PROGRAMME
Voici que l’Ange Gabriel
Greensleeves
Une étoile a brillé
Jean CRETU, arrangement pour chœur de Michel HILGER
Noël de fête
D’après un air tzigane, arrangement pour chœur de Michel HILGER
La Paix sur toi Marie
J. CUSSET, arrangement pour chœur de Michel HILGER
La Marche des Rois
Jean-Baptiste LULLY

LES MUSICIENS
LE QUINTETTE VOCAL
Delphine ROQUIER
Helma WARUM
Muriel MOREAU
Pierre BLANALT
Nicolas METTRA

Soprano
Mezzo Soprano
Alto
Ténor
Baryton-Basse

L’ENSEMBLE FRANCO-POLONAIS
Evelyne GORCZYCA, Odile BLONDEL Violons
Alexandre BLONDEL Alto
Marie Christine COLOMONE Violoncelle
Hsiao YI Contrebasse
Nathalie PROUTEAU Harpe

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Prélude et Fugue pour orgue en do majeur BWV 547
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)
Oratorio de Noël Opus 12
- Prélude (orgue et cordes)
- Récitatif : Et pastores erant (soprano, alto, ténor, baryton, orgue et
cordes)
- Chœur : Gloria in altissimis (chœur, orgue et cordes)
- Air : Exspectans expectavi (mezzo-soprano, orgue et cordes)
- Air et chœur : Domine, ego credidi (ténor, chœur de dames, orgue et
cordes)
- Duo : Benedictus (soprano, baryton, orgue et harpe)
- Chœur : Quare fremuerunt gentes (chœur, orgue et cordes)
- Trio : Tecum principium (soprano, ténor, baryton, orgue et harpe)
- Quatuor : Laudate coeli (soprano, mezzo-soprano, alto, baryton, orgue
et cordes)
- Quintette et chœur : Consurge, filia Sion (soprano, mezzo-soprano, alto,
ténor et baryton, chœur, orgue, cordes et harpe)
- Chœur : Tollite hostias (chœur, orgue et cordes).

CHORALES
Les 4 vents de Rosny-sous-Bois
Saint-Martin de Sucy-en-Brie
Paroissiale de Villiers-sur-Marne

Dominique AUBERT, Orgue
Michel HILGER, Direction Artistique

Prochain concert
Dimanche 11 février 2018 à 16 h - Concert d’Orgue
Les élèves de la classe d’Orgue du Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) de Saint-Maur, Professeur : Eric LEBRUN
Concert retransmis par vidéo depuis la tribune de l’orgue

ORATORIO DE NOËL de Camille Saint-Saëns
Le texte est tiré à la fois de l'Ancien Testament (Psaumes, Livre de Jérémie, Livre d'Isaïe)
et du Nouveau Testament (Évangiles de Jean et de Luc).
Composé en 1858, il a été créé le 24 décembre de la même année à l'église de la
Madeleine à Paris, sous la direction du compositeur.
Prélude
Récit et chœur
Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles
de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut et la
gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais
l'ange leur dit : Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour
tout le peuple le sujet d'une grande joie : c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le
reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et
soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant :
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée !
Air
J'avais en l'Eternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi.
Air et chœur
Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fis de Dieu qui devait venir dans le monde.
Duo
Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel ! L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Tu es
mon Dieu et je te louerai, je t'exalterai.
Chœur
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi,
pourquoi ? Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.
Trio
Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée.
Quatuor
Louez l'Eternel ? Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans l'allégresse ! Car l'Eternel
console son peuple, Il a pitié de ses malheureux.
Quintette et chœur
Fille de Sion, lève-toi. Louez l'Eternel. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de
la nuit. Louez l'Eternel. Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa
délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia.
Chœur
Apportez des offrandes. Adorez le Seigneur dans son parvis saints. Que les cieux se
réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse car il vient. Louez l'Eternel. Alléluia.
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