
CONCERT 18 décembre 2021 - Basilique de St Maximin la Ste Baume
 
 

Chants de Noëls du monde et chants sacrés
avec : Le choeur des Ateliers,
L'ensemble vocal les 4 vents

La chorale d'enfants du Conservatoire de la Provence verte
Clémence Ferrari : piano

Soli : Emmanuelle Roccia, Clara Miceli et Lisa Magrini
Direction : Lisa Magrini

 
Noël noël : Canon de Noël - Choeur enfant et piano

Le bon roi Wenceslas – Trad anglais - choeur enfants et piano 
Entre le bœuf et l'âne gris – Trad français - Choeur de Seillons et Clara

Bambino divino – Trad italien- choeur de seillons piano
La marche des rois – Trad français - choeur de seillons et choeur des ateliers piano 

Shen gye qing – Trad chinois - choeur des ateliers et piano
God rest you merry gentlemen – Trad anglais – femmes Ateliers 

Gaudete – Chant de noël médiéval - hommes Atelier 
Nacido – Chant baroque bolivien - petite configuration du choeur des ateliers 

Las mananitas – Trad Mexicain - a capella choeur seillons
A la nanita nana – Trad espagnol - choeur de seillons 

Hatid Fer – Trad islandais - choeur des enfants et piano 
Ave verum – Mozart - tutti 3 choeurs et piano

Pie jesu – Webbern - Choeur des ateliers piano et soli
Jesu meine freude - Motet de J.S. Bach - choeur des ateliers à capella

Barechu – Chant de la renaissance en Hébreu - choeur des ateliers à capella
Lacrimosa – Mozart - choeur des ateliers piano 

Laudate Dominum – Mozart- choeur des ateliers et choeur de seillons – piano 
Deck the hall – Trad Gallois - Choeur des ateliers a capella 

We wish you a merry christmas - Tutti et piano
 
 

Merci beaucoup pour votre présence et votre soutien ! 
Nous vous souhaitons un très beau noël et une année 2022 pleine de magie, de

douceur, de joie et de musique !
 

www.ecoledechant-magrini.com
 


