
 
 
 
 

 
 

JE CROIS  ADF-Studio SM 

MADAME LA TERRE (La Cie des Petits Nuages) ADF-Studio SM 

SIGNES ET SYMBOLES A TRAVERS CHANTS III  ADF-Studio SM  
GLOIRE A TON NOM ADF-Studio SM 

EN DIX ANS… L'ESSENTIEL Ateliers du Fresne  

Marie-Louise et Hubert chantent pour les enfants Ateliers du Fresne 

SIGNES ET SYMBOLES A TRAVERS CHANTS II  Ateliers du Fresne 

COMME UN RENDEZ-VOUS  Ateliers du Fresne 
LA MACHINE A BONHEUR  Ateliers du Fresne 
CHANTER, PRIER, CELEBRER TON NOM Ateliers du Fresne 
SIGNES ET SYMBOLES A TRAVERS CHANTS I  Ateliers du Fresne 
NOUS, LES ENFANTS DE L'AN 2000 Ateliers du Fresne 
UN NOUVEAU MILLENAIRE   Ateliers du Fresne 
COMME UN FEU  Studio SM 
(AU SOLEIL DE NOS RENCONTRES, UN PEUPLE EN MARCHE) 

Participations en tant qu'auteurs compositeurs ou interprètes 
Chemin de louange  Ateliers du Fresne (Jo Akepsimas) 
Viens avec nous, Il t'appelle  Studio SM 
Femmes de la Bible n°2  Studio SM (Mannick) 
Bleu d'un cœur immense  Guides de France 
Terre lointaine  Terre lointaine / SM 
Mister Scrooge O.A.A. / Séphora 
Pour un monde à aimer  Scouts de France / SM 
Cœurs sans frontières Les presses d'Ile de France 
A la louange de Sa gloire  O.A.A. / Studio SM 
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sociationyméonSA
 

26, rue du Picolo 
  St-GRATIEN 9 5 2 1 0 

Devenez membre de l'association Syméon ! 
 

...un moyen simple de témoigner de votre 
participation et votre soutien dans la démarche de 
Marie-Louise VALENTIN et Hubert BOUREL, et un 
moyen sûr de recevoir systématiquement ce bulletin 
d'informations dès sa parution ! 
"  
Cotisation annuelle 
Pour devenir membre de soutien de Syméon : 
8 découpez ce bon de souscription dûment rempli,   

8 joignez un chèque de 16 € ou plus... à l'ordre de 
"Association Syméon", 
8 envoyez le tout à l'adresse suivante :  

Association Syméon -26 rue du Picolo 
95 210 SAINT-GRATIEN 

 
J Vos nom et prénom :………………………………. 
Votre n°d'adhérent :………… 
š Votre adresse où recevoir les bulletins et vous 
tenir informé des événements marquants et à venir 
des tournées de Marie-Louise et Hubert : 
……………………………………………………..…..… 
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Avez-vous pensé 
à renouveler 

votre cotisation ? 

Discographie 

N'hésitez pas à nous envoyer un email ! 

Nous vous souhaitons une très 
bonne fin d’année scolaire et 
de bonnes et belles vacances 

d’été 2012 ! 
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Groupe  Nomade 
 

Nous vous avions déjà présenté le GROUPE NOMADE, valeur sûre 
de l’animation dans la chanson chrétienne, amis de longue date, 
emprunts d’enthousiasme et de sincérité. 
Les revoilà avec un nouvel album : A TOUT INSTANT : un disque 
différent puisqu’il s’agit plus particulièrement de créations au service 
des temps spirituels. Découvrez-le sur leur site Internet : 

http://www.nomade-adam.com 
Vous pouvez aussi les retrouver en vidéo sur Youtube et nous vous 
recommandons plus particulièrement : 
§ Nomade au détour d’un répertoire différent (Brassens) : 

http://www.youtube.com/watch?v=MgRau24GM5Q 
§ Nomade à la fête de la musique 2011 "Solidarité" : 
http://www.youtube.com/watch?v=m2UKmIryfIM&feature=relmfu 

 
 
 
 
 
 
  
 

  

      
  

Veillée à Notre-Dame des 
Sables  

21.07 20h30 BERCK SUR MER 
(62) Messe à Notre-Dame des 

Sables 
22.07 11h00 

STELLA PLAGE 
(62) 

Marche sur la plage 
 avec veillée 

23.07 21h00 

Veillée  28.07 20h30 

WISSANT 
AMBLETEUSE 

(62) 

Messe avec l'association "Arts 
et Partage" qui organise la 

Pastorale du Tourisme sur ND 
des Flots  (paroisse comprenant 
7 clochers, allant de Wissant à 
Ambleteuse). Lieux à préciser 

29.07 11h00 

è Précisions des lieux et horaires …et dernières minutes sur notre  

notre blog  http://m.lvalentin.h.bourel.over-blog.com/ 

(1) Animations scolaires = *Rikiki Le Poussin Tout Petit, Petit ours 
** Bienvenue les enfants de la Terre,  Madame la Terre  

***T'es OK ? T'es KO ? ****Le voyage en images 

 

 

      
  

GARCHES  (92) 
Spectacle de la chorale de 

Marie-Louise 
les Petits CastiLouis  

03.05 20h00 

 Veillée  12.05 20h30 
COUCHES (71) 

Messe  13.05 10h30 

AUXERRE (89) 
Spectacles-Animations(1)  
Célébration collège*** 

15.05 
après-

midi 
 Veillée  à l'abbaye St-Philibert 26.05 20h30 

TOURNUS (71) 
Messe  à l'abbaye St-Philibert 27.05 10h30 

BOURG-EN-
BRESSE (01) 

Rassemblement diocésain 
Spectacle Enfants 

27.05 14h00 

AULNAT-SOUS-
BOIS (93) 

École 
Animations(1) enfants 

07.06 journée 

Mise en place du spectacle des 
Scouts et Guides de France 

 au château du Breuil 

09.06 
23 et 
24.06 

journées 

Répétitions générales 27 au 
29.06 journées 

Spectacle Son et Lumière 
Centenaire du Château du 

Breuil – Scouts et Guides de 
France du Creusot 

30.06 soirée 

LE CREUSOT  (71) 

Messe 01.07 15h30 

Nos prochains rendez-vous… 
…mai à juillet 2012 …de… 

L’album Je crois - lancé fin mars lors du rassemblement de 
la Presse locale chrétienne à lourdes - poursuit sa route 
avec quelques recensions assez encourageantes.  
Voici celles de la revue Signes et Musiques et du Pèlerin :  

(Les partitions arrivent, soyez patients ! Elles seront en 
téléchargement sur le site www.Chantonseneglise.fr) 

 
Signes et Musiques n°129 mai-juin 2012 
Annoncée par Benoît XVI, l'année de la Foi s'ouvre au 
mois d'octobre. A cette occasion, Hubert Bourel a 
souhaité consacrer un album à l'expérience de la Foi à 
partir du texte du Credo. Les 15 chansons de ce CD ne 
sont pas un exposé théologique mais plutôt une 
promenade dans ce texte fondamental (…) Il s'agit bien 
de chansons et non de chants liturgiques. (…) On 
retrouve avec plaisir les voix de Marie-Louise et Hubert, 
encore plus chaudes et présentes.  Ils ont souhaité se 
faire accompagner par des "amis de chœur" de la région 
de Sens et le résultat est tout à fait remarquable. (…). 

Étienne Uberall 
è Retrouvez cet article dans son intégralité sur notre 
blog à la page Presse. 
 
Le Pèlerin n°6750du 12/04/12 
 (supplément central)  

N’hésitez pas à faire connaître ou à demander des informations 
et des plaquettes de promotion concernant le nouveau spectacle 
pour les collèges : Trio IDBLO’K Thèmes à la folie www.idblok.fr 
 
N’hésitez pas à communiquer l’adresse du clip de présentation de nos artistes : 
§ sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=hXX9aqReHdk  
§  sur Daylimotion : http://www.dailymotion.com/video/xo1dtg_marie-louise-valentin-et-hubert-bourel_music  

Si vous n’avez pas pensé à votre cotisation cette année, il est 
encore temps de rattraper cet oubli…:o) 

 

Si fin juin vous avez l’occasion de passer par Le Creusot ou si 
vous êtes dans les environs, nous vous invitons le 30 juin au 
Château du Breuil à l’occasion du Centenaire du lieu et de la 
plus vieille troupe Scouts de France. 
Un spectacle Son et Lumière avec nos artistes et les Scouts et 
Guides de France aura lieu en soirée. 
Vous trouverez d'ores et déjà des photos des week-ends de 
préparation sur notre blog (Page Événement), mais aussi 
prochainement via le blog créé pour l'occasion par les Scouts : 
http://blogs.sgdf.fr/centenairelecreusot 


