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Ils sillonnent le monde depuis des années pour partager le beau message de
l’Evangile.
Un couple étonnant et qui se complète à merveille !
http://topchretien.jesus.net/toptv/view/17150/mbministere-tv_marie-et-bruno-gautier-interviewmbministere.html

UN BON MESSAGE … UNE BONNE MUSIQUE !

BRUNO

Il est pasteur depuis plus de 15 ans dans les Assemblées de Dieu de France.
Il exerce aujourd’hui son ministère d’évangéliste à mi-temps sur les routes de France
à travers l’Association MBMinistère et l’autre mi-temps à l’église de LIMOGES
comme évangéliste également.
Depuis sa conversion en 1985, Bruno a dans son cœur le fardeau des âmes
perdues, il sillonne les routes pour proclamer l’Evangile : appeler les âmes à la
conversion et prier pour les malades !

Il parle d’une manière directe et accessible à tous afin d’amener le
maximum de perdus à la connaissance de l’Evangile

Les Livres de L’Evangéliste
Bruno GAUTIER

Comment viendront-ils ?
« Ce livre a été écrit afin d’aider celles et
ceux qui veulent relever le défi de
l’évangélisation dans leur génération »
Que ce livre soit une bénédiction et
aussi source de réflexion.
Comment viendront-ils ?
Ou, reviendront-ils ?
Dans la maison du Père.

Le Mensonge : L’arme du
Diable
« Ce livre a été écrit afin de dénoncer
l’arme la plus redoutable et la plus
efficace du diable : le mensonge »
L’auteur dans ces pages nous fait
découvrir l’identité véritable en Christ,
le poids réel de nos prières et la valeur
que nous avons.
Ce livre a pour but de nous aider à entrer
dans notre véritable destinée.

C’est un couple dynamique qui nous communique l’envie et la joie de vivre !
Partout où ils passent il est enregistré des décisions pour Christ.
Ils se complètent parfaitement bien car MARIE chante sa foi d’une manière
professionnelle (7 albums à son actif et une comédie musicale pour enfants) et
BRUNO annonce l’évangile avec puissance. Ils ont avec eux leur propre matériel de
son et de vidéo-projection (images, vidéos etc.…, il a aussi écrit deux livres.

Café-concert, prédication, appel à la conversion,
guérison et délivrance.
Séminaire de formation leurs thèmes favoris :
(l’évangélisation, la musique, la louange)
Faire répéter les enfants pour chanter avec eux lors de
réunion plénières avec LA NOUNOU : http://www.youtube.com/watch?v=9E1T9NMhSRk

Une artiste qui parcourt les routes d’Europe et au-delà pour chanter
sa foi depuis des années.
La force de cette chanteuse réside essentiellement dans la qualité de sa voix
exprimant tout à la fois une puissance intérieure communiquant la vitalité mais aussi
une chaleur nous plongeant dans des sentiments profonds.
Son message est fermement ancré dans sa foi, une foi vivante, vibrante et
agissante. Ses textes nous conduisent à la réflexion.
A noter, qu’elle est auteur-compositeur : elle écrit elle-même paroles et musiques
de ses chansons !
Elle s’accompagne le plus souvent de sa guitare, de son piano mais nous laisse aussi
découvrir ses chansons parfois sans musique ou avec ses bandes sons ou ses
musiciens et choristes !

Marie fait plus que de chanter – elle rayonne !

Sa musique prend sa source dans des influences Pop, Rock, Blues reflétant tout à fait sa
personnalité.

Elle partage avec beaucoup de simplicité et de talent comment sa
découverte de Jésus-Christ a bouleversé sa vie !

DISCOGRAPHIE

1989 :

1992 :

1996 :

Aujourd’hui je vis Production M&B GAUTIER.

Va de l’Avant Production CDE.

Plus Seule Production CDE.

1999 :

Je suis décidée Production CDE.

2003 :

Accroche-toi Production MBMinistère

2005 :

Viens régner Production MBMinistère

2008 :

Il l’a fait Production MBMinistere

2012 :

La NOUNOU chante « Un Super Ami «
Comédie Musicale pour enfants Production MBMinistère

Le 5 ème Album studio de MARIE « Accroche-toi »!
Des textes qui nous percutent fruits d’expériences vécues,
son titre « Accroche-toi » est inspiré de la dépression qu’a vécue
sa sœur Graziella GUILLAUMET (Zout),
Marie a eu à cœur de nous faire partager cette chanson, « Accroche-toi »
contient l’espoir pour celles et ceux qui passent par des temps difficiles
Et elle en est devenue le titre phare.

MARIE dans ce nouvel album nous laisse découvrir d’autres horizons musicaux :
Groove, Pop, Rock !
Un album riche en sonorité, plein de vie, de fête et d'intimité également.
On peut noter une maturité musicale et vocale fruit d’un travail soigné sous les
regards avisés de Gilles MARZOCCHI et J.P PELLEGRINELLI pour la réalisation.
Marie a participé dans les moindres détails à la réalisation de cet album :
"Accroche-toi" : lui ressemble parfaitement.
Son mari Bruno GAUTIER en est le producteur.

On passe de musiques décapantes comme "J'ai choisi" à "Plus-Haut" qui génèrent
des sonorités actuelles en passant par un grand moment de fête "Tes délices" qui
nous décoince pour arriver à des chansons plus personnelles comme "Quelques
mots" écrite pour son frère atteint du cancer et "Prendre le temps" qui nous plonge
dans une profonde réflexion face à l’éternité et la soudaineté de la mort, Marie l’a
écrite suite au décès d’un proche.
Au milieu de cet album 2 reprises : « Prie » une chanson de CARMAN choisie par
Marie pour ses paroles fortes et remarquablement adaptée par Elisabeth HURTREL
qui nous rappelle la puissance de la prière et une reprise de Ron KENOLY "Sers-toi
de moi" qui a été la réponse directe de Dieu à un moment tout particulier de sa vie,
une adaptation bien personnelle !
Cet album est un retour aux propres compositions de Marie. Certaines de ses
chansons étaient en gestation depuis des années et elle a su s'entourer d'une équipe
(de musiciens, techniciens, réalisateurs, graphistes, photographes etc...) qui ont
travaillé pendant plus d'une année avec elle à la conception de cet album. Toute
cette équipe a vécu des moments riches en partages et en émotions !

Musicalement c'est un album qui contient beaucoup d'énergie, de maturité et de
richesse. Bref un album qui nous donne qu’une envie : l’écouter et le réécouter.
En 2 mots : ça groove !

Les fans de Marie apprécieront ce nouvel album et les autres seront
surpris de la découvrir dans ces nouvelles Sonorités !!!

Décidément MARIE n’en finira pas de nous surprendre : un tout nouveau
registre pour Elle : des chants de Louange !
Nous passons de moments de fête à des temps de recueillement…
Que du bonheur à écouter en boucle ! Elle a répondu à une demande de
son public de plus en plus pressante afin d’avoir un album de ses
chants de louange.
Une vraie petite merveille…pour le bonheur de notre cœur et de nos oreilles !

Le 7ème album Studio de Marie «

Il L’a fait »

http://topchretien.jesus.net/toptv/view/17007/mbministere-tv_marie-en-studio.html

On y découvre des textes forts où Marie y est allée de sa plume afin de nous surprendre et
nous percuter dans l’encouragement comme elle sait si bien le faire à travers plusieurs
chansons comme : « Prends courage », « Crois », « Dans les bras de ton père » ou
« Près de toi », on y trouvera même son testament « Face à face » qu’elle a mis en
musique afin de transmettre à son public l’espérance de la vie éternelle.

Un rêve enfin accompli pour Marie : chanter en famille « Moi et maison » est un titre phare
ou l’on pourra découvrir que ses filles Sarah et Rachel ont de qui tenir !!!
Même le pasteur Bruno son mari a chanté lui aussi !

Un autre titre marquant de cet album « Je Suis » où l’on peut entendre
La voix de Dieu nous parler directement

Un titre original : « Ami fidèle » chanté en duo
avec son amie : Myriam ETTE(Mimi) à la Gloire
du plus grand des amis : Son Dieu.
Sur trois morceaux, elle s’est essayée à poser
des mots sur des musiques écrites pour elle,
c’était un réel défi pour Marie : résultat garanti !!!
Pierre LACHAT lui a écrit une chanson qui lui
colle à la peau et lui ressemble tellement :
« Pronostic Vital »
http://topchretien.jesus.net/toptv/view/17497/mbministere-tv_marie-gautier-mbministere-je-suis.html

« Il l’a fait » nous emmène tout droit sur le chemin de croix avec un bel arrangement et
une grande interprétation : très fort en émotion…
Jean-Paul PELLEGRINELLI a réalisé cet album d’une main de Maître et y a mit toutes ses
compétences et son savoir faire avec cette complicité qu’on lui connaît avec Marie depuis
tant d’années !!!

Ce 7ème album est empreint de maturité et réellement abouti on peut ressentir le fruit
d’expériences profondes dans ses textes et ses musiques, elle nous ouvre une fois de
plus son cœur et tous se feront beaucoup de bien à l’écoute de ses chansons.

Une Comédie Musicale où le personnage
central

« La Nounou »
Accompagnée de son grand livre
va amener les enfants à découvrir
Jésus comme leur

« Super Ami ».

Ils le découvriront au fil des dialogues et de 13 chansons aux mélodies entraînantes.
Un livret illustré et tout en couleur accompagne le CD
et en bonus 4 pages de coloriages.
Un cadeau à offrir absolument aux enfants et à écouter en famille.

Un formidable outil pour l’évangélisation des enfants…
http://www.youtube.com/watch?v=9E1T9NMhSRk

Une production conçue et interprétée par Marie.

NB : Cette comédie musicale peut être utilisée à l’occasion des fêtes de fin d’année
scolaire ou de Noël, ou pour toute autre occasion.
Un pack « playback-partitions-dialogues est disponible sur commande
sur www.mbministere.com (rubrique) BOUTIQUE.
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Tous les Play-back de Marie avec ou sans chœurs disponibles en CD

