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Marie-Louise Valentin : Elle découvre sa Foi et la musique à l’âge de 14 ans avec 
la paroisse de St Gratien dans le Val d’Oise. 2 chemins qui resteront longtemps 
bien distincts même si Marie-Louise se met au service de la paroisse très vite par 
la liturgique, l’animation de l’aumônerie et monte une chorale de jeunes. Elle entre 
à la chorale Ste Cécile de la paroisse, à la cantilène A Cœur Joie de Sannois 
(95)et se met à la guitare et à de nombreux instruments à vent.  
 
Elle baigne dans la musique classique mais rencontre Jacques Rondreux, de la 
paroisse de Soisy-sous-Montmorency percussionniste et batteur de Jazz qui lui 
fait connaître son monde et avec qui elle monte des ateliers « percussions et 
chants » pour rendre les jeunes acteurs des liturgies des concerts ou veillées de 
prières qu’ils donnent. Jacques lui ouvre la porte des studios en tant que choriste. 
Ce dernier créé un groupe de Jazz avec des jeunes en difficultés « Talitakoum » 
pour témoigner du message de l’évangile. Marquée par cette expérience, elle 
finira par enregistrer son premier disque fin 1992 pour chanter avec ses mots et 
ses musiques cette Espérance qui l’anime. 
 
Ce sera le début d’une grande aventure qui l’emmènera à partir chanter sa Foi 
tout d’abord beaucoup pour les jeunes, puis les paroisses, les diocèses, la 
catéchèse, les pèlerinages… Elle conjuguera à ses débuts 2 passions, 
l’enseignement et la musique, puis les demandes se faisant trop nombreuses, se 
consacre au bout de 10 ans entièrement à la chanson.  
Elle fête cette année ses 25 ans de chansons au service des diocèses de France 
et des pays francophone. Nombres de ses mélodies, comme « Chaque enfant est 
une étoile », « Dame de lumière » ou sa Messe « Gloire à son Nom » sont 
chantées dans toutes les paroisses de France et les pays francophones. 
 
 
Pour la découvrir, redécouvrir ou pour l’inviter dans votre paroisse : 
www.marielouisevalentin.fr 


