
LES PLUS BEAUX CHANTS DE NOËL 
 
 

C’est grâce à des partitions d’airs traditionnels trouvées en Suisse  
que nous allons vous interpréter ces chants de Noël. 

 
 

• Alle Jahre wieder 
• Les Anges dans nos campagnes 
• In Dulci Jubilo   
• We wish you a merry Christmas 
• March Of The Three Kings 
• O Little Town of Bethlehem    
• Stille Nacht Heilige Nacht 
• The First Nowell  
• Deck The Halls 
• Jingle Bells  
• Still, Still, Still  
• O Tannenbaum  
• Adestes Fideles 
• Kommet Ihr Hirten 
• God Rest you merry gentlemen 
• Minuit Chrétiens 
• Hark the Herald Angel 
• Joy to the world 
• Es ist Ros entsprungen 
• Il est né, le divin enfant 
• Good King Wenceslas 

 
 

Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 

Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !Il est 

né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 



 

 
La fête de Noël a toujours donné 
lieu à des réjouissances matérielles 
et spirituelles.  
 
Depuis des siècles des centaines de 
mélodies ont résonné dans les rues, 
les maisons, les églises. Les chants 
populaires dont l’origine se perd 
dans la nuit des temps ont été 
écrits également par de grands 
compositeurs Bach, Lully, Bizet…,  

 
puis transformés ou adaptés à 
une  région ; d’autres  sont 
anonymes, ils ont été transmis 
par des colporteurs ou baladins. 
 
 Les 22 titres qui seront 
interprétés cet après-midi sont 
les plus représentatifs de la 
tradition populaire, ils ont été 
sélectionnés avec une disparité 
voulue tant sur le plan musical 
que celui de l’origine du pays 
qu’ils représentent.  

 

 

 
 
 
« Les voix humaines montant dans 
la nuit de l’hiver rapprochent les 
cœurs, les gens, les peuples ». 



 

L'ensemble de cuivres 
 de « La Vallée du Barret » 

 
  

Cette formation est issue du groupe de sonneurs de Cors des Alpes 
bien connu dans la ville de Brignais. 
 
Elle est inspirée du modèle anglo-saxon et composée de 10 saxhorns, 
3 trompettes sib, 4 cors en Fa,1 alto mib, 1 euphonium et 1tuba sib. 
  
Ce sont tous des instruments dits à embouchure. 
  
Cette composition donne un timbre particulier tout aussi intéressant 
en plein air que dans une église.  
 
Par sa présence l’orgue rajoute une couleur et une sonorité de 
circonstance. 
 
 
 

 
 
 



 
Les amis de l’orgue de Brignais 

présentent 
 
 

 
LES PLUS BEAUX CHANTS DE NOËL 

 

 

 
par  

L’ensemble de cuivres de 

 « La Vallée du Barret »  

 

 

Direction musicale 

 Maurice Crouzet 

 
 

 
 

Dimanche 20 Décembre 16h 30 
Eglise Saint Clair de Brignais 

 
 

Entrée gratuite – Libre participation aux frais 
 
 


