
 

 

Hubert BOUREL Auteur de « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » 
PROPOSE POUR LA PASTORALE DES ENFANTS 

 

                       

               « PARTAGEONS LA PAIX DE NOËL » 
                                

                          Pour vivre un temps fort en chansons 
 

 

Des vidéos : Pour le spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=X-4WTl3H5kk&feature=youtu.be 

Pour la chanson « Allez porter la paix » : https://www.youtube.com/watch?v=WXrURWsZeiQ 

Pour la chanson « Merci madame la planète » : https://www.youtube.com/watch?v=DgU8-2OCzC8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      

                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                              
  
 
 

Une organisation simple : 

- Le coût : 4€ par enfant, déplacement compris. Si l’effectif est inférieur à 150 élèves n'hésitez 
pas à nous contacter pour un forfait ou bien faites fonctionner votre réseau d'écoles. 
- Le lieu : celui que vous choisirez : grande salle de l’école, salle municipale, salle des fêtes... 
Hubert vient avec une sonorisation adaptée. 
- La durée du spectacle 1h environ 
- Sous le même titre « Allez porter la paix » Hubert adapte le spectacle aux différents cycles 
du CP aux CM. 
Plusieurs séances par jour sont possibles nous en parlerons ensemble. Hubert peut se 
déplacer plusieurs jours de suite. 

 
 

Contacts 
hubert.bourel@wanadoo.fr 

06 72 74 35 20 
Pour le découvrir davantage ainsi que ses chansons et son engagement voici deux sites : 

http://www.pazapa-animation-spectacle.fr 
http://www.hubert-bourel.fr 

On retrouve ses productions sur le site ADF BAYARD MUSIQUE 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

« La paix ressemble à chacun de nous… Elle 
prend source à l’Évangile »  
Si on faisait naître le grand orchestre de la paix ? 
C'est un beau projet. Avec Hubert et Françoise, nous 
devenons le grand orchestre de la paix pour qu’au 
loin, cessent les guerres, et, pour faire taire ici, chez 
nous, les disputes et les paroles blessantes…. 
Ensemble on va chanter, écouter et même danser, 
pour découvrir peu à peu que la joie et le respect 
entrainent la paix et la confiance, qui prennent source 
à l'Évangile... 
 

Hubert n’est pas tout à fait un clown, mais il nous fait 
bien rire. Grâce à d’étranges instruments de musique, 
il nous fait découvrir des sons qui nous font voyager, 
mais surtout il invite à chanter, faire des gestes et 
même à bouger son corps et croyez-moi si lui peut 
« danser » alors tout le monde peut le faire.  
 

 
Ce spectacle vous aidera à sensibiliser, 
plus encore, les enfants à l’attention à 
l’autre, la vie ensemble, la découverte de 
l’intériorité et la parole de Jésus. 
 

Pour les classes maternelles, Hubert 
vous proposera le spectacle « Le voyage 
de l’oiseau de papier » un conte qui se 
décline comme un voyage en chansons. 
 

                          
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XXrdwYUQC5s  

 


