
Concert de Noël 
 

samedi 16 décembre à 20h30 

en l’église d’Authon-du-Perche 
 

 

 

Face aux utopies mondialistes qui déracinent chaque jour davantage notre société, le 

réel fait heureusement de la résistance. 

Le concert de Noël du Madrigal du Perche appartient à ce vieux monde qui se refuse 

tout à fait à mourir. 

Il repose sur des bases culturelles qui, si elles lui sont déniées par les opinions à la 

mode, lui semblent indispensables à l’épanouissement de l’âme humaine. 

En conservant vivants quelques trésors de notre tradition il s’inscrit dans ce besoin 

vital d’enracinement dont chaque être humain devrait se rappeler les vertus.   

 

 

Participent à ce concert outre le Madrigal du Perche : 

 

-le chœur féminin Polymnia, dirigé par Dominique Bourdin 

-le chœur d’hommes Ventadour, dirigé par Jean-Michel Gazeau 

-l’Ensemble instrumental Cimarosa, dirigé par Gilles Bourdou 

 

 

Le programme en est le suivant : 

 

Ensemble Polymnia 

 

Procession, de Ceremony of Carols de B. Britten 

Noël nouvelet, Noël de l'orléanais 

O Salutaris Hostia, motet d’André Caplet 

Days of Beauty, de Gjeilo 

Hallelujah, Cohen Tamayo 

 

Ensemble Cimarosa 

 

5 pièces de Chostakovitch 

Prélude 

Gavotte 

Elégie 

Valse 

Polka 

 



ENTRACTE 

 

 

Ensemble Ventadour : 

 

In splendoribus Sanctorum, chant de Noël de l’Église de Rome 

Or nous dites Marie, Noël traditionnel du XVIème 

Dèr Voghormia, liturgie arménienne 

Kyrie et Sanctus, tiré de la messe de William Bird 

O Heiland, reiss die Himmel auf, Noël allemand du XVIIème 

Gaudete, motet de Noël tiré des Piae Cantiones, harmonisé par Michael Mac Glynn 

 

Ensemble Madrigal du Perche 

 

Pater Noster, motet de Nicolas Kedrov 

Salve Regina, motet de Francis Poulenc 

O Radiant dawn, motet de James Macmillan 

Dans une étable obscure, motet de Noël de Praetorius 

Entre le bœuf et l'âne gris, Noël de l'Orléanais 

O Salutaris Hostia, motet d’E. Esenvalds 

Bogoroditse dievo radouisia, prière à la Vierge tirée des Vêpres de Rachmaninov 

Hosanna to the son of David, motet de Thomas Weelkes 

 

 

 

 

Pas de réservation. Eglise ouverte à 20h 

Entrée libre. Quête à l’entracte afin de régler la note de chauffage 

 


