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Les prémices de Cris de Joie ont eu lieues sur le Front de mer de Saint-Pierre où nous 
nous rendions pour chanter et faire des sketches exprimant notre foi. Après quelques 
mois, l’attrait de nos premières représentations était tangible. En effet, nous nous 
sommes aperçus de l’impact qu’elles produisaient sur nos premiers spectateurs. Ainsi, 
en 2013, Cris de Joie a été créée en tant qu’association socio-culturelle.

Le côté culturel a pu être vérifié par les concerts que nous avons réalisés dans différents 
lieux. Le premier d’entre eux s’est tenu à l’occasion d’un marché de nuit à La Possession 
puis à La Châtoire, à Saint Pierre et à Saint Denis lors de deux fêtes de la musique 
consécutives. Par ailleurs, chanter dans les EHPAD nous a permis de poursuivre notre 
vocation sociale. A l’issue des différents concerts, de nombreuses personnes réclamaient 
un CD. Un défi à relever par le groupe afin de véhiculer le message de l’évangile, un 
message de paix d’amour et d’espoir. Nos chants ne sont guères cantonnés à une 
culture unique mais ils représentent un arc en ciel d’inspirations. Vous pouvez entendre 
sur le CD « Cris de joie et de Victoire », sorti en 2015, des chants en anglais, mauricien, 
réunionnais etc…
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#000000

#39375B

#36A9E1

#6BD425

#EB3398

#FFFFFF

#CA9E67

#F2CD5D

#F4DF62

#DEDC00

#F599CB

Couleurs
primaires

Couleurs
secondaires



TYPOGRAPHIE
Open Sans
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 =?/:#@

Nunito
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890 =?/:#@

Titre H1 (30 pts)
Titre H2 (24 pts)
Titre H3 (21 pts)
Titre H4 (18 pts)
Titre H5 (14 pts)

Paragraphe Nunito REGULAR (14 pts)
Paragraphe Nunito BOLD (14 pts)
Paragraphe Nunito ITALIC (14 pts)

Exemple de titre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce vel dui quis dui ultricies semper in id sem. 
Nullam ante sem, aliquet ut egestas sed, feugiat sed ipsum. 
Etiam id dui metus. 
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MOODBARD
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MOTIFS



Les prémices de Cris de Joie ont eu lieues sur le Front de mer de Saint-Pierre où nous 
nous rendions pour chanter et faire des sketches exprimant notre foi. Après quelques 
mois, l’attrait de nos premières représentations était tangible. En effet, nous nous 
sommes aperçus de l’impact qu’elles produisaient sur nos premiers spectateurs. Ainsi, 
en 2013, Cris de Joie a été créée en tant qu’association socio-culturelle.

Le côté culturel a pu être vérifié par les concerts que nous avons réalisés dans différents 
lieux. Le premier d’entre eux s’est tenu à l’occasion d’un marché de nuit à La Possession 
puis à La Châtoire, à Saint Pierre et à Saint Denis lors de deux fêtes de la musique 
consécutives. Par ailleurs, chanter dans les EHPAD nous a permis de poursuivre notre 
vocation sociale. A l’issue des différents concerts, de nombreuses personnes réclamaient 
un CD. Un défi à relever par le groupe afin de véhiculer le message de l’évangile, un 
message de paix d’amour et d’espoir. Nos chants ne sont guères cantonnés à une 
culture unique mais ils représentent un arc en ciel d’inspirations. Vous pouvez entendre 
sur le CD « Cris de joie et de Victoire », sorti en 2015, des chants en anglais, mauricien, 
réunionnais etc…

INTERDITS
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Attention à ne pas intervertir les couleurs du logo même
si ce sont les couleurs mentionnées dans cette charte. 
Il n’y a qu’une seule version du logo avec les différentes 
couleurs.

Attention à respecter les bonnes proportion du logo. 
Veuillez vous munir d’un fichier vectorisé pour toutes 
utilisations.

Cris de Attention à respecter les bonnes proportion minimale 
si il faut encadrer le logo. 
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Ne pas associer le logo ou l’image de Cris de joie 
avec des images non conformes aux valeurs de 
l’association. 
Toutes photos provocantes, exprimant la haine, la 
violence et la nudité sont interdites.
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CONTACTS
Association Cris de joie
22 A rue bail  97414 Entre-deux
cris2joie@gmail.com
www.crisdejoie.re

digidalon - Virgile Ah-Nième
+262 692 08 29 23
virgile@digidalon.re
www.digidalon.re


