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Alexia Rabé est née entre un piano et les chœurs familiaux. Issue 

d’une lignée malgache de facteurs d’orgues, fille d’un père accor-

déoniste et d’une mère choriste d’église, la musique est naturelle-

ment un héritage familial. Elle débute le piano au conservatoire à 

6 ans et le chant lyrique à 13 ans, puis à 14 ans anime les chants 

dans son église.

Chanteuse, pianiste et compositrice, Alexia s’appuie sur un par-

cours qui mêle spiritualité et technicité pour mettre son art au 

service de l’Église.

Sa musique est avant tout une profession de foi : elle est un éven-

tail de sonorités issues du gospel, de la pop, du jazz, de la soul 

et du classique, un langage des émotions qui reflète sa foi et son 

espérance. 

Elle est membre de l’Église américaine de Paris (acparis.org) et du 

réseau international Crescendo (crescendointernational.org), dans 

lesquels elle intervient régulièrement.

www.acparis.org
www.crescendointernational.org


TEMPS FORTS

Elle a collaboré avec : 

La Fédération protestante de France : animation de la louange pen-

dant le culte d’Assemblée Générale (février 2014). Ce culte a été diffusé 

par France 2 dans l’émission Présence Protestante le 23 février 2014

John Featherstone et Protestants en Fête 2013 : pianiste et répéti-

trice pour le culte au POP-Bercy (septembre 2013)

Samuel Olivier : animatrice des temps musicaux pour le rassemble-

ment national Le Grand Kiff (juillet 2013)

Maggie Blanchard (gospel) : directrice musicale pour sa tournée à 

l’île Maurice (avril 2013)

Benjamin Faleyras : écriture et arrangement des chœurs pour la comé-

die musicale Gospel sur la colline au Casino de Paris (octobre 2012)

mais aussi : 

Jo Ann Pickens (gospel traditionnel), Mark Simos (folk), Ahmet Gülbay (jazz), François 

Popineau (jazz), Gospel Legend (gospel traditionnel), Léah Vincent, Armada de Rouen, 

Michela Musco, Phildissime (musique du monde)...



SCÈNES
Sa musique a été entendue sur plus de 300 scènes dont : TF1, POP-Bercy, France Télévisions, Casino de Paris, 

J&J Auditorium (île Maurice), Café 939 (Boston), Berklee Performance Center (Boston, USA), Église américaine 

de Paris, Hall Saint-Martin (Pontoise), L’Arena (Gagny), Parc des Expositions (Villefrance-sur-Saône), Palais des 

Congrès (Montreuil), Église luthérienne des Billettes (Paris), Caveau de la Huchette (Paris), Music-Hall (Paris), 

Parc des Expositions (Valence).



Retrouvez Alexia Rabé sur 

son site web : alexiarabe.com

sa chaîne officielle : youtube.com/alexiarabechannel 

sa page officielle : facebook.com/alexiarabe

Twitter : twitter.com/alexiarabe

N’oubliez pas de vous abonner à sa lettre de nouvelles !

MÉDIAS

www.alexiarabe.com
www.youtube.com/alexiarabechannel
www.facebook.com/alexiarabe
www.twitter.com/alexiarabe


Que ce soit pour un culte, un concert ou une master-class vocale ou 

instrumentale, tout nouveau projet est un défi à réaliser ensemble ! 

Pour toute demande d’information complémentaire, devis ou 

proposition d’événement, n’hésitez pas à écrire à : 

alexia@alexiarabe.com

CONTACT


