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3
ème

 opus de Steven Riche 

« Un CD ALBUM mûr, profond et engagé » 
 
LE SIGNAL adopte un style pop rock avec des accents électro. 
La plupart des morceaux sont écrits sur des rythmes entraînants et 
d'autres, plus calmes et dans un esprit de louange, laissent découvrir 
un univers profond et intimiste. 
On trouve dans cet album plusieurs titres qui ont tous le même but : 
parler de Dieu et le glorifier. Quand on dit cela, on peut penser que 
c'est peut-être un peu dépassé, et pourtant on trouve dans ce 
disque une musique branchée avec un message puissant, plein de 
sens et d'espérance, vivant et engagé. Et c'est là toute l'originalité : 
arriver à parler de Dieu de façon moderne et nouvelle. D'abord on 
écoute la musique et on se laisse prendre par le rythme et ensuite 
on découvre les textes qui donnent une autre dimension. 

 
Steven Riche (Prononcer Stéven) 
Père de cinq enfants, il conjugue au présent vie familiale, spirituelle, 
professionnelle et musicale. Autodidacte, Steven a grandi au son des 
rythmes de l’Afrique où il a passé son enfance. En classe de 6è, il monte 
son premier groupe puis il compose pour des spectacles et des pièces de 
théâtre. Il se consacre à l’écriture, mais pour d’autres interprètes, jusqu’à 
son premier album chrétien, « Plus peur de tomber ». Un disque Pop 

Louange où il associe ses deux passions : Dieu et la musique. Les autres 
musiciens sont : Nicolas Oger aux claviers et Noël Gautier à la guitare. 

Site web : www.stevenriche.com 
Facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Steven-Riche 

 
• Prix   17 € TTC 

• Code ean : 3775000036911 

• Durée :   58 mn  

• Production Béthel Production 
Contact Produit  Christophe Deschamps – 02 51 12 31 48 

  bethel.production@wanadoo.fr 

• Distribution :  Editions des Béatitudes 
Contact Distribution  Thierry Delamain – 02 54 88 21 18 

Discographie. 
 

                      
2006                               2009                                2012 
Plus peur de tomber.          Vivant.                                   Le Signal. 

01  Le signe de la croix 
02  Un jour de bonheur 
03  Devenir meilleur 
04  Sentinelle 
05 Ces âmes qui nous regardent 
06  Le cadeau de Dieu 
07  Le signal 
08  Attentif à toi  
09  La justice et la paix 
10  Prière intérieure 
11  J’ai rêvé 
12  Enfants veillez 
13  Chemine en espérant 


