
Tournée 2019 

Jeudi 2 Mai : L’Isle-sur-la-Sorgue (Collégiale Notre-Dame des Anges à 20H30) 
Vendredi 3 et samedi 4 mai : Hyères (Église St-Louis de Hyères à 20H30) 
Jeudi 9 Mai : Liège, Belgique (Collégiale Saint-Jacques à 20H) 
Vendredi 10 mai : Cambrai (Cathédrale Notre-Dame de Grâce) 
samedi 11 mai : Châlons-en-Champagne (Cathédrale de Châlons-en-Champagne à 
20H30)  
vendredi 17 mai : Angoulême (Cathédrale St-Pierre à 20H30) 
Jeudi 23 Mai : Le Mans (Église Notre-Dame de la Couture) 
Vendredi 24 Mai : Tours (Cathédrale Saint-Gatien à 20H30) 
Samedi 25 mai : Poitiers (Cathédrale St-Pierre) 
Samedi 1er juin : Davézieux (Espace Montgolfier à 21H) 
Jeudi 6 Juin : Nîmes (Institution Stanislas à 20H45) 
Samedi 8 Juin : Bourgoin-Jailleu (Église St Jean-Baptiste à 20H30) 
Vendredi 14 Juin : Angers (Cathédrale St-Maurice d’Angers à 20H30)  
Vendredi 28 juin : Tournai (Belgique) 
Samedi 29 juin : Mons (Belgique) 
Dimanche 30 Juin : Amiens (Eglise Sainte-Anne, 18H) 
Vendredi 5 Juillet : Rochefort (Église Notre Dame de Rochefort à 20H30)  
Dimanche 7 Juillet : Alençon (Basilique Notre-Dame d’Alençon à 18H30) 
Dimanche 28 Juillet : Marnans (Abbaye de Marnans à 20H30) 
Vendredi 27 Septembre : Luxeuil-les-bains (Eglise St-Pierre et Paul à 20H30) 
Samedi 28 Septembre : Nancy (Eglise St-Epvre) 
Dimanche 29 Septembre : Creutzwald (Eglise Sainte-Croix, 18H) 
Jeudi 3 octobre : Mouscron, Belgique  
Vendredi 4 Octobre : Bruxelles, Belgique 
Jeudi 10 octobre : Foix (Eglise St-Volusien) 
Vendredi 12 Octobre : Bordeaux (Cathédrale Notre-Dame) 
Vendredi 8 Novembre : Lyon (Eglise Sainte-Blandine) 
Vendredi 22 Novembre : Valence  
Samedi 15 Février et Dimanche 16 Février : Montilliers



Ce second album est le fruit de plusieurs rencontres marquantes : les fondateurs du groupe Glorious, Thomas et Benjamin 
Pouzin, Battista Acquaviva (The Voice), Mario Pelchat, producteur canadien, Lou (The Voice Kids) et enfin Grégory Turpin, à 

l’origine du premier album.

Après le succès exceptionnel de son premier 
album «  Thérèse, vivre d’Amour  », Natasha 
St Pier repart en tournée pour présenter son 
nouvel album qui reprend les poèmes de 
Thérèse de Lisieux, « Aimer, c’est tout 
donner  », du 28 septembre 2018 au 17  
novembre 2019. 

Bouleversée par son expérience vécue au 
travers des concerts Thérèse, vivre d’Amour, 
la jeune interprète a ainsi découvert le plaisir 
d’apporter à un public fervent, au delà de 
l’émotion vécue habituellement lors d’un 
concert « une profondeur spirituelle qui fait 
du bien aux gens ». 

Ce second album est le fruit de plusieurs 
rencontres marquantes : les fondateurs du 
groupe Glorious, Thomas et Benjamin 
Pouzin, Battista Acquaviva (The Voice), Mario 
Pelchat, producteur canadien, Lou (The 
Voice Kids) et enfin Grégory Turpin, à 
l’origine du premier album.

Dès la première écoute, on se dit qu’une 
inspirat ion a souff lé à l ’orei l le des 
compositeurs et à celle de leur interprète. 
Aujourd’hui, Natasha se sent plus investie 
que jamais : «  J’ai envie d’interpréter ces 
textes avec la même ferveur que celle dans 
laquelle ils ont été écrits. Chanter ces 
poèmes, c’est comme chanter les textes 
qu’une amoureuse a écrit à Celui qu’elle 
aime ». 

Billetterie : 

les billets du concert seront en vente dans 
les paroisses lors des permanences d’accueil, 
en ligne sur www.tourneetherese.com, dans 
les grandes enseignes et magasins 
spécialisés, et sur place (dans la limite des 
places disponibles), le soir du concert. 

Tarifs : À partir de 35€ (Tarif premium) / 25€ 
(Tarif normal) / Tarif enfant Gratuit (selon les 
organisateurs) 

http://www.tourneetherese.com
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Contact 

Pour toute demande d’interviews ou 
de renseignements complémentaires, 
contactez-nous :  

hanna@premierepartie.com 

+33 (0)6 61 44 58 80 

www.tourneetherese.com 

Photos téléchargeables ici

Actualités 

Clip « Aimer c’est tout donner » 

Page Facebook officielle  

Site internet de la tournée : Thérèse 
de Lisieux 

mailto:hanna@premierepartie.com
http://www.tourneetherese.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NviID-LxlgmmMqL-RYTeZC_REk346utD
mailto:hanna@premierepartie.com
http://www.tourneetherese.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NviID-LxlgmmMqL-RYTeZC_REk346utD
https://www.facebook.com/NatashaStPierOfficiel/
https://www.facebook.com/NatashaStPierOfficiel/
https://tourneetherese.com/
https://tourneetherese.com/
https://www.facebook.com/NatashaStPierOfficiel/
https://www.facebook.com/NatashaStPierOfficiel/
https://tourneetherese.com/
https://tourneetherese.com/

