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Monseigneur Patrick Chauvet, 
Recteur-Archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris,  
vous souhaite la bienvenue à ce concert de 
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. 

Monseigneur Patrick Chauvet, 
Rector-Archpriest of the Notre-Dame de Paris 
Cathedral, 
Is happy to welcome you to this concert by 
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. 
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PROGRAMME 

 
 

 

Sankta Lucia 
Texte : Sigrid Elmblad – mélodie italienne 

Arr : Jan Åke Hillerud 

 

Det är en ros utsprungen 
Texte : Tekla Knös – Musique : Melchior Vulpius 

Godafton, mitt herrskap 
Ancien poème du Värmland - Paula Müntzing 

Arr : Jan Åke Hillerud 

 

A Ceremony of Carols 
Benjamin Britten 

Stig in Lucia 
Texte & musique : Solwig Hernth – Grippe 

Julsång 
Texte : Knut Nyblom – Musique : Hugo Alfvén 

 
Staffanscollage 

Staffansvisor (chant traditionnel) 
Arr : Jan Åke Hillerud 

 

Betlehems stjärna 
Texte : Viktor Rydberg – Musique : Ivar Widéen 

Staffansvisa från Orust 
Chant traditionnel – Arr : Karin Bjurvald 

 

Jul, jul, strålande jul 
Texte : Edvard Evers – Musique : Gustaf Nordqvist 

Sankt Staffans visa 
Ancienne chanson de Noël suédoise 

Arr : Helene Stureborg 

Bereden väg för Herran 
Cantique suédois 103 – Mélodie de Dalécarlie 

transcrite par Karl Sporr 
Arr : Anders Bond 

 

Det brinner en stjärna 
Texte : Paul Nilsson 

Adaptation : Jan Arvid Hellström 
Musique : David Wikander 

 

Nu tändas tusen juleljus 
Texte : Emmy Köhler 
Arr : Jan Åke Hillerud 

Veni, veni Emmanuel 
Mélodie française médiévale 

Arr : Jan Åke Hillerud 

Sankta Lucia 
Texte : Sigrid Elmblad – mélodie italienne 

Arr : Jan Åke Hillerud 
 
 
 
 

 

En présence de Son Excellence Stefan Löfven 
Premier ministre de Suède 

 
 



Sankta Lucia 
Texte : Sigrid Elmblad – mélodie italienne – Arr : Jan Åke Hillerud 
 
Sankta Lucia, ljusklara 
hägring, 
sprid i vår vinternatt glans av 
din fägring. 
 
Drömmar med vingesus under 
oss sia, tänd dina vita ljus, 
Sankta Lucia. 
 

Sainte Lucie, mirage de lumière vive,  
inonde notre nuit d'hiver de ta beauté 
miroitante. 
 
 
Rêves aux bruissements d'ailes nous 
prédisent des merveilles, allume tes 
lumières blanches, 
Sainte Lucie. 
 

Saint Lucy, clear-as-light 
mirage,  
sprad in our winter night, a 
reflected glimmer of your 
beauty. 
Dreams with the rustling of 
wings prophesy wonders to us, 
ignite your white lights, Saint 
Lucy. 
	

Kom i din vita skrud, huld med 
din maning. 
Skänk oss, du julens brud, 
julfröjders aning. 
 
Drömmar med vingesus, 
under oss sia, 
tänd dina vita ljus, 
Sankta Lucia. 

Viens dans ta robe blanche, douce 
réponse à notre supplique. 
Accorde-nous, fiancée de Noël, un 
aperçu des délices de Noël. 
 
Rêves aux bruissements d'ailes nous 
prédisent des merveilles, allume tes 
lumières blanches, 
Sainte Lucie. 

Come in your white garb, 
gracious with your entreaty. 
Bestow upon us, you 
Christmas bride, a presaging of 
Christmas delights. 
Dreams with the rustling of 
wings prophesy wonders to us, 
ignite your white lights, Saint 
Lucy.	

 
 
Godafton, mitt herrskap 
Ancien poème du Värmland - Paula Müntzing – Arr : Jan Åke Hillerud 
 
Godafton mitt herrskap, här 
kommer Lussebrud 
Hon kommer till er med stor 
glädje 
Lucian sig påminner att få roa 
er en stund 
Om hon er vid hälsan finner i 
denna aftonstund 
 

Bonsoir Mesdames et Messieurs, voici 
sainte Lucie 
Elle vient vous apporter de la joie 
Lucie aimerait vous divertir 
En espérant vous trouver en bonne 
santé ce soir 
 

Good evening, ladies and 
gentlemen, here is Saint Lucy 
She comes to bring you joy 
She would like to entertain 
you, hoping to find you all in 
good health this evening. 

Stånder upp nu, mitt herrskap 
Och ät och må väl 
Det fröjdar Lucia av hjärtat 
Lucian eder önskar en 
fröjdefull jul 
Från olyckor alla bevara eder 
Gud 

Levez-vous, Mesdames et Messieurs 
Mangez et soyez bien 
Cela réjouit le cœur de sainte Lucie. 
Sainte  Lucie vous souhaite un joyeux 
Noël 
Que Dieu vous préserve de tous les 
malheurs 

Stand up, ladies and 
gentlemen, eat and be fine 
It gladdens Lucy’s heart 
Saint Lucy wishes you a merry 
Christmas 
May the Lord preserve you 
from pain 

 
 
Stig in Lucia 
Texte & musique : Solwig Hernth - Grippe  
 
I mörko lande skiner det ljus 
Lucia kommer i natten 
 
Snön ligger vit över mark och 
hus 
Skogen är tösvart och tungt 
dess sus 
Stjärnan står blank i 
nattsvart vatten 
 

Au fond des terres obscures une 
lumière point :  
c'est Lucie qui s'approche dans la nuit.  
La neige blanche couvre campagne et 
chaumières.  
La forêt noircie de dégel pousse de 
gros soupirs.  
Dans l'eau noire la lune est fixe et 
pâle. 

In dark lands a light is shining:  
Lucia draws nigh in the night.  
 
The snow is white on land and 
houses. 
The thaw-black forests sighs 
heavily.  
In black water the moon 
stands pale. 



Stig in Lucia, stig in, stig in 
Med ljuset och håvorna dina! 
Vi vilja dem gömma fromt i 
vårt sinn' 
Som brodden slutes i kärnan 
in 
Tills vårens sol börjar skina 

Viens, Lucie, apporte ta lumière et tes 
bienfaits.  
 
Nous voulons les embrasser du fond 
du cœur, comme la graine son germe, 
jusqu'à ce que le soleil de printemps 
répande sa nouvelle clarté. 

Come in, Lucia, come with 
your light and your bringings.  
 
We want to embrace them 
with kindness in heart, as the 
seed its sprout ,until the spring 
sun sheds its new light. 

 
 

Staffanscollage 
Staffansvisor (chant traditionnel) – Arr : Jan Åke Hillerud 
 
Staffan var en stalledräng 
Vi tackom nu så gärna 
Han vattna' sina fålar fem 
Allt för den ljusa stjärna 
Ingen dager synes än, 
Stjärnorna på himmelen de 
blänka 

Stéphane était palefrenier,  
Remercions-le,  
Ses cinq chevaux il menait à boire, 
Vive l'étoile du matin. 
L'aurore est encore à venir 
Mais les étoiles luisent dans le ciel. 

Stephen was a stableboy, 
Let us thank him, 
He watered his five horses 
All for the shining star. 
Dawn is yet to be seen 
But the stars, they glow in the 
sky. 

Två de voro vita 
Allt för den ljusa stjärna 
De är varandra lika 
Det ser vi nu så gärna 
Ingen dager synes än 
För stjärnorna på himmelen 
de blänka 

Deux étaient blancs 
Vive l'étoile du matin. 
Et ils se ressemblaient 
Cela nous le voyons bien 
L’aurore est encore à venir 
Mais les étoiles luisent dans le ciel. 

Two were white 
All for the shining star. 
They were alike 
That, we can see 
Dawn is yet to be seen 
But the stars, they glow in the 
sky. 

Två de voro röda, 
Håll dig väl, fålan min 
De tigger om sin föda 
Allt för den ljuse stjärna 
Ingen dager synes än, 
För stjärnorna på himmelen 
de blänka 

Deux étaient roux 
Tout doux mon beau destrier 
Ils demandent leur avoine 
Vive l’étoile du matin 
L’aurore est encore à venir 
Mais les étoiles luisent dans le ciel 

Two were red 
Steady now, steed of mine 
They ask for their oat 
All for the shining star. 
Dawn is yet to be seen 
But the stars, they glow in the 
sky. 

Femte fålen apelgrå 
Den rider Staffan själv uppå 
Stjärnorna de tindra så klara 
Gossar låt oss lustiga vara! 
En gång blott om året så, 
En fröjdefull jul vi få 

Le cinquième était gris pommelé 
Celui-là Stéphane le monte lui-même 
Les étoiles brillent dans le ciel 
Soyons gais, les gars, Noël ne vient 
qu’une fois l’an. 

The fifth was dapple-grey 
That one, Stephen is riding 
upon himself 
The stars shine in the sky 
Boys, let’s be merry, Christmas 
comes only once a year 

Innan hanen galit har 
Vi tackom nu så gärna 
Framme han vid stallet var 
Allt för den ljusa stjärna 
Ingen dager synes än 
Stjärnorna på himmelen de 
blänka 

Avant le chant du coq 
Nous disons tous grand merci 
Il arrivait aux écuries 
Vive l’étoile du matin. 
L’aurore est encore à venir 
Mais les étoiles luisent encore dans le 
ciel. 

Before the rooster has called 
We all now give big thanks 
He was by the stables 
All for the shining star. 
Dawn is yet to be seen 
But the stars, they glow in the 
sky. 

Hastigt lägges sadeln på 
Allt för den ljusa stjärna 
Innan solen månd' uppgå 
Det ser vi nu så gärna 
Ingen dager synes än 
För stjärnorna på himmelen 
de blänka 

Vite la scelle est mise 
Vive l’étoile du matin 
Avant même le lever du soleil 
Cela nous le voyons bien 
L’aurore est encore à venir 
Mais les étoiles luisent dans le ciel. 

Hastily the saddle comes on 
All for the shining star. 
All before the sun will rise 
That, we can see 
Dawn is yet to be seen 
But the stars, they glow in the 
sky. 

I den fule ulvens spår 
Håll dig väl, fålan min 
Raskt och oförskräckt han går 
Allt för den ljuse stjärna 
Ingen dager synes än 
För stjärnorna på himmelen 
de blänka 

Sur les traces du méchant loup 
Tout doux mon beau destrier 
Il marche vivement et sans peur 
Vive l’étoile du matin 
L’aurore est encore à venir 
Mais les étoiles luisent dans le ciel.  

Following the tracks of the 
bad wolf 
He walks hastily and unafraid 
All for the shining star. 
Dawn is yet to be seen 
But the stars, they glow in the 
sky. 



Nu är eld i varje spis 
Med julegröt och julegris 
Stjärnorna de tindra så klara 
Gossar låt oss lustiga vara! 
En gång blott om året så, 
En fröjdefull jul vi få 

Il y a du feu dans chaque cuisinière 
Cuisent riz au lait et cochon de lait de 
Noël 
Les étoiles éclatantes brillent 
Amusons-nous ! 
Soyons gais, les gars 
Noël ne vient qu’une fois l’an 

There is fire in every stove 
The Christmas rice pudding 
and suckling pig are cooking 
The bright stars are shining 
Let’s have fun 
Boys, let’s be merry, Christmas 
comes only once a year 

Nu är fröjd uti vart hus 
Vi tackom nu så gärna 
Med julegran och juleljus 
Allt för den ljusa stjärna 
Ingen dager synes än 
För stjärnorna på himmelen 
de blänka 

Maintenant il y a de la joie dans 
chaque foyer 
Nous disons tous grand merci 
Avec l’arbre et les lumières de Noël 
Vive l’étoile du matin 
L’aurore est encore à venir 
Mais les étoiles luisent dans le ciel.  

Now joy is in every home 
They all now give big thanks 
With Christmas tree and 
Christmas light 
All for the shining star. 
Dawn is yet to be seen 
But the stars, they glow in the 
sky. 

 
 
Staffansvisa från Orust 
Chant traditionnel – Arr : Karin Bjurvald 
 
Godafton käre fader 
För rederliga män 
Gud låt er vakna glader 
Det är ingen dager än 
 
Ingen dager synes än 
Ingen måne lyser än 
För stjärnorna på himmelen 
de blänka 

Bonjour, cher père,  
pour tous les hommes de bien, qu’ils 
soient réveillés par Dieu dans la joie, le 
point du jour est presque visible. 
L’aube n’est pas encore là, la Lune ne 
brille pas, tant que les étoiles 
scintillent. 

Good morning, dear father, 
For all good men, 
By God wake with good cheer, 
daybreak is yet to be seen.  
No dawn is to be seen, no 
moonlight shines, for the stars 
in the sky are lit.	

Och kära mor i huset  
För rederliga män 
I tänden nu upp ljuset 
Det är ingen dager än  
Ingen dager synes än 
Ingen måne lyser än 
För stjärnorna på himmelen 
de blänka 

Chère mère, s’il te plaît, pour tous les 
hommes de bien, allume toutes les 
bougies dans cette maison. 
le point du jour est presque visible. 
L’aube n’est pas encore là, la Lune ne 
brille pas, tant que les étoiles 
scintillent. 
 

Dear mother, in this house, 
please light up all candles, for 
all good men. 
 
No dawn is to be seen, no 
moonlight shines, for the stars 
in the sky are lit.	

 
 
Sankt Staffans visa 
Ancienne chanson de Noël suédoise – Arr : Helene Stureborg 
 
Staffan var en stalledräng 
Han vattnade sina fålar fem 
 

Stéphane le palefrenier 
Ses cinq chevaux il menait à boire 

Stephen was a stableboy, 
He watered his five horses 

Ira, ira, irallalerara, 
Hejsan, låt oss lustiga vara 
En gång jul om året bara 
Sjung falledudeliga dullan 
dej! 

Ira, ira, irallalerara, 
Allez, amusons-nous 
C’est Noël une fois par an seulement 
Chantez falledudeliga dullan dej ! 

Ira, ira, irallalerara, 
Let’s have fun 
Christmas comes only once a 
year 
Sing falledudeliga dullan dej ! 

Femte fålen apelgrå 
Den plägade Staffan rida på 
Ira, ira... 

Le cinquième destrier gris pommelé 
Staffan avait pour l’habitude de le 
monter 

The fifth steed was dapple-
grey 
Stephen was used to ride it 

Staffan red till källarknut 
Där han var van få ölet ut 
Ira, ira... 
 

Staffan montait jusqu’au cellier 
Où l’on lui servait de la bière 
Ira, ira... 

Stephen was going up to the 
cellar 
Where we gave him beer 
Ira, ira… 

 



Det brinner en stjärna 
Texte : Paul Nilsson – Adaptation : Jan Arvid Hellström – Musique : David Wikander 
 
Det brinner en stjärna i 
Österland 
i julnattens mörka timmar 
Den lyser på öknens oändliga 
sand, 
på himlen den stilla glimmar 
Den lyser tre konungars 
vandringsfärd 
Med glädje de stjärnan 
skådar, 
och frälsningens dag för en 
fallen värld 
dem Herren i natten bådar 
 

Une étoile brille à l’Orient 
dans les heures sombres de la nuit de 
Noël 
Elle brille sur le sable interminable du 
désert, 
elle scintille sereinement au ciel 
Eclairant le périple de trois rois 
Ils regardent l’étoile avec joie, 
le jour du salut pour un monde déchu 
Dieu le leur présage dans la nuit 

A star shines in the East 
In the dark hours of Christmas 
night 
It shines on the endless sand of 
the desert 
It calmly glitters in the sky 
Enlightening the trip of three 
kings 
They happily look at the star 
The day of the salvation of the 
fallen world 
God predicts it in the night. 

Lys, frälsande ljus, intill 
tidens slut 
och lindra all jordens smärta 
Av himmelens klarhet en 
stråle gjut 
i varje förtvivlat hjärta 
Fast aldrig vi stjärnljuset kan 
förstå 
så led oss med Österns visa  
att himlarnas konung en gång 
vi får  
bland änglar och helgon 
prisa  
 

Brille, lumière rédemptrice, jusqu’à la 
fin des temps 
Soulage les douleurs de ce monde 
De la clarté du ciel donne un rayon 
à chaque cœur désespéré 
Nous ne comprendrons jamais la 
lumière des étoiles 
mais guide-nous avec les sages de 
l’Orient 
pour qu’un jour, nous puissions 
louer le roi des cieux parmi les anges 
et les saints 

Shine, redemptive light, until 
the end of times 
Relieve the world of its pain 
From the sky brightness, give a 
ray to every desperate heart 
We never understand the light 
of the stars 
But lead us with the wise of 
the East 
In order to, one day, we can 
praise the Lord among angels 
and saints 

 
Veni, veni Emmanuel 
Mélodie française médiévale – Arr : Jan Åke Hillerud 
 
Veni, veni Emmanuel 
Captivum solve Israel 
Qui gemit in exilio 
Privatus Dei filio 
 
Gaude, gaude, Emmanuel 
Nascetur pro te Israel 

Ô viens, ô viens, Emmanuel, 
et paye la rançon d’Israël,  
qui se désole dans l’exil  
Privé du Fils de Dieu.  
 
Réjouis-toi, Emmanuel  
est né pour toi, Israël. 

O Come, O come, Emmanuel, 
and ransom captive Israel, 
that morns in lonely exile. here 
until the Son of God appear. 
Rejoice! Rejoice! O Israel, 
to thee shall come Emmanuel! 
	

Veni, veni, O Oriens 
 
Solare nos adveniens: 
Noctis depelle nebulas 
Dirasque noctis tenebras 
 
Gaude, gaude, Emmanuel 
Nascetur pro te Israel  

Ô viens, Toi, Première lueur du jour, 
 
Viens et réconforte nos esprits de ton 
avènement 
Disperse les sombres nuages de la nuit. 
Réjouis-toi, Emmanuel est né pour toi, 
Israël. 

O come, Thou Dayspring from 
on high, 
And cheer us by thy drawing 
night; 
Disperse the gloomy clouds of 
night 
Rejoice! Rejoice! O Israel, 
to thee shall come Emmanuel! 
	

 
 
 
 
 
 
 



Det är en ros utsprungen  
Texte : Tekla Knös – Musique : Melchior Vulpius 
 
Det är en ros utsprungen 
av Jesse rot och stam 
Av fädren ren besjungen 
den står i tiden fram  

Une rose est éclose 
de la lignée de Jessée 
Chantée par les pères  
Elle traverse le temps 

A rose has sprouted 
From the line of Jesse 
As the old ones sang to us 
It travels through time	

	
 
A Ceremony of Carols 
Benjamin Britten 
 
PROCESSION 
 
Hodie Christus natus est  
hodie Salvator apparuit hodie 
in terra canunt angeli  
laetantur archangeli  
hodie exsultant justi dicentes :  
 
gloria in excelsis Deo,  
 
Alleluia! 
 

PROCESSION 
 
Today Christ is born; 
Today the Saviour has appeared; 
Today the angels sing, 
The archangels rejoice, 
Today the righteous rejoice, saying: 
 
Glory be to God in the highest. 
 
Alleluia! 
 

PROCESSION 
 
Aujourd’hui le Christ est né, 
Aujourd’hui le Sauveur est apparu, 
Aujourd’hui les anges chantent 
et les archanges se réjouissent, 
Aujourd’hui les justes exultent en 
disant : 
Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux. 
Alleluia !	

WOLCUM YOLE! 
 
Wolcum be thou hevenè king. Wolcum Yole! 
Wolcum, born in one morning. 
Wolcum for whom we sall sing. 
Wolcum be ye Stevene and Jon. Wolcum 
Innocentes everyone. 
Wolcum, Thomas marter one. Wolcum, be ye, 
Good Newe Yere. 
Wolcum, seintes lefe and dere, Wolcum Yole! 
Wolcum! 
Candelmesse, Quene of bliss. Wolcum bothe to 
more and lesse. 
Wolcum be ye that are here. Wolcum Yole! 
Wolcum alle and make good cheer. Wolcum alle 
another yere. 
Wolcum Yole! Wolcum! 
 

BIENVENUE, NOËL ! 
 
Bienvenu sois-tu, roi des cieux. Bienvenue à Noël ! 
Bienvenue à toi né ce matin, 
Bienvenue à toi pour qui nous allons chanter ! 
Bienvenus soyez-vous, Etienne et Jean. Bienvenue, 
chacun des Innocents. 
Bienvenue, Thomas le martyr. Bienvenue soyez-vous, 
bonne et nouvelle année. 
Bienvenue, saints aimés et chers, bienvenue à Noël ! 
Bienvenue ! 
Purification de la Vierge, Reine de béatitude.  
Bienvenue, les grands et les petits. 
Bienvenue, ceux qui sont ici ! 
Bienvenus à tous, et réjouissez-vous. Bienvenue à tous 
en la nouvelle année, 
Bienvenue à Noël ! Bienvenue ! 

THERE IS NO ROSE 
 
There is no rose of such vertu 
As is the rose that bare Jesu. 
Alleluia. 
For in this rose conteinèd was 
Heaven and earth in litel space, 
Res miranda. 
By that rose we may well see 
There be one God in persons three, 
Pares forma. 
The aungels sungen the shepherds to: 
Gloria in excelsis Deo. 
Gaudeamus. 
Leave we all this werldly mirth, 
And follow we this joyful birth. 
Transeamus. 

IL N’Y A NULLE ROSE 
 
Il n’y a nulle rose égale en vertu 
À la rose qui porta Jésus. 
Alléluia 
Car dans cette rose contenus étaient 
Le ciel et la Terre en peu d’espace, 
Chose admirable, 
Par cette rose nous voyons bien 
Qu’il y a un Dieu en trois personnes 
De même nature 
Les anges chantent aux bergers 
Gloire à Dieu au plus haut ! 
Réjouissons-nous 
Laissons cette joie profane, 
Et suivons cette heureuse naissance, 
Avançons. 



THAT YOUNGË CHILD 
 
That yongë child when it gan weep 
With song she lulled him asleep; 
That was so sweet a melody 
It passèd alle minstrelsy. 
The nightingalë sang also: 
Her song is hoarse and nought thereto: 
Whoso attendeth to her song 
And leaveth the first then doth he wrong. 
 

CE JEUNE ENFANT 
 
Ce jeune enfant lorsqu’il pleurait 
Par son chant elle le berçait et l’endormait : 
C’était une si douce mélodie 
Qu’elle outrepassait tout l’art des ménestrels. 
Le rossignol chantait aussi : 
Son chant est rauque et faible en comparaison ; 
Quiconque écoute son chant 
Et se détache du premier, alors il agit mal. 
 

BALULALOW 
 
O my dere hert, young Jesu sweit, 
Prepare thy creddil in my spreit, 
And I sall rock thee to my hert, 
And never mair from thee depart. 
But I sall praise thee evermoir 
With sanges sweit unto thy gloir; 
The knees of my hert sall I bow, 
And sing that richt Balulalow. 
 

BERCEUSE 
 
Ô mon cher cœur, jeune Jésus doux, 
Dresse ton berceau dans mon âme, 
Et je te bercerai sur mon cœur ; 
Et plus jamais loin de toi n’irai. 
Mais je te louerai toujours 
Par de doux chants à ta gloire ; 
Les genoux de tout mon cœur je plierai, 
Et chanterai cette juste berceuse ! 

AS DEW IN APRILLE 
 
I sing of a maiden that is makèles: 
King of all kings to her son she ches. 
He came al so stille there his moder was, 
As dew in Aprille that falleth on the grass. 
He came al so stille to his moder bour, 
As dew in Aprille that falleth on the flour. 
He came al so stille there his moder lay, 
As dew in Aprille that falleth on the spray. 
Moder and mayden was never none but she; 
Well may such a lady Goddes moder be. 
 

COMME ROSÉE EN AVRIL 
 
Je chante une vierge qui est sans époux : 
Le Roi des Rois Pour fils elle choisit. 
Il vint tout doucement là où sa mère se tenait 
Comme rosée en avril qui tombe sur l’herbe. 
Il vint tout doucement dans la chambre de sa mère, 
Comme rosée en avril qui tombe sur les fleurs. 
Il vint tout doucement là où sa mère reposait, 
Comme rosée en avril qui tombe sur la ramure. 
Mère et vierge 
N’y eut jamais d’autre qu’elle : une telle dame peut 
vraiment être la mère de Dieu. 
 

THIS LITTLE BABE 
 
This little Babe so few days old 
Is come to rifle Satan’s fold; 
All hell doth at his presence quake 
Though he himself for cold do shake; 
For in this weak unarmèd wise  
The gates of hell he will surprise. 
With tears he fights and wins the field, 
His naked breast stands for a shield; 
His battering shot are babish cries, 
His arrows looks of weeping eyes, 
His martial ensigns Cold and Need 
And feeble Flesh his warrior’s steed. 
His camp is pitchèd in a stall,  
His bulwark but a broken wall; 
The crib his trench, haystacks his stakes;  
Of shepherds he his muster makes; 
And thus, as sure his foe to wound,  
The angels’ trump alarum sound. 
My soul, with Christ join thou in fight,  
Stick to the tents that he hath pight. 
Within his crib is surest ward,  

CE PETIT ENFANT 
 
Ce petit être de quelques jours, 
Est venu s’emparer du repaire de Satan : 
Tout l’enfer en sa présence tremble, 
Bien que lui-même tremble de froid ; 
Car par sa sagesse faible et désarmée 
Les portes de l’enfer il va forcer. 
Par ses larmes il se bat et vainc, 
Sa poitrine nue pour bouclier, 
Pour projectile ses cris d’enfants, 
Pour flèches le regard de ses yeux en pleurs, 
Pour étendards le Froid et la Faim, 
Et la Chair faible pour destrier. 
Son camp est dressé dans une étable, 
Son rempart n’est qu’un mur écroulé, 
La mangeoire son fossé, les brins de foin ses piques, 
Des bergers il forme ses troupes, 
Et ainsi, certaines de blesser l’ennemi, 
Les trompettes des anges sonnent l’alarme. 
Mon âme, joins-toi au Christ dans ce combat, 
Occupe les tentes qu’il a dressées, 
Dans sa mangeoire est l’abri le plus sûr ; 



This little Babe will be thy guard. 
If thou wilt foil thy foes with joy,  
Then flit not from this heavenly Boy. 
 

Ce petit être sera ton gardien. 
Si tu veux défaire tes ennemis dans la joie, 
Alors ne déserte pas ce divin Enfant. 
 

IN FREEZING WINTER NIGHT 
 
Behold, a silly tender babe in freezing winter 
night, 
In homely manger trembling lies; alas, a piteous 
sight! 
The inns are full, no man will yield this little 
pilgrim bed. 
But forced he is with silly beast, in crib to shroud 
his head. 
This stable is a Prince’s court, this crib his chair of 
State; 
The beast are parcel of his pomp, this wooden 
dish his plate. 
The persons in that poor attire his royal liveries 
wear; 
The Prince himself is come from Heav'n; this 
pomp is prizèd there. 
With joy approach o Christian wight, do homage 
to thy King; 
And highly praise his humble pomp, wich he from 
Heav’n doth bring. 
 

DANS LA GLACIALE NUIT D’HIVER 
 
Regardez, un tendre enfant faible, 
Dans la glaciale nuit d’hiver, 
Dans une simple mangeoire est étendu tremblant, 
Hélas quelle triste vue ! 
Les auberges sont pleines ; nul ne veut céder 
De lit à ce petit pèlerin. 
Il est forcé de demeurer avec des bêtes stupides 
Dans une mangeoire, de blottir sa tête. 
Cette étable est la cour d’un Prince, 
Cette mangeoire son Trône, 
Les bêtes font partie de sa suite. 
Ce plat en bois est tout son service. 
Les gens habillés pauvrement 
Portent sa livrée royale ; 
Ce Prince est descendu du ciel en personne, 
Cette suite-là y est prisée. 
Approche avec joie, Ô homme chrétien, 
Rend hommage à ton Roi ; 
Et loue au plus haut son humble compagnie, 
Qu’il amène avec lui du ciel. 
 

SPRING CAROL 
 
Pleasure it is to hear iwis,  
The Birdès sing. The deer in the dale,  
The sheep in the vale, the corn springing. 
God’s purvayance for sustenance,  
It is for man, it is for man. 
Then we always to give him praise,  
And thank him than. 
 

CHANT DE PRINTEMPS 
 
C’est grand plaisir D’entendre en vérité 
Les oiseaux chanter, Le cerf dans le vallon,  
Les moutons dans la vallée, Le blé qui pousse.  
C’est la providence divine Comme nourriture,  
Elle est destinée à l’homme.  
Aussi toujours nous Lui rendons grâces 
Et l’en remercions. 
 

DEO GRACIAS 
 
Deo gracias! Deo gracias! 
Adam lay ibounden, bounden in a bond; 
For thousand winter, thought he not too long. 
Deo gracias! Deo gracias! 
And all was for an appil, and appeil that he tok, 
As clerkès finden weitten in their book. 
Deo gracias! Deo gracias! 
Ne had the appil takè ben, the appil takè ben, 
Ne haddè never our lady, a ben hevenè quene. 
Blessèd be the time that appil takè was. 
Therefore we moun singen. 
Deo gracias! Deo gracias! 
 

RENDONS GRÂCE À DIEU 
 
Rendons grâces à Dieu ! 
Adam se trouvait lié, lié par un lien ; 
Quatre mille hivers ne lui parurent pas si longs. 
Rendons grâce à Dieu ! 
Et tout était à cause d’une pomme qu’il cueillit. 
Ainsi que les savants le trouvent écrit dans leur livre. 
Rendons grâce à Dieu !  
Si cette pomme n’avait été cueillie,  
Jamais n’aurait notre Dame eu été reine du ciel.  
Béni soit l’instant Où la pomme fut cueillie,  
C’est pourquoi nous pouvons chanter :  
Rendons grâce à Dieu ! 

RECESSION 
 
Today Christ is born… 

RÉCESSION 
 
Aujourd’hui le Christ est né… 

 
 
 
 



Julsång 
Texte : Knut Nyblom – Musique : Hugo Alfvén 
 
Se, julens stjärna strålar klar 
i tysta vinterkvällen; 
vår ungdoms fröjd du ständigt 
var, 
när du från himlapallen 
ditt sken spred över land och 
stad, 
att göra mänskan god och 
glad. 

Regarde, l’étoile de Noël brille avec 
clarté 
dans la nuit hivernale silencieuse ; 
tu fus la joie constante de notre 
jeunesse, 
quand tu, depuis le firmament, 
répandais ta lumière sur paysages et 
villes, pour rendre l’humanité bonne et 
joyeuse 

Look, the Christmas star shines 
In the silent winter night 
You were the constant joy of 
our youth 
When you, from the 
firmament, spread the light on 
landscapes and cities 
To make humanity good and 
happy 

Lys, stjärna, lys och bringa 
fröjd 
till jordens barn från himlens 
höjd! 
Lys, stjärna, lys! 

Brille, étoile, brille et apporte 
l’allégresse 
du ciel à tous les enfants de ce monde 
Brille, étoile, brille  

Shine, star, shine and bring joy 
from the sky to all the children 
in the world 
Shine, star, shine 

I ålderdomens sena höst, 
när livets timmar dala, 
du, julens stjärna, ger oss 
tröst, 
du kan om lyckan tala. 
Ack, skänk oss jordefrid 
och ro, 
lär oss på evigheten tro! 

Dans l’automne de la vieillesse,  
quand les heures de la vie déclinent, 
toi, étoile de Noël, tu nous consoles, 
tu nous racontes le bonheur. 
Oh ! Donne-nous la paix sur terre 
et le repos, 
 
apprends-nous à croire en l’éternité ! 

In life twilight, when the time 
of life decline 
You, Christmas star, you 
comfort us 
You tell us about happiness. 
O! Give us peace on earth 
and rest 
Teach us how to believe in 
eternity 

Lys, stjärna, lys och bringa 
fröjd 
till jordens barn från himlens 
höjd! 
Lys, stjärna, lys!  

Brille, étoile, brille et apporte de 
l’allégresse 
du ciel à tous les enfants de ce monde 
Brille, étoile, brille ! 

Shine, star, shine and bring joy 
from the sky to all the children 
in the world 
Shine, star, shine 

 
 
Betlehems stjärna 
Texte : Viktor Rydberg – Musique : Ivar Widéen 
 
Gläns över sjö och strand, 
stjärna ur fjärran, 
du som i Österland tändes av 
Herran! 
Stjärnan från Betlehem leder 
ej bort, men hem. 
Barnen och herdarna följa dig 
gärna, 
Strålande stjärna, strålande 
stjärna 

Brille sur la mer et sur le rivage, 
Etoile venue de loin, 
Allumée à l’Orient par le Seigneur 
L’étoile de Bethléem nous conduit à la 
maison, ne nous égare pas. 
Les enfants et les bergers te suivent 
joyeusement, 
Etoile lumineuse, 
Etoile radieuse. 

Shine over sea and shore, 
(you) star from afar, 
you, who was lighted in the 
Orient by the Lord. 
The star of Bethlehem does 
lead you home, (and) not 
away. 
The children and the shepherds 
follow you gladly, 
 brilliant star, radiant star. 

Natt över Judaland, natt över 
Sion. 
Borta vid västerrand slocknar 
Orion. 
Herden, som sover trött, 
barnet, som slumrar sött, 
vakna vid underbar korus av 
röster, 
skåda en härligt klar stjärna i 
öster. 

Nuit sur la terre de Judée, nuit sur 
Sion. 
Au couchant, Orion sombre à l’horizon. 
Le berger fatigué qui dort, 
L’enfant qui sommeille paisiblement, 
Se réveillent au merveilleux concert 
des voix et contemplent une étoile qui 
brille de toute sa gloire, au levant. 

Night (reigns) over the Land of 
Juda, and (likewise) over Zion. 
At the western horizon, Orion is 
dying down. 
The tired shepherd who sleeps; 
the peacefully slumbering 
child: 
wake up to a wondrous chorus 
of voices, 
(and) behold a gloriously 
bright star in the East. 

 
 



Jul, jul, strålande jul 
Texte : Edvard Evers – Musique : Gustaf Nordqvist 
 
Jul, jul, strålande jul, 
glans över vita skogar, 
himmelens kronor med 
gnistrande ljus, 
glimmande bågar i alla Guds 
hus, 
psalm som är sjungen från tid 
till tid, 
eviga längtan till ljus och frid! 
Jul, jul, strålande jul: 
glans över vita skogar! 
  
Kom, kom, signade jul! 
 
Sänk dina vita vingar 
över stridernas blod och larm, 
över all suckan ur 
människobarm, 
över de släkten som gå till ro, 
över de ungas dagande bo! 
Kom, kom, signade jul, 
sänk dina vita vingar!  
 

Noël, Noël, Noël lumineux 
Scintillement sur les blanches forêts 
Couronnes des cieux 
Aux lumières étincelantes 
Arcs chatoyants dans toutes les 
maisons de Dieu. 
Psaume chanté à un moment puis un 
autre 
Désir éternel de lumière et de paix 
Noël, Noël, Noël lumineux 
Scintillement sur les blanches forêts 
 
Viens, viens Noël béni ! 
 
Recouvre de tes ailes blanches le sang 
et les affres des batailles, 
Les soupirs sortis des poitrines des 
hommes 
Ces familles qui vont se reposer 
Le nid naissant des jeunes gens 
Viens, viens 
Noël béni ! 
Ouvre tes ailes blanches ! 

Christmas, christmas, shining 
christmas 
Luster over white forests 
Heaven's crowns with 
sparkling lights 
Glimmering arcs in all God's 
houses 
Psalm that is sung from time 
to time 
Eternal longing for light and 
peace 
 
Christmas, christmas, shining 
christmas 
Luster over white forests 
Come, come, blessed christmas 
Lower your white wings 
Over the battles' blood and 
alarm 
Over all sighing out from 
human chest(s) 
Over those families who go to 
rest 
Over the young ones' dawning 
nest 
Come, come, blessed christmas 
Lower your white wings 

 
 
Bereden väg för Herran 
Cantique suédois 103 – Mélodie de Dalécarlie transcrite par Karl Sporr – Arr : Anders Bond 
 
Bereden väg för Herran! 
Berg, sjunken, djup, stån opp! 
Han kommer, han som fjärran 
var sedd av fädrens hopp. 
Rättfärdighetens Förste, 
av Davids hus den störste. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

Ouvrez la voie au Seigneur ! 
Montagnes, trous, fossés, 
Debout ! 
Il vient de loin, celui que les pères ont 
vu dans l’espérance. 
Le Roi de Justice, de la maison de 
David, 
Le très grand. 
Béni soit celui qui est venu au nom du 
Seigneur ! 

Make Way For The Lord! 
Mountains, sunken, depth, 
stand up. 
He comes, he who were seen 
by the hope of the fathers, 
from afar. 
The sovereign of 
righteousness, 
from the house of David, the 
greatest. 
Blessed be he, who came in the 
name of the Lord. 

Guds folk, för dig han träder 
en evig konung opp. 
Strö palmer, bred ut kläder, 
sjung ditt uppfyllda hopp. 
Guds löften äro sanna, 
nu ropa: Hosianna! 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

Peuple de Dieu, pour vous Il s’élève en 
roi éternel 
Agitez des palmes, étendez vos 
manteaux, 
Chantez votre espérance absolue. 
Les promesses de Dieu sont vérité 
Alors chantez à tue-tête 
Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! 

People of God, for you he rises 
as an eternal king. 
Strew palms, lay out clothing, 
sing your replenished hope. 
The promises of God are true, 
now cry out: Hosanna! 
Blessed be he, who came in the 
name of the Lord. 
 

 
 



Nu tändas tusen juleljus 
Texte : Emmy Köhler – Arr : Jan Åke Hillerud 
 
Nu tändas tusen juleljus 
på jordens mörka rund 

Un millier de bougies de Noël sont 
maintenant allumées 
Autour de la sombre sphère de la 
Terre. 

A thousand Christmas candles 
now are lit 
around the dark sphere of the 
Earth 

Och tusen, tusen stråla ock 
på himlens djupblå grund 

Et déjà un millier sont allumées dans 
le bleu sombre du firmament. 

and yet a thousand shine 
upon the dark blue firmament. 

Och över stad och land i kväll 
går julens glada bud 
 
att född är Herren Jesus Krist 
Vår Frälsare och Gud 
 
Du stjärna över Betlehem  
o, låt ditt milda ljus 
få lysa in med hopp och frid i 
varje hem och hus 

Et ce soir, au-dessus des villes et des 
campagnes, 
Le joyeux message de Noël est 
proclamé : 
Notre Seigneur Jésus Christ est né, 
 
Il est notre Sauveur et notre Dieu. 
 
Toi l’étoile qui brille au-dessus de 
Bethléem, 
Ô laisse briller ton léger éclat, pour 
apporter espoir et paix au sein de 
chaque foyer ! 

And tonight, above towns and 
countryside, 
the happy message of 
Christmas is proclaimed: 
that our Lord Jesus Christ is 
born, 
(who is) our savior and our 
God. 
You star (that shines) above 
Bethlehem, 
oh, let your mild radiance 
shine, to bring hope and peace 
into every home and house! 
 

I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid 
 
En stråle av Guds kärleks ljus 
i signad juletid 

Dans chaque cœur, 
Sombre et malheureux, 
Envoie un délicat rayon d’espoir, 
 
Un faisceau de lumière de l’amour de 
Dieu lui-même 
Dans ce temps béni de Noël ! 

Into each heart, (which is) 
wretched and dark, 
(please) send a gentle gleam 
(of hope), 
a beam of light from God's 
(own) love 
in this blessed Yule tide! 

 
 
Sankta Lucia 
Texte : Sigrid Elmblad – mélodie italienne – Arr : Jan Åke Hillerud 
 
Cf. Premier texte du programme 
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MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 
 
La Maîtrise Notre-Dame de Paris est l’élément 
central de Musique Sacrée à Notre-Dame de 
Paris, structure chargée de la coordination de 
l’ensemble des aspects musicaux de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, fondée en 
1991 conjointement par l’Etat, la Ville de Paris 
et l’Association diocésaine de Paris. La Maîtrise 
Notre-Dame de Paris assure un enseignement 
complet dans le domaine du chant, soliste et 
choral, de l’initiation à la formation 
professionnelle. 
La diversité des disciplines enseignées ainsi 
que celle des répertoires abordés, l’ouverture à 
de nombreux partenariats avec d’autres grandes 
institutions en font une structure originale où 
pédagogie et production s’enrichissent 
mutuellement. Chaque année, les différents 
chœurs qui constituent la Maîtrise donnent 
une vingtaine de programmes au cours de la 
saison de concerts à Notre-Dame de Paris, du 
chant grégorien à la musique contemporaine, 
en passant par les grandes œuvres du 
répertoire choral. Un certain nombre de 
concerts sont aussi donnés en province et à 
l’étranger. A cette intense activité de production 
s’ajoute la participation régulière à la vie 
liturgique de la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 
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MUSIQUE SACRÉE À NOTRE-DAME 
DE PARIS 
 
Association Loi 1901 créée en 1991 par la Ville de 
Paris, le ministère de la Culture et de la 
Communication et l’Association diocésaine de 
Paris, Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris est 
une école supérieure de chant choral, qui a 
également en charge la coordination de 
l’ensemble de la musique dans la Cathédrale. 
L’action de l’association s’oriente autour des 
missions principales suivantes : 
- l’enseignement musical et l’enseignement 

des chanteurs de la prestigieuse Maîtrise 
Notre- Dame de Paris (Pré-Maîtrise, Chœur 
d’enfants, Jeune Ensemble et Chœur 
d’adultes) 

- la production d’une saison de concerts et 
d’auditions 

- la recherche musicologique 
- la diffusion du répertoire et le soutien à la 

création contemporaine, en partenariat 
avec des compositeurs actuels et par le 
biais d’enregistrements discographiques 
régulièrement récompensés par la critique 

- à ces missions s’ajoute une vocation 
sociétale, avec notamment un 
programme d’ouverture culturelle pour 
les publics en difficulté, à travers un 
partenariat avec l’association Cultures du 
Cœur. 
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EMILIE FLEURY 
 
C’est après avoir débuté  sa formation 
musicale au Conservatoire de Besançon 
(violon, écriture, analyse) qu’Emilie 
Fleury s’oriente vers le chant et la direction de 
chœur. Parallèlement à des études 
musicologiques, elle intègre la classe de 
direction de chœur de Bernard Têtu, Nicole 
Corti et Valérie Fayet au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon 
(CNSM), dont elle sort diplômée en 2005. Ces 
années d’études lui ont permis de se 
perfectionner dans différents domaines, 
(opéra, oratorio, chœurs d’enfants, musique 
ancienne), notamment auprès de Alan 
Woodbridge, C.L. Wu, Patrick Davin, Joël 
Suhubiette et Dominique Vellard. Intéressée 
par la direction d’orchestre, elle suit 
l’enseignement de Gilbert Amy, Dominique 
My, Claire Levacher et Pascal Verrot au 
CNSM, ainsi que Dominique Rouits à l’Ecole 
Normale de musique de Paris et Jean-
Sébastien Béreau au Conservatoire National 
de Région de Lille. Son goût pour la musique 
ancienne l’amène à suivre les formations du 
Centre de Musique Médiévale et de l’Ecole du 
Chœur Grégorien de Paris. En 2007, elle 
intègre Discantus, ensemble vocal féminin 
dirigé par Brigitte Lesne, spécialisé dans 
l’interprétation du répertoire médiéval. 
Titulaire du Diplôme d’Etat de direction 
d’ensembles vocaux, elle est amené en 2004-
2005 à diriger la maîtrise de l’Opéra de Lyon. 
Depuis Septembre 2008, elle est la chef 
adjointe du chœur de l’Armée française au 
grade de Capitaine. 
Elle est actuellement chef du chœur d’enfants 
de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris. 
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ADOLF FREDRIKS MUSIKKLASSER 
 
L’école de musique Adolf Fredrik est un 
établissement scolaire proposant une option en 
chant choral pour les enfants et les adolescents 
entre 9 et 16 ans. Elle accueille environ 1 100 
élèves. 
Il s’agit de l’un des plus importants promoteurs 
du chant et de la musique chorale en Suède, 
ainsi que l’un des plus grands établissements 
organisateur de concerts, à raison d’environ 50 
concerts par an. 
Le chœur s’est produit à l’occasion de nombreux 
concerts et événements, ainsi que dans différents 
lieux, comme par exemple l’Hôtel de Ville de 
Stockholm, le Championnat européen de 
patinage artistique, et sur scène en tant que 
chœur au Folkoperan dans Carmen Moves de 
George Bizet/Rodion Stjedrin au printemps 2016. 
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KARIN BJURVALD 
 
Karin Bjurvald est est professeur de musique à 
l’école Adolf Fredrik depuis 1999. Elle reçoit une 
formation à l’enseignement vocal, à la direction 
de chœur et à la Méthode Dalcroze au Collège 
Royal de Musique de Stockholm, où elle a été 
diplômée en 1983. 
Elle a depuis enseigné la musique chorale et 
travaillé avec de nombreux chœurs avec une 
dimension chorégraphique et d’expression 
scénique. 
Karin chante actuellement au sein du chœur 
suédo-bulgare Perunika. 
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CHARLOTTE GULLBERG 
 
Charlotte Gullberg enseigne le chant et la 
musique à l’école Adolf Fredrik depuis 1996. 
En parallèle, Charlotte a chanté avec le 
Chœur de la Radio suédoise, le Chœur de 
Chambre Gustaf Sjökvist et est actuellement 
membre du Chœur de Chambre Eric Ericson. 
Charlotte enseigne également le chœur et la 
musique de chambre au Södra Latins 
Gymnasium à Stockholm, et est 
régulièrement embauchée comme chef, 
professeur de chant, intervenante et 
formatrice par des chœurs à travers la Suède 
entière.  
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PROCHAINS CONCERTS (décembre-mars) 
DECEMBRE 2017 
 
Vendredi 22 décembre 2017 • 20h30 
Concert de Noël 
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Jeune Ensemble 
et Chœur d’enfants 
Anne Ricquebourg, harpe ; Raphaël Mas, percussions 
Yves Castagnet, orgue de chœur  
Olivier Latry, grand orgue 
Emilie Fleury et Sylvain Dieudonné, direction 
 
Jeudi 28 décembre 2017 • 20h30 
Puer Natus Est - Chant grégorien et musique médiévale 
dans le temps de Noël 
Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris 
Sylvain Dieudonné, direction 
 
FEVRIER 2018 
 
Mardi 6 février 2018 • 20h30 
Bach et ses prédécesseurs  
Bach • Buxtehude • Schutz • Scheidt  
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’adultes 
Yves Castagnet, orgue 
Henri Chalet, direction 
 
Mardi 13 février 2018 • 20h30 
Résonance - Motets dans l’espace 
Chilcott • Ohana • Kodaly 
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’enfants 
et Jeune Ensemble  
Yves Castagnet, orgue ; Emilie Fleury, direction 
 
Mardi 20 février 2018 • 20h30 
Les Vêpres, Sergueï Rachmaninov  
Chœur Laudate Deum de Lausanne 
Catherine Berney, direction 
 
Mardi 27 février 2018 • 20h30 
Bach • Haendel • Mendelssohn 
Solistes de la Maitrise Notre-Dame de Paris  
Susie Martin (soprano), Clotilde Cantau (alto), Gaël 
Martin (ténor), Matthieu Walendzik (baryton), Yves 
Castagnet (orgue) 

MARS 2018 
 
Mardi 6 mars 2018 • 20h30 
Récital d’orgue • 150 ans de l’orgue Cavaillé-Coll 
Vierne • Dupré • Franck • Widor • Florentz 
Prokofiev • Leguay • Cochereau • Lefebvre 
Par les six organistes de la Cathédrale : Vincent Dubois, 
Olivier Latry, Philippe Lefebvre, Yves Castagnet, Johann 
Vexo, Jean-Pierre Leguay 
 
Jeudi 8 mars 2018 • 20h30 
Récital d’orgue • 150 ans de l’orgue Cavaillé-Coll 
Vierne • Messiaen • Mallié  
Guimant • Lebrun • Dupré 
Loïc Mallié, Michel Bouvard, Eric Lebrun, Jean-Baptiste 
Monnot, grand orgue 
 
Mardi 13 mars 2018 • 20h30 
Récital d’orgue • 150 ans de l’orgue Cavaillé-Coll 
Messe solennelle de Louis Vierne  
Castagnet • Rolland • Gandrille (créations) 
Maîtrise Notre-Dame de Paris 
Vincent Dubois, Olivier Latry et Philippe Lefebvre, grand 
orgue 
Yves Castagnet et Johann Vexo, orgue de chœur 
Henri Chalet, direction 

 
TARIFS DES CONCERTS À LA CATHÉDRALE 
 

Places : 25€ et 15€ (tarif réduit) 
Tarif placement premium (hors récital d’orgue) : 40€ 
 
En vente à l’accueil de la Cathédrale, sur le site internet 
de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, et le soir des 
concerts à partir de 20h. 
Ticket sale at the reception desk of the Notre-Dame de 
Paris Cathedral, by internet and on concert evenings at 
8 pm. 

 
Retrouvez l’intégralité de la saison 2017-2018 sur 

www.musique-sacree-notredamedeparis.fr 
39 bd Saint-Germain, 75005 Paris • +33 (0)1 44 41 49 99 

 


