Prince K-Mer Live Session, un
concert en faveur de l'association
SEL



J'accède au LIVE !

Prince K-mer est un artiste chrétien engagé qui fait du gospel urbain. Il soutient le SEL dans ses actions envers les plus pauvres.
Le 20 mars à 20h00, dans le cadre de la Journée du SEL 2021, il organise «Prince K-Mer Live Session», un concert en live sur
Facebook, Youtube et le TopChrétien. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le bouton "J'accède au LIVE !". Notez bien que
les accès seront actifs le jour J.

Prince K-Mer, un rappeur au grand cœur
Passionné de musique depuis son adolescence, c'est dans son pays d'origine, le Cameroun, que Prince K-Mer rejoint son
premier groupe de musique. À son arrivée en France pour ces études, il poursuit sa passion. À ce jour, il a sorti plusieurs albums
et a participé à plusieurs scènes un peu partout dans le monde. Marqués de spiritualité et de sujets rythmant le quotidien, ses
textes véhiculent des valeurs positives et appellent à des réﬂexions sur notre existence. Sa musique est souvent considérée
comme un mix de convictions fortes et d’encouragements, de reggae et de hip-hop, de sons d’Afrique et d’arrangements
occidentaux.

Depuis 3 ans, Prince K-Mer est également engagé en tant qu’Ambassadeur du SEL, soutenant les projets de développement
des partenaires locaux en Afrique subsaharienne. Cette collaboration est l’occasion de mettre sa foi en action et de
sensibiliser son public à la cause des plus pauvres. Le prochain concert de Prince K-Mer se déroulera le 20 mars 2021 à 20h00
sur YouTube et Facebook. Il sera également diffusé en direct sur le TopChrétien. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le
bouton "J'accède au LIVE !". Notez bien que les accès seront actifs le jour J.
J'accède au LIVE !

L'évènement est organisé en partenariat avec le SEL dans le cadre de la Journée du SEL, dont le thème cette année est « Aimer

son prochain : Mission possible ! ».
Rendez-vous le 20 mars 2021 à 20h00 pour un concert de qualité avec un artiste au grand cœur ! Un grand merci au SEL, et à
Prince K-Mer qui nous donnent la possibilité de vous offrir ce concert sur le TopChrétien.
J'accède au LIVE !

En savoir plus sur Prince K-Mer

A propos de notre partenaire SEL
SEL / Facebook / Instagram

Le SEL est une association protestante de solidarité internationale qui fonde son action sur une vision responsable de
l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement. Les actions qu’il entreprend visent à
améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situations de pauvreté, dans une perspective d’autonomie.
Créé par l'Alliance Evangélique Française en 1980, le SEL déploie des activités basées sur l'enseignement biblique qui associe
la Parole et les actes aﬁn de transmettre l'amour de Dieu.
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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