
 
 
 
 

Discographie 
 

SIGNES ET SYMBOLES A TRAVERS CHANTS III Ateliers du Fresne 
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 ? 
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Steeve GERNEZ 

Papa de 4 enfants, Steeve parcourt la France depuis 
l’âge de 20 ans. Après avoir été le dernier guitariste de 
Raymond Fau, il se décide à prendre la route pour 
témoigner de sa Foi en chansons.  
Quelques fois compositeur, il interprète surtout de 
nombreux auteurs-compositeurs connus comme Jean 
HUMENRY ou Patrick RICHARD ou bien puise dans la 
variété française afin d’illustrer le message de l’Évangile 
qui le fait vivre. 
Son activité d’artiste se concentre énormément sur les 
jeunes auxquels il souhaite transmettre son Espérance. 
Nous vous invitons à visiter son site afin de le découvrir : 
www.allumeursdetoiles.com. 
 

Le nouveau CD 
SIGNES et 

SYMBOLES à 
travers chants 

volume 3 est sorti ! 

Un bon de commande est joint à ce bulletin ; 
comme vous le verrez, vous pouvez vous 
procurer dès à présent ce nouveau CD de 

catéchèse et le trouver également en librairie ou 
sur le site du producteur… 

ROCK CHRETIEN, MAC, LOUANGE, POP CHRETIENNE 
 Hourra ! Pschitt ! Et réalité… 

 C'est le titre du dernier article qu'Hubert a écrit sur son blog 
à propos des MAC (Musiques Actuelles Chrétiennes)...à lire sur : 

http://anima-musique.over-blog.fr/article-48898483.html 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

      
  

 
LA VILLETTE (75) 

 

Intervention musicale au salon 
Religio à la  

Cité des Sciences 
http://www.salonreligio.com  

18.10 15h00 

ROYE (80) 
Animation(1) Écoles** – 

Collège*** 
21.10 journée 

Animations(1) Écoles**  
Collège***  

22 au 
28.11 journées 

Veillée 27.11 20h30 
PAS DE CALAIS 

(62) 
Messe 28.11 10h30 

NANCY (54) Animation(1) Écoles**  03.12 journée 

BEAUVAIS (60) 
Animation(1) École** 

Collège*** 
06 et 
07.12 journées 

Animation(1) Écoles** – 
Collège*** – Lycée**** 

08 au 
16.12 journées 

LYON (69) 
Veillée 11.12 20h30 

Animations(1) Écoles** – 
Collège***  

journée ST-LAURENT DE 

CHAMOUSSET 
(69) 

Veillée à l'église   
St Martin l'Argentière 

17.12 

20h30 

SENS (89) 
Spectacle de Noël à la 

Cathédrale 
18.12 

après-
midi 

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

(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 

 

 

      
  

Messe 10h30 
Forum social journée 

PERROS-
GUIREC (22) 

Veillée en chansons 

12.09 

15h00 

RUEIL 
MALMAISON (92) 

Animation(1) Écoles** – 
Collège*** Notre-Dame  

16.09 journée 

PARIS (75) 
Réunion "Collectif 

Intermittents artistes en Église" 
30.09 journée 

Veillée à l'église 02.10 19h30 
BERGUES (59) 

Messe à l'église 03.10 11h00 

Veillée à l'église 16h00 
LA SUZE (72) 

Messe à l'église 
09.10 

18h30 

SOUCY (89) Animation(1) École publique** 14.10 journée 

Veillée à l'église 16.10 20h30 CHATILLON-
SUR-SEINE (21) Messe à l'église 17.10 10h30 

 

Nos prochains rendez-vous… 
…septembre à décembre 2010 …de… 

@ INFOS Net @ 

Le blog de l'association est ouvert ! 
 

 
 Il a été créé pour vous informer sur les animations de 

Marie-Louise et Hubert et mettre en ligne les photos 
prises à l'occasion de ces moments riches en partage. 

 Découvrez-le sur 
http://m.lvalentin.h.bourel.over-blog.com/. 

 Il est également accessible à partir du site Internet de 
l'association http://www.symeon.fr/ rubrique Blog 
d'actualités. 

 N'hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter du blog 
pour recevoir un e-mail dès qu'un nouvel article est 
publié sur la route chantante de nos artistes ! NOUVEAU 

PROJETS 
Cette année scolaire 2010-2011 sera sous le signe 
des enfants puisqu’un CD enfants est cours de 
réalisation ! 
Dans notre prochain bulletin, vous pourrez découvrir 
les informations sur les nouveaux projets de nos 
artistes sur le terrain…  @ bientôt ! 


