


Notre Projet !

Jaquette du titre "En Un Instant"

Nous sommes heureux
de vous présenter  !

Ce projet qui n’en est plus un, est
né d’un rêve, celui de réunir tous
les étudiants de l’ITB séparés aux
quatre coins de la France suite au
confinement afin de continuer à
travailler la musique ensemble à
distance. 



Le titre EN UN INSTANT s’est imposé d’office car il est pour Marie comme pour les étudiants : leur titre.

Il a été composé lors d’un culte un matin à la chapelle de l’ITB à Bordeaux. Marie priait pour une connaissance proche se
trouvant dans une situation humainement insurmontable lorsque Dieu lui a parlé en déposant dans son cœur cette pensée
qu’EN UN INSTANT, Dieu peut tout changer. C’est ainsi que ce matin-là dans la chapelle de l’ITB lors de la réunion de prière
rassemblant étudiants et enseignants Marie a reçu dans son cœur les paroles et la mélodie de ce chant «EN UN INSTANT»

De là lors du confinement a grandi dans le cœur de Marie ce projet de réunir dans un même clip les étudiants confinés
chacun chez eux. 

C’est une gageure technique : chacun chez soi s’est enregistré, séparément mais dans un même désir et un projet commun.

Une équipe technique et artistique s’est mise en place «EN UN INSTANT» ce qui a permis à ce projet, ce rêve de devenir
réalité.

Ils partagent la même foi en celui qui peut tout apaiser dans les vies EN UN INSTANT : leur Dieu. 

C’est un chant qui apporte une réponse de Dieu aux situations inextricables, car à Dieu tout est possible EN UN INSTANT.

Le clip vidéo de ce projet musical sera disponible sur toutes les plateformes musicales et les plateformes de streaming à
partir du 19 mars 2021.

Notre Histoire



Marie est une artiste auteur/compositeur/interprète chrétienne
francophone reconnue dans son art avec à son actif déjà 9
albums, parmi eux « Accroche-toi », « Il l’a fait » ou encore « Tout
est possible ». 

Accompagnée de musiciens, sa guitare ou son piano, elle
parcourt le monde afin de partager au plus grand nombre
l’Evangile qui a changé sa vie accompagnée de son mari Bruno
Gautier, Pasteur-Évangéliste. Amoureux de Jésus, ils ont créé
l’association MB Ministère avec l’idée de « Chanter et prêcher
pour atteindre les perdus » 

A 

« Il   en Parle,  Elle   le   Chante »

propos



ITB confiné rassemble les étudiants de la promotion 2020/2021 de l’Institut
Théologique et Biblique de Léognan où interviennent Marie et son époux
en tant qu’enseignants.

Une belle équipe artistique s’est constituée aux côtés de Marie afin de
produire ce clip.

Lionel Rolland (Directeur de l’ITB), Marie Gautier (Soliste auteur-
compositeur)

Les étudiants de la Promo ITB 2020/2021

Le soutien vocal : J.N Bouchereau, Myriam Ette, Sarah Gautier et Séverine
Lacorre 

Les musiciens : Joseph Oliviéro (Arrangement musical et piano), Jean-Paul
Pellegrinelli (Mixage), Jérémie Poulet (Guitares)

L’équipe technique : Baptiste Rolland (Montage Vidéo), Merci au Studio OUI
DIRE (Limoges) , Merci à J.P Pellegrinelli pour son regard bienveillant et son
professionnalisme tout au long du projet.

L'équipe !



Merci. Pour plus d'informations veuillez contacter 

Sédécias GBAYORO
CHARGÉE DE COMMUNICATION

 
sedecias@dorhema.com

Suivez Marie GAUTIER 
 

INSTAGRAM - @MBMINISTÈRE
FACEBOOK - @MBMINISTÈRE

TWITTER - @MBMINISTÈRE
YOUTUBE - @MBMINISTÈRE

SITE WEB - MBMinistère

https://www.instagram.com/mbministere/
https://www.facebook.com/mariebrunoGAUTIER
https://twitter.com/mbministere
https://www.youtube.com/user/mariechante87
https://mbministere.com/

