Axe21 Musique est né du désir commun des artistes de l’église Axe21 de rendre les francophones passionnés et
amoureux de Jésus par le moyen d’une louange contemporaine, centrée sur Jésus, adaptée à la culture du 21e
siècle et inspirée du mariage entre le pop-rock et une ambiance organique. Plus précisément, nous désirons
explorer les vérités de la foi chrétienne de manière authentique et intentionnelle. Notre prière est que, par
l’entremise de nos chants, les francophones rencontrent Jésus et qu’ils se lancent dans une nouvelle aventure
avec lui.
Comme Axe21 Musique regroupe des gens bien ancrés dans leur société et qui désirent avoir un impact dans
leur entourage (dans leur milieu de travail, dans leurs réseaux, dans leur communauté, etc.), il ne s’agit pas d’un
band qui rêve de faire des tournées; il s’agit plutôt d’un collectif qui rassemble les dons que Dieu leur a donnés
pour instaurer toujours un peu plus le Royaume de Dieu par l’entremise de leur art!
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette vidéo :
Réalisation musicale, enregistrement et mixage : Jesper Zacarias
http://www.studiojz.ca/
Réalisation vidéo, tournage, montage et coloration : Benjamin Roy
https://www.facebook.com/frequencevisuelle/
Chargée de projet : Priscilla Houle
https://www.facebook.com/outoftheboxconcerts/
Direction Artistique: Alexe Leduc et Priscilla Houle

Arrangements musicaux : Dominic Fournier, Jesper Zacarias et Jean-Daniel Labrie
Producteur du projet et salle : Église Axe21
https://www.axe21.com/
____________________
Pour nous suivre :
- Facebook : https://www.facebook.com/axe21musique/
- Instagram : https://www.instagram.com/axe21musique/
- Notre site Web : https://www.axe21musique.com/
____________________
Pour trouver notre album complet (physique ou digital) :
-

Album physique : http://cimeboutique.com/product.php?id_product=488
iTunes : https://itunes.apple.com/ca/album/repousse-mes-limites/1317036781?l=fr
Bandcamp : https://axe21musique.bandcamp.com/
CD Baby : https://www.cdbaby.com/cd/axe21musique
Google Play : https://play.google.com/store/music/artist/Axe21_Musique?id=Aaeye6u2do4dlxm3lo6fhhucgta
Spotify : https://open.spotify.com/artist/22F4bcOycvVn9daX3Eznlz

____________________
Paroles et musique :
Jean-Daniel Labrie, Marie-Pierre Beaudoin et Joey Langlois
Axe21
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