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Les concerts de Noël 
Comme tous les ans, beaucoup des chorales du territoire proposent un concert de Noël. 

Si vous êtes libre… Profitez-en !
Par ordre chronologique...

Samedi 8 décembre, 15h30 Chœur La Villanelle de Bois-Colombes (dir. Mireille Le Batteux)
Eglise ND du Bon-Secours Chœur Jacob Arcadelt de Chiusi, Toscane (dir. B. Valdambrini et E. Marroni)
Bois-Colombes VOIR L’AFFICHE

Dimanche 9 décembre, 15h30 Chœur Libre Joie (dir. Bernard Lallement et Bernard Hennebelle)
Eglise St-Dominique
Paris 14ème VOIR L’AFFICHE

Samedi 15 décembre, 16h Le Madrigal de Paris (dir. Pierre Calmelet)
Eglise Ste-Thérèse et les chorales d’enfants de l’école St-François d’Assise de Boulogne 
Boulogne-Billancourt chantent pour la fête des lumières.

Dimanche 16 décembre, 16h Le Madrigal de Paris  (dir. Pierre Calmelet)
Eglise St-Côme et St-Damien Le Chœur Josquin de Villebon (dir. Oriane Ribalet)
Villebon-sur-Yvette VOIR L’AFFICHE

Dimanche 16 décembre, 15h Chorale LA 440 (dir. Bernard Hennebelle)
Eglise St-Antoine de Padoue
Paris 15ème VOIR L’AFFICHE

Dimanche 16 décembre, 14h30 Chorale Traversière (dir. Patrick Le Mault)
Eglise St-Georges (avec deux autres chœurs)
Villeneuve-St-Georges 

Lundi 17 décembre, 15h Aria Chorus Bretonneau (dir. Monique Treps)
Hôpital Bretonneau
Paris 18ème VOIR L’AFFICHE

A noter également que la chorale Why Notes, dirigée par Christiane Hochet, ne donne pas de concert à Noël, mais 
participe (2 fois 1/4 d'heure) à la Fête des Lumières de la rue Visconti (75006) entre 17h et 18 h. Spectacles en plein air 
dans une des plus petites rues de Paris. Y seront célébrés les 70 ans d'A Cœur Joie avec Une petite joie (et un grand 
bonheur !). Informations sur le site http://www.rueviscontidespres.com/

Enfin, comme tous les ans également, Laure Dioudonnat vous propose  de participer  à la
44e MESSE DE MINUIT AU CIRQUE NATIONAL ALEXIS GRUSS

Toutes les informations sont données en dernière page.

Dimanche 9 décembre, 16h30 Aria Chorus Bretonneau (dir. Monique Treps)
Eglise ND de la Confiance 
Paris 17ème

Site : http://acjparis.org/
http://www.rueviscontidespres.com/
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« CHŒUR DE l’ESPERANCE » !
Lundi 24 décembre 2018 à 23 heures

44e MESSE DE MINUIT AU CIRQUE NATIONAL ALEXIS GRUSS
présidée par Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris

Bois de Boulogne : pelouse de Saint-Cloud – Porte de Passy-
(métro LA MUETTE ou RANELAGH à 10 mn à pied, bus PC et 32 Porte de Passy à 5 mn à pied)

Nous invitons tous les choristes qui le souhaitent à animer cette Messe de minuit festive et conviviale, 
qui sera précédée d’une courte veillée où textes et chants alterneront. Unique à Paris, cette célébration 
sous chapiteau succède au spectacle donné par la famille Grüss à 20 heures et rassemble près de 
3000 personnes. Nous espérons réunir un maximum de choristes, aussi nous vous remercions de 
diffuser le plus largement possible cette invitation. 
Chaque choriste bénéficiera d’une invitation pour lui-même au spectacle à 20h, et d’une autre  pour la 
personne de son choix. Les demandes d’invitations supplémentaires seront traitées au cas par cas, un 
tarif préférentiel étant accordé si nécessaire. L’entrée de la Messe à 23h00 est évidemment libre et 
gratuite, dans la limite des places disponibles. 
PROGRAMME PREVISIONNEL ET NON EXHAUSTIF :  Noël c'est l'amour - The First Nowel - Battle 
hymn of Republic - Minuit chrétien - Kyrie (Taizé) - Gloria (Lourdes) - Un enfant nous est né - Alléluia -
Les anges dans nos campagnes - Douce nuit - Sanctus (Lourdes) - Christ est venu - Notre-Père 
(Rimsky Korsakov) - La paix, elle aura ton visage - Comme lui - Il est né le divin enfant… 

Comme tous les ans, les répétitions se dérouleront à la paroisse de l’Assomption :

88, rue de l’Assomption 75016 (Métro : Ranelagh) - Chapelle Ste-Thérèse (au fond de la cour à 
droite en entrant par le 90 où il est possible de se garer) 
NE PAS VENIR TROP EN AVANCE !
- jeudi 29 novembre, de 19h à 22h (distribution des partitions à 19h) 
- lundi 10 décembre de 19h à 22h (commandes d’invitations et co-voiturage organisés à la             
pause)
- lundi 17 décembre de 19h à 22h   
- dimanche 23 décembre de 15h à 18h (les invitations vous seront remises à la fin)
Votre présence à chaque répétition est indispensable. S’en dispenser nous fait perdre – à tous -
beaucoup de temps et d’énergie (obligation de répéter les consignes et infos déjà données, de 
reprendre les chants, de redistribuer les partitions, etc.), il convient donc de venir DES LE DEBUT et à 
TOUTES les répétitions. 

Pour les cas particuliers, contacter impérativement  par  mail  (alainpignel@aol.com)
Lundi 24 décembre, au cirque Grüss, un filage général est prévu à 18h,
indispensable pour l’attribution de votre placement, les réglages du son, etc. 

ATTENTION : aucun-e choriste manquant ce filage ne pourra intégrer le groupe,
même s’il ou elle a participé aux répétitions précédentes.

Le « réveillon des choristes » et de leurs amis est prévu sur place dans un chapiteau annexe, de19h à 
20h. Apportez votre panier-repas, pour un moment de partage festif. 

N’hésitez pas à diffuser largement cette circulaire autour de vous
NE VOUS FIEZ SURTOUT PAS aux éventuelles informations recueillies sur des 

sites internet sans rapport avec nous, tout y est, au mieux, obsolète, sinon faux.
A très bientôt  !

Laure Dioudonnat (chef de chœur)                                                Alain Pignel (coordinateur)


