
 
 
 
 

Suggestion de bonne 
résolution 2012 :  

s'inscrire sur notre  blog ! 

 
 

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 ! 

Luxembourg 

Tous nos sincères et 
meilleurs vœux pour 

2012 !  
BONNE ANNÉE ! 



CLIP Vidéo sur You tube ! 
Présentation de Marie-Louise et Hubert 

 
Tout d’abord un grand MERCI à notre ami François LA 
TOUR pour ce nouveau CLIP vidéo.  
 

Si vous n'avez pas encore visionné le clip, rendez-vous 
sur : http://www.youtube.com/watch?v=hXX9aqReHdk 
ou tout simplement passez  
par notre site 
 http://symeon.fr/ : le lien  
 est en 1ère  page...  
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Georges GOUDET   
 
Nous vous avons déjà parlé de Georges 
ami, artiste auteur, chanteur, conteur et 
désormais complice de Marie-Louise et Hubert pour les 
collégiens (voir ci-dessous).  
Georges vient de sortir un album Je te dirai que l’on vous 
recommande ! Alors n’hésitez pas et allez refaire un tour sur 
son site : http://www.georges-goudet.fr/  
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

      
  

ISSOIRE (63) 
établissement scolaire 

Animations(1) maternelles* 
primaires** et 6èmes *** 

16.03 journée 

AUTUN (71) Rassemblement Scouts 24 et 
25.03 journées 

LOURDES (65) 
Pèlerinage de la Presse 
nationale Chrétienne 

28 au 
31.03 journée 

Spectacles-Animations(1) 
école** SteFoy 

05.04 journée 
AGEN (47) 

Animations(1) collège***  06.04 journée 

Messe Veillée Pascale 07.04 soirée 

Messe à l'église 08.04 matin YSSANDON (19) 

Concert -Animation  ap-midi 
Spectacle et célébration 

école Félix Aunac 
10 au 
12.04 journées 

Célébration  
École du Sacré Cœur  

matin AGEN (47) 

Spectacles-Animations(1) 
École** du Sacré Cœur  

13.04 

ap-midi 

SENS (89) 
Veillée à l'église 

Sortie du nouvel album 
14.04 20h00 

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 

 

 

      
  

ST GERMAIN-EN-
LAYE (78) 

Fête de l'Épiphanie à l'institut 
St Thomas de Villeneuve 
Messe à l'église St Nicolas 

06.01 9h30 

VARADES (69) 
Enregistrement du prochain 

CD "Je crois" 
16 et 
17.01 journées 

LOUVIGNÉ-DU -
DÉSERT (35) 

Spectacles-Animations(1) 
école** 

02.02 matin 

ST-GEORGES-DE-
REINTEMBAULT 

(35) 

Spectacles-Animations(1)  
collège***  

02.02 
après-

midi 

LA BAZOUGE-
DU-DÉSERT 

 (35) 

Spectacles-Animations(1) 
école** SteAnne 

03.02 matin 

Veillée à l'église 03.02 20h00 LOUVIGNÉ-DU -
DÉSERT (35) Messe à l'église 04.02 10h30 

Spectacles-Animations(1) 
école** 

matin 
TORFOU (49) 

Spectacles-Animations(1) 
collège***  

09.02 

ap-midi 

Temps fort avec le nouvel évêque 11.02 journée 

Messe à l'église  10h30 
SAINT-WILZT 

(LUXEMBOUG) 
Concert à l'église  

12.02 
17h00 

Spectacles-Animations(1)  
école** à l'église 

matin 

Spectacles-Animations(1)  
collège*** à l'église  ap-midi BÉTHUNE (62) 

Veillée à l'église  

13.03 

20h00 

 

Nos prochains rendez-vous… 
…janvier à avril 2012 …de… 

 Enfin il arrive ! 
Nos artistes ont enregistré leurs voix en studio à la mi-janvier 
pour leur nouvel album "Je crois". 
Si vous souhaitez l’acquérir, vous pouvez d'ores et déjà nous le 
précommander en écrivant à notre adresse (voir au dos de ce 
bulletin) et en précisant la quantité demandée et votre adresse 
de livraison. 
Les artistes le proposent aux adhérents au prix de 17 € TTC 
(donc frais d’envoi compris). 

(chèque à libeller à VALENTIN-BOUREL). 

Nouveau CD 
sortie mars 

2012 ! 

Nouveau spectacle proposé aux collèges et lycées 
 
Voilà nos artistes "comédiens" ! Mais ils ont préféré désigner 
modestement leur nouveau spectacle comme étant du "Spot théâtre". 
Ils travaillent sur ce spectacle depuis début 2011 en trio, puisqu’ils ont 
créé ce dernier avec Georges Goudet.  
Les textes sont de Georges et Hubert, même si parfois les choses se 
sont travaillées tout en répétant et que chacun y a mis çà et là sa patte 
personnelle. Marie-Louise s’est occupée de la partie communication 
avec le tract et le site Internet. 
Bref…nouvelle aventure pour notre nouveau trio ID BLO’K ! 
 
Le nom de ce spectacle : THEMES A LA FOLIE. 
Un regard décalé et décapant sur la façon de vivre ensemble, de 
communiquer ou de croire aujourd’hui : à travers une heure 
 de sketches, de chansons et de mises en situation, ils vont 
 vous entraîner peu à peu sur les chemins de l’humour,  
parfois de l’absurde ou du fantastique, souvent sur ceux 
 de la poésie, de la spiritualité ou de l’intériorité… 
Rendez-vous sur www.idblok.fr. 


