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Le ministère d’Exo est né en 1995 à la suite de plusieurs rêves que j’ai eus dans les années 80. Dans un de ces rêves je
me voyais chanter sur scène dans une salle noire. Lorsque je
chantais, des rayons de lumière, des éclats sortaient de ma
bouche pour percer les ténèbres. Tant que ma bouche restait
fermée la salle était dans le noir. J’étais appelé à chanter. (Je
suis né pour te louer.) Dans un autre rêve que j’ai eu en 1985
lors d’un voyage en Europe, je volais en cercle autour d’une
ville en ruines un peu comme des photos de Berlin en 1945. Et
je pleurais. L’appel que j’ai eu après ce rêve m’a mis au déﬁ de ne pas être
un simple touriste mais de m’engager pour devenir un re-bâtisseur selon Esaïe
58. « Tu relèveras les vieux murs détruits, tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. » Ce travail de restauration se fait de différentes
manières mais l’appel d’Exo est de rassembler des «pierres vivantes » par le
chant, la louange et l’adoration, de reconstruire l’autel de l’adoration et la
demeure de Dieu.

Cette tâche n’a pas toujours été facile mais nous l’avons accomplie jusqu’à
maintenant à cause de la grâce de Dieu qui nous accompagne dans cette
œuvre qui est la sienne. « Je construirai mon Eglise et la puissance de la mort
ne pourra rien contre elle. » Beaucoup de personnes comme ma femme,
Thierry Ostrini, Steve Thompson (arrangeur) et toute l’équipe Exo m’ont aidé
à réaliser cette vision. Nos cœurs débordent de reconnaissance pour ces dix
ans d’éclats et pour toutes les fois que vous avez ouvert vos bouches pour
chanter ces chants avec nous et pour éclairer le monde
par Sa lumière. Un grand merci à tous ceux qui écoutent, qui chantent et qui travaillent coude à coude avec nous dans l’unité. Sachez que si vous
commandez directement à Exo Groupe,
vous soutenez le ministère d’Exo et vous rendez possible d’autres productions. Nous
vous encourageons aussi à ne pas faire
des copies illégales.
Que Sa volonté soit faite et que Son règne vienne! Un jour nous chanterons
Ses louanges ensemble autour de Son
trône; une seule voix, un seul peuple, un
seul Dieu.
Que Dieu vous bénisse!
Chris

Vivez chez vous des moments forts
avec Exo en concert!
Avec ce nouveau CD/DVD Exo fête ses dix ans d’éclats avec une équipe qui a
mûri ensemble pour devenir une arme puissante entre les mains de Dieu, et une
source rafraîchissante pour tous ceux qui ont soif de la présence de Dieu.
Enregistré et ﬁlmé lors du rassemblement CIJEM
en 2004 à Villefranche sur Saône, Exo
s’éclate avec une armée d’une nouvelle
génération d’adorateurs.

Eclats 4
Pour ce nouvel enregistrement
public, Exo et toute son équipe se
sont envolés aux Antilles où une
ambiance de feu les attendait!!
ECLATS 4 est un mélange de styles
et de rythmes. Toujours très Exo, mais
avec des vagues et des tendances
« PARFUMS DES ILES » Pas bizwen
hésiter!!! A écouter sans modération!

Eclats 1
Album qui a fait découvrir le groupe.
Enregistré à Bruxelles, cet album n’a
pas vieilli. Avec les chants les plus
connus d’Exo, il apporte authenticité
et onction divines… A redécouvrir

Eclats 2
Un nouveau déﬁ explosif! Exo s’éclate
à Paris en enregistrant cet album pour
réjouir un peuple assoiffé de chants
nouveaux. Exo apporte la fraîcheur et
la joie communicative dans la louange
avec des chants d’amour, de combat
spirituel, et des déclarations de foi telles
que « Restons debout, Unissons nos
cœurs, Debout! » A sa place dans la
discographie!

Eclats 5
Après une période de jachère
musicale, le printemps d’Exo est
revenu avec un terrain plus fertile
que jamais. Il a donné naissance
à ECLATS 5.Cet album, riche en
styles musicaux et en émotions
dont Exo a le secret, nous parle de
repentance et de résurrection. Ces
chants tournent déjà en boucle
dans les têtes, et promettent un
avenir fertile!! Il faut l’avoir!

Eclats 3
Cet album est une fois de plus
rempli d’amour, de joie et de
rythme. Tous les chants sont écrits
sur le thème du « NOTRE PERE »
Enregistré à Lausanne en Suisse, il
a permis au groupe EXO de sortir
dans tous les pays francophones
d’Europe. A ne pas manquer!
également disponible en K7

ALBUMS CHRIS & LAURA

LORD OF
THE JOURNEY
AU COMMENCEMENT
Avant la naissance d’Exo, Chris et Laura avaient déjà un ministère
puissant dans le monde anglophone, faisant des tournées, en Angleterre, en Afrique du sud et aux Etats-Unis où ils commencèrent
cette aventure en voyageant en camping-car. Quatre albums
sont issus de ces années avec des chants qui ont inspiré des milliers de personnes. Sur ce CD « compilation de ces chants », on
ressent le parfum unique que Dieu leur a donné de répandre et
qui les accompagne quels que soient le style musical ou la langue
chantée. Une traduction des textes en français et des photos prises pendant ces années sont incluses dans le livret du CD.

EN CHEMIN
Dans l’intimité avec Chris et Laura. Ces chants
qui sont nés tout au long de leur voyage avec
Dieu sont devenus une source de rafraîchissement pour beaucoup de ceux qui ont suivi le
même chemin.
Plus le monde va vite, plus nous avons besoin de trouver des moments de solitude, de
réﬂexion et de recul. Les textes et les arrangements (très acoustique, piano, guitare,
violons) nous prennent par la main pour nous
guider vers une oasis de paix.

Comme les textes sur la version française
de cet album (En Chemin) n’étaient pas
tout simplement traduits mais ré-écrits, Lord
of the Journey a sa propre identité et son
charme particulier. (Traduction des textes
en français avec le CD)

INTO THE STREET
Un mélange de styles et d’émotions, Into
the Street démontre le côté artiste de Chris
et Laura avec des chants inspirés de la vie
quotidienne gardant un esprit d’adoration
qui nous mène auprès du Père. Enregistré
avec les mêmes musiciens et arrangeur
que les premiers Eclats cet album s’intègre bien dans le répertoire d’Exo.

LES AMIS D’EXO
A la recherche d’autres productions de qualité? Exo Groupe vous propose
ces quelques albums des amis d’Exo qui ne sont pas seulement forts
musicalement, mais qui sont les fruits de personnes qui ont des ministères
éprouvés par Dieu. Très variés en styles vous trouverez sûrement des albums
qui correspondent à vos goûts personnels. Pour être sûr, vous pouvez écouter
des extraits de tous ces CDS sur notre site web. (www.exogroupe.com)

CHRISTINE & TONINO
Parfum de mon ame
Pour produire un bon album, il faut 4 ingrédients: chansons bien écrites, bons
arrangements (Steve THOMPSON arrangeur d’Exo), bons musiciens (musiciens
d’Exo), et bien sur l’onction de Dieu sur
Christine et Tonino. Tous ces ingrédients
dégagent un nouveau parfum appelé
PARFUM DE MON AME. Cet album vous
fera entrer dans la présence de Dieu
avec ses styles variés « ballades, rock,
reggae… ».
Exo lance ces deux nouveaux artistes.
Ca vaut le détour!!!

THIERRY OSTRINI
autre
Thierry qui faisait partie intégrale d’Exo
pendant plus de neuf ans. Mais un tel
talent mérite son expression individuelle
pour le mettre en valeur. Thierry a cette
capacité rare d’exprimer en paroles et
en chansons le cœur de Dieu ainsi que les
émotions et les pensées que nous ressentons tous au plus profond de nous-même.
Il y a un temps pour tout et un chant pour
l’accompagner.
Arrangements: Steve Thompson
Chœurs: Chris et Laura
Inspiration: Dieu.

ANDY & GABRIEL
Enfin/At Last
Sans hésitation nous vous recommandons cet album et ce ministère. Ce couple nous a enrichi lors de nos tournées
ensemble et nos différentes collaborations d’enregistrements des albums Exo.
L’album « ENFIN », c’est la parole qui
brûlait dans le cœur du ﬁls prodigue en
retrouvant la maison de son père. Témoignage d’un retour au Père, appel à tous
ceux qui sont au-dehors, invitation à la
réﬂexion ou incitation à l’adoration, les
textes de cet album – chantés par la voix
expressive d’Andréa – Ils sont tirés d’expériences vécues et de thèmes bibliques.
Magistralement arrangé par Gabriel. On
ne sait pas lequel on préfère, la version
française ou la version anglaise.

NICOLAS DESMAREST
Bonne nouvelle
Très connu comme guitariste, Nicolas a
tourné avec Exo depuis 2000 et ﬁgure sur
Eclats 4 et 5. Il est aussi artiste et auteur/
compositeur. Cet album très « jeune
» prend sa place parmi les meilleures
productions chrétiennes francophones.
Des styles variés (ballade, rock, jazz
rock…) des compositions inspirées… un
vent nouveau!

EXOTHÈQUE 2005

STEVE THOMPSON
Amazing love
Peut-être vous ne connaissez pas son nom, mais vous
connaissez déjà Steve Thompson par sa griffe d’arrangeur et de clavieriste sur tous les albums d’Exo.
Ces mélodies composées par Graham Kendrick
que l’on chante depuis des années dans nos églises,
(O quel amour, O quel sacriﬁce…Brille O Jésus…Tu
es venu jusqu’à nous…) sont reprises sur ce premier
CD instrumental parmi d’autres qu’Exo Groupe vous
propose pour des moments où les mots ne sufﬁsent
pas pour exprimer nos cœurs ou quand nous avons
envie d’être nous même le chanteur.

PHIL KEAGGY
-Avec tous les bons artistes chrétiens anglophones,
pourquoi inclure Phil Keaggy dans ce catalogue?
-Chris: D’abord parce que Phil a joué sur notre
premier album, ensuite j’ai pu tourner avec lui et
cette expérience m’a marqué. De plus c’est rare
de trouver un artiste qui est en même temps auteur/
compositeur, chanteur, un des meilleurs guitaristes
du monde, et une mine d’inspiration spirituelle.
Avec plus de 40 albums dans sa discographie
(!) je pense qu’il est temps qu’il soit connu en
francophonie. Découvrez ce troubadour de Dieu.
Avec ces deux CDS, un album instrumental (Lights
of Madrid) et un autre (History Makers) regroupant
une collection des chants préférés de Phil.

DVD/VIDEO
PARTITIONS
EGALEMENT DISPONIBLES:
VERSIONS INSTRUMENTALES,
TRANSPARENTS, ETC (VOIR BON
DE COMMANDE)

Nbre Désignation

Bon de commande
REF

€

FS

RUBRIQUE ECLATS
CD
Eclats 1
K7
Eclats 1
CD
Eclats 2
K7
Eclats 2
CD
Eclats 3
K7
Eclats 3
CD
Eclats 4
K7
Eclats 4
CD
Eclats 5
K7
Eclats 5
CD
Exo 5 Live

C1
K1
C2
K2
C3
K3
C4
K4
C5
K5
CFL

20
13
20
13
20
13
20
13
20
13
20

32
20
32
20
32
20
32
20
32
20
32

RUBRIQUE DVD/VIDEO
DVD
Eclats 4
DVD
Five Live
VIDEO Eclats 4 SECAM
VIDEO Eclats 4 PAL

DVD4
DVD5
VS4
VP4

25
25
22
22

39
39
38
38

RUBRIQUE CHRIS & LAURA
CD
En chemin
K7
En chemin
CD
Lord of the journey
CD
Into the street
CD
Shout from the mountain
CD
Au commencement

C11
K11
C8
C7
C9
CO

20
13
20
20
20
20

32
20
32
32
32
32

RUBRIQUE AMIS D’EXO
CD
C & T «Parfum de mon âme»
K7
C & T «Parfum de mon âme»
CD
Thierry Ostrini «Autre»
K7
Thierry Ostrini «Autre»
CD
Rafaël Fernandez «In time»
CD
Andy & Gabriel Alonso «Enfin»
CD
Andy & Gabriel Alonso «At last»
CD
Nicolas Desmarest «Bonne nouvelle»
CD
Steve Thompson «Amazing love»
CD
Phil Keaggy «History Makers »
CD
Phil Keaggy «Lights of Madrid»

CPARF
KPARF
C10
K10
CIT
CAF
CAA
CBN
CAL
CHM
CLOM

20
13
20
13
20
20
20
20
20
20
20

32
20
32
20
32
32
32
32
32
32
32

RUBRIQUE PARTITIONS
Partitions Catalogue de partitions Eclats 1- 2 -3 CP
Partitions Livret de partitions Eclats 4
P4
Partitions Livret de partitions Eclats 5
P5
Partitions 4 chants Autre + 4 chants En chemin PAE
Partitions Livret de partitions Parfum de mon âme PPARF

23
16
16
13
16

38
25
25
20
25

4,50 € de frais de port (france), 5,50 € (Europe et Suisse)
et 6,50 € autres pays. Changements de prix possibles sans préavis. Total 1=

Total

Nbre Désignation

REF

€

FS

T1
T2
T3
T4
T5
T10
T11

7
7
7
7
7
7
7

11
11
11
11
11
11
11

CV1
CV2
CV3
CV4
CV4B
CV5
CV5B
CV11
CV10
CV10B
CVPARF
CVPARFB

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

RUBRIQUE TRANSPARENTS
Transparents - Originaux pour transparents Eclats 1
Transparents - Originaux pour transparents Eclats 2
Transparents - Originaux pour transparents Eclats 3
Transparents - Originaux pour transparents Eclats 4
Transparents - Originaux pour transparents Eclats 5
Transparents - Originaux pour transparents Autre
Transparents - Originaux pour transparents En chemin
RUBRIQUE PLAY-BACK.
CD Eclats 1 Play-back
CD Eclats 2 Play-back
CD Eclats 3 Play-back
CD Eclats 4 Play-back
CD Eclats 4 Play-back chœurs
CD Eclats 5 Play-back
CD Eclats 5 Play-back chœurs
CD En chemin Play-back
CD Autre Play-back
CD Autre Play-back chœurs
CD Parfum de mon âme Play-back
CD Parfum de mon âme Play-back chœurs

4,50 € de frais de port (france), 5,50 € (Europe et Suisse)
et 6,50 € autres pays. Changements de prix possibles sans préavis.
TOTAL 1

FRAIS DE PORT

TOTAL 2

Total

Total 2=
NET A PAYER=

(Veuillez remplir ce coupon en caractères d'imprimeries s.v.p.)
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TÉL
FAX

POUR LA FRANCE, LA BELGIQUE ET LES AUTRES PAYS:
Paiement par chèque correspondant au total de ma commande
(+ frais de port) libellé à l'ordre de "EXO GROUPE"
Par virement: BNP 100 254 58
Par carte bleue par téléphone au: 04 93 58 60 99
En ligne: www.exogroupe.com (S'est facile, s'est sécurisé)
Une copie du virement doit nous parvenir avec votre commande
POUR LA SUISSE: Payable dès réception de la commande

Votre bon de commande est à adresser à:
EXO GROUPE, 628 Ch. de Malbosquet, 06140 Vence, FRANCE

Daté, signé

