
 
 
 
 

 
 

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 ! 
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GROUPE "VIVRE DEBOUT" 
Nous venons de vivre quelques jours sur ARRAS (62) à 
l’initiative de Fanou Deforge… Jours de musique avec la 
rencontre de 900 collégiens, d’écoles primaires et de 
paroisses, mais aussi jours d’amitié avec tout le groupe 
musical dont fait partie Fanou. Nous vous invitons donc 
à visiter leur site (http://groupevivredebout.free.fr/) 
assez récent pour découvrir un groupe amateur, mais, il 
nous faut le dire, très professionnel dans la qualité de 
leur travail musical et surtout avec une démarche de Foi 
profonde et sincère. Bonne visite ! 
 

 
 

Vous pouvez également retrouver nos bulletins  
sur le blog à la page BULLETINS… 

La compagnie "Petits Nuages"  

(nom qu’ont pris nos artistes  

dans la chanson pour enfants)  
présente dans ce CD 25 chansons qui traitent de 

l’environnement de façon ludique et pédagogique. 

(plus de détails sur le blog dans la page Editions -

Productions) 
Si vous souhaitez l’acquérir, vous pouvez nous le 
commander en écrivant à l’adresse indiquée sur le site 
www.petits-nuages.com ou à notre adresse (voir recto). 
Les artistes le proposent aux adhérents au prix de 13 euros 
TTC (frais d’envoi compris) à  l'ordre de Valentin-Bourel. 
 

Merci de ne pas hésiter à diffuser l’information : 
CD au prix de 15 € chez le producteur ou auprès des artistes 
(+ frais de port) ou à commander sur Fnac.com. 
 

Ce disque ravira vos enfants ou petits-enfants, c'est certain ! 

 Marie-Louise  Fanou Jacques Hubert 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

      
  

PARIS (75) 
Réunion du Collectif 

 Intermittents du Spectacle  
24.05 journée 

Veillée  
(église à préciser) 

11.06 20h30 
TOURNUS (71) 

Rassemblement  
Profession de Foi  

12.06 matin 

AULNAY SOUS 
BOIS (93) Rassemblement KT  26.06 journée 

è Précisions des lieux et horaires …et dernières minutes sur notre 
site   http://www.symeon.fr/  (rubrique Tournées) 

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

(1) Animations scolaires = *Rikiki Le Poussin Tout Petit  ** Bienvenue les 
enfants de la Terre    ***T'es OK ? T'es KO ? ****Le monde vu du cœur 

 

 

      
  

LOURDES (65) 
Veillée  

à Ste Bernadette Lourdes  
Pèlerinage du diocèse d’Angers 

05.05 20h00 

NEXON (87) 
Rassemblement diocésain  

des AEP Limoges  
14.05 journée 

SENS (89) 

Spectacle 
 Compagnie "Petits Nuages" 

(chants pour enfants) 
organisé par le magasin Leclerc 

21.05 15h00 

BINON (89)  Animation(1) École ** 23.05 journée 

 

Nos prochains rendez-vous… 
…mai à juin 2011 …de… 

@ INFOS Net @ 

Le blog de l'association 
http://m.lvalentin.h.bourel.over-blog.com/ 

 

Vous êtes nombreux - nous le savons - à visiter 
notre Blog d’actualités afin d’avoir des nouvelles de 
la route en chansons de nos artistes. Alors pour plus 
de facilité et être prévenu à chaque nouvel article 
qui paraît, inscrivez-vous, c’est facile, en un clic ! 

 

1. Accédez à l'encart NewsLetter présent tout 
en bas à gauche. 

2. Tapez votre adresse mail. 
3. Cliquez sur [OK]. 

 
 

Cette inscription est bien entendu entièrement gratuite ! 

La presse en parle… 
 

Marie-Louise et Hubert ont eu la chance dans leurs tournées de 
février, mars et avril de vivre de nombreux temps forts auprès 
des jeunes. Vous pouvez retrouver des photos sur le site du 
diocèse du Mans après leur passage au Palais des 
Congrès (http://dioceselemans.com/spip.php?article766) où ils 
ont vécu une très belle animation-spectacle avec les 1 150 
collégiens qui n’ont pas hésité à chanter et rythmer les chants 
de nos artistes. Il en fut de même le 7 avril près d’Arras où cette 
fois ils étaient 900 (voir l'article de La Voix du Nord du 14.04.11 
mis en ligne sur notre blog). 
Marie-Louise et Hubert rencontrent tantôt un public de jeunes 
venant pour partager un moment de Foi (comme au 
rassemblement Cap Espérance au Mans), tantôt des jeunes 
collégiens pour la plupart non croyants ou seulement catéchisés 
dans leur enfance, auprès desquels ils trouvent toujours avec 
émerveillement un accueil chaleureux et respectueux.  
En effet, les jeunes accrochent souvent avec leur façon 
d’évangéliser. 
(quelques témoignages  
de jeunes à venir sur notre  
blog…). 
 
 nous vous 

souhaitons 
un bel été ! 

Le nouveau CD 
pour enfants 

Madame la Terre 
est sorti ! 

NOUVEAU 


