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RENCONTRE AVEC...

Sandrine Pourailly, harpiste

Sandrine Pourailly est musicienne, harpiste professionnelle. Elle donne des cours,
joue à diverses occasions (culte, cérémonies), donne des concerts dans différents
milieux religieux ou non. Elle fait des émissions musicales sur Fréquence
Protestante et présente ses spectacles comme « La harpe dans tous ses états » ou
« Contes bibliques et harpe « 

Très jeune, vers 5 ans, après avoir vu la grande harpiste Lily LASKINE, j'ai su que « je voulais
faire ça ». Mais faute de cours de harpe, j'ai d'abord fait du piano, du solfège, et cela me
passionnait. Quand on a une passion, il faut être têtu. La classe de harpe s'est ouverte, j'avais 10-11
ans. Mes parents m'ont toujours soutenue, jamais poussée.
Je me suis fait baptiser vers l'âge de 15 ans. Vers 18 ans, j'ai lu Billy Graham, assisté à Mission
France 86. Ce fut une révélation, beaucoup de choses sont devenues plus claires ! J'ai alors joué de
la harpe pour le Seigneur dans différentes communautés, églises, synagogues,...
Quand on devient chrétien, on est témoin là où on est, avec les capacités que Dieu nous a données.
Dieu nous a envoyé dans le monde et c'est le monde auquel nous témoignons pour que les gens
entrent dans l'Eglise.
Mon témoignage, c'est d'être chrétienne dans différents milieux, par mon attitude, mon travail
rigoureux et professionnel. Dieu fera le reste. À cause de ma forte personnalité, je ne mets pas en
avant ma foi, mais si on me pose des questions existentielles, j'y réponds avec mes connaissances
bibliques.
Je me considère comme une artiste qui a la foi. Ma vie est intriquée avec ma foi. On conforte ce
que l'on croit lorsque l'on est confronté aux autres. Chacun va amener son don là où il est. La
musique est un don respecté, elle fait partie du sacré. Pour moi, la vie spirituelle s'exprime dans la
vie au quotidien !


