Qui
Né le 11 avril 1976, marié, quatre enfants. Animateur, auteurcompositeur, interprète, comédien, il parcourt la France pour
faire partager sa foi, ses joies, ses doutes, son espérance.
Chanter, c’est sa vocation ; chanter pour les jeunes, c’est son
objectif. Il chante parce qu’il a envie de dire et proclamer
quelque chose. Il trouve que trop de jeunes sont comme
emprisonnés dans leur silence par une vie trop planifiée, ils
subissent plus qu’ils ne vivent… il leur dit alors : « Vivez votre
vie », mais en même temps il rajoute :
« Dieu nous aide à vivre cette vie » !
Dans ses chansons, il est avant tout question d’amour et de dialogue. Ses chansons sont un
voyage à travers la Bible où il peut évoquer à la fois le bonheur et la douleur ; la vie n’est pas
que joie…
Mais si ses textes peuvent être parfois dérangeants, il y glisse toujours une pointe d’humour et
le plaisir d’être ensemble domine. Ils ouvrent à la parole.

Quoi
Steeve intervient dans les collèges ou lycées pour des journées pastorales, des rencontres de
témoins ou des spectacles. Il fait un témoignage, et débat avec les jeunes des questions de tous
les jours que parfois on n’exprime pas, ou qu’on ne se pose plus.
Mais il a aussi un public adulte, en paroisse ou avec les mouvements, au cours de
rassemblements. (MCR, AEP, MEJ, SCOUT, END)
Les veillées chants prières invitent à faire un voyage en chansons.
Son but est de faire chanter les participants, donner une vie à l’Église trop souvent qualifiée
de l’extérieur de morne et triste ; l’Église peut être vivante, chantante. Bâtissons ensemble
l’église de demain.
Il chante aussi tout ce qui ne va pas dans le monde, qui fait grincer les dents, et ceux qui
mettent la main à la pâte : soyons allumeurs d’étoiles !

