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Concert soulignant le 20e anniversaire de la 
corporation de la Maison natale de Louis Fréchette 

Sous la présidence d’honneur de Monsieur Simon Nolet

Sous la direction musicale et artistique de CAROLE LEGARÉ

Avec la participation du public 
Le Choeur des Saisons de Saint-Nicolas,  Guy Demers, directeur
Les  Petits Chanteurs de l’Amitié de Charny, Christine Cantin, directrice
Un trio de cuivres : Michèle Côté-Lévesque, trompette 
Sarah Bérubé-Lalancette, trombone - Kévin Bélanger, tuba
La pianiste Anna Spirina
L’organiste Pierre-Antoine Rivard 
Le conteur Jos Violon

Dimanche 9 décembre 2012 - 14 h
Église Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis

                     Joyeux Noël...

Noël, synonyme de chants remplis d'émotion et de francs 
rires à l'unisson dans chaque famille, dans chaque maison, 

tandis que le coeur repose sur la main.

Noël ! que de doux souvenirs éveille ce petit mot porteur 
de mille merveilles, à l'image du sapin orné, chargé de 

scintillantes décorations, autour duquel se déroulent toutes 
nos célébrations.

Bonnes et Heureuses Fêtes!

U n  c a d e a u  p o u r  N o ë l

Il vous est possible de vous procurer un enregistrement du 
concert : un CD (15$) ou un DVD (20$) en complétant le bon 
de commande disponible à la billetterie ainsi que le 
paiement en argent ou par chèque au nom du Choeur du 
Cégep de Lévis-Lauzon. 

Il sera disponible au plus tard le 15 décembre, chez une 
choriste au 24, rue Wolfe à Lévis (face à l'Anglicane). 
Tél.: 833-4069



C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence de cette deuxième Grande 
Fréchetterie.

Je vous invite à écouter attentivement ces gens qui ont préparé, avec tout leur coeur cette 
féérie de Noël. 

Je tiens à remercier le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon qui a pris l’initiative de faire un 
événement soulignant le 20e anniversaire de la corporation de la Maison natale de Louis 
Fréchette.

Vous savez, l’an prochain à cette date, la Maison natale de Louis Fréchette aura fait peau 
neuve et nous serons alors en mesure de vous y recevoir et de poursuivre notre mission qui 
consiste à conserver et mettre en valeur la maison, la mémoire et l’œuvre de Louis Fréchette 
par quatre axes de développement  : la  culture populaire, l’éducation, le tourisme et le 
patrimoine.

	

Afin de souligner le 20e anniversaire de la corporation de la Maison natale de Louis 
Fréchette, le Choeur du Cégep Lévis-Lauzon a  pris l’initiative d’organiser un évènement 
exceptionnel pour la fin de cette année 2012 où nous avons également célébré le 10e 
festival Jos Violon. Nous l’avons appelé la 2e grande Fréchetterie de Noël, elle réunit 3 
choeurs, dont un de voix d’enfants, un trio de cuivres et des musiciens à l’église Notre-
Dame, monument historique par son bâtiment et par ses grandes orgues. On y conjugue 
le patrimoine matériel et immatériel avec les talents de notre communauté dans une 
ambiance festive. On y rappellera les contes de Noël de   notre poète-conteur-
journaliste-homme politique en présence de notre Jos Violon, Olivier Turcotte.

Évoquer une Grande Fréchetterie, cela nous remet en mémoire la présence d’un 
personnage important de notre histoire et de notre culture, un lévisien dynamique et 
attaché à son lieu de naissance dont le témoignage représente toujours une fierté et une 
richesse pour notre communauté.

“Vous vous demandez peut-être : « Mais qu’est-ce qu’une grande Fréchetterie ? Claire 
Leduc, arrière-petite-fille de Louis Fréchette la présentait à peu près ainsi : « Un 
évènement important, qu’on prépare avec soin et amour, pour lequel on ne ménage ni 
les efforts ni les effets, pour lequel on déploie ce qu’on a de plus beau afin d’accueillir 
cordialement notre belle visite et partager un moment de bonheur.»

Mot du président d’honneur
Simon Nolet,
président de la corporation de la Maison natale de Louis Fréchette
Lemieux | Nolet c.a. 

Carole Legaré, 
animatrice, conteuse , chanteuse

La direction de projets artistiques, la direction de chorales sont quelques-unes 
des cordes qui font vibrer le cœur et la voix de Carole Legaré. Sa passion 
pour l’interprétation la conduit chaque année sur différentes scènes de la 
province dans un répertoire de chansons poétiques. Culturellement impliquée 
dans son milieu, elle crée des lieux de mémoire et d’expression populaire, entre 
autres à la Maison natale de Louis Fréchette et aux Dimanches des Artistes à 
l’église Notre-Dame-de-la-Victoire dont elle dirige la chorale. Elle assure aussi la 
direction du chœur du Cégep Lévis-Lauzon. Son engagement artistique lui a 
valu en 2006 d’être finaliste aux Pléiades de la Chambre de Commerce de 
Lévis. En 2007, le Festival international du conte « Jos Violon » de Lévis, qu’elle 
a créé, s’est mérité un des Prix du Patrimoine.  Carole Legaré a été choisie 
pour figurer dans la brochure de l'organisme Femmes d ‘influence:  "Hommage à 
des Lévisiennes d'influence" dans le cadre de Célébrations Lévis 2011 qui réunit 
la biographie de 80 femmes remarquables de notre ville.
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Merci à nos partenaires et commanditaires

Mot de la directrice artistique
Carole Legaré 



Noël, c’est la veille, c’est l’attente...

Le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon
Carole Legaré, directrice musicale
Anna Spirina, pianiste

Chorale a 4 voix mixtes  regroupant une soixantaine de choristes passionnés et 
dynamiques.  À chaque mercredi soir, le Choeur se réunit pour préparer ses 2 
concerts annuels, présentant un répertoire des plus variés (classique, traditionnel et 
de chansonniers francophones, anglophones et autres).  Il est ouvert  à tous les 
gens qui désirent s’exprimer en musique et en poésie, lier leurs voix  et partager 
l’immense plaisir de chanter. Nous sommes ouverts à de nouvelles inscriptions dès 
janvier 2013, consultez notre site web au www.choeurcegeplevislauzon.ca

Nos choristes - Soprani :  Hélène Bernier, Sylvie Bois, Guylaine Bouchard, Chantal 
Brulotte, Claudette Caron, Nicole Chenayer,, Hélène Côté-Cardinal, Marjolaine Côté, 
Gertrude Émond, Suzanne Forgues, Jeannine Gagnon, Hélène Genest, Réjeanne 
Gosselin, Martine Guay, Huguette Labrecque, Karen Laflamme, Georgette Lebel, Diane 
Leclerc, Johanne Leclerc, Lise Pelletier, Nicole Perreault, Hélène Pérusse, France Riel, 
Denise Roy, Nancy Vaillancourt, Thérèse Veer.  Alti: France Fortin, Claudette Fournier, 
Denise Goulet, Céline Lachapelle, Lise Leclerc, Jocelyne Marceau, Claudette Métivier, 
Martine Ouellet. Ténors :  André Armstrong, Gérard Castonguay, Guy Catellier, 
François Gagnon, Gill Gosselin, Daniel Sidwell, André Vien. Basses : Michel Campbell, 
Jim Ferguson, Marc-José Handfield, Réal Hivon, Jean-Guy Labbé, Jean-Luc Leclerc, Pierre 
Lepage, Pierre Théberge, Benoît Turcotte, Alain Wuattier

Les cloches tintinnabulent, les rennes volent et la neige tombe du ciel.  Il ne 
manquait plus que vous pour que la magie de Noël soit complète !

Pour ce concert, le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon est heureux de recevoir 
deux autres chorales de la région de Lévis et de vous présenter un concert de 
Noël rempli de poésie et de joie et empreint de l’esprit des réjouissances du 
temps des Fêtes.

Quel bonheur pour nous de vous offrir ce concert. En deuxième partie, c'est avec 
vous et les musiciens que nous chanterons tous en choeur la Joie de Noël.

Hélène Bernier
Présidente du Choeur du Cégep Lévis-Lauzon
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Les Petits Chanteurs de l’Amitié
Christine Cantin, directrice musicale
Guylaine Pépin, présidente

Dirigée par madame Christine Cantin depuis 1998, la chorale Les Petits 
Chanteurs de l’Amitié compte, aujourd’hui, 18 jeunes âgés entre 6 et 25 ans. 
Au-delà de 650 jeunes ont chanté avec la chorale depuis ses débuts, alors 
qu’elle fête cette année, ses 40 ans d'existence.

En ce temps des Fêtes, c’est avec grand plaisir, que les Petits Chanteurs de 
l’Amitié joignent leurs voix aux autres chorales pour chanter Noël.

Les Petits Chanteurs: : Mathilde Blais, Lauréanne Boudreau, Naomi Bouchard, 
Sarah Carmichael, Justine Carrier, Jessica Cournoyer, Joanie Cournoyer, 
Anne-Sophie Demers, Antoine Demers, Laurie Dion, Léanna Labbé, Camille 
Lacombe, Justine Lacombe, Raphaël Pépin, Kylie Picka, Amy Racine, Alexia 
Théberge-Lortie, Sophie Thériault.

Le Choeur des Saisons
Guy Demers, directeur musical
Caroline Gobeil , pianiste
Nicole B. Lavoie, présidente

L’année 2012 marque les 35 ans d’existence du choeur qui, au gré des années, 
s’est inspiré d’artistes actuels et de chanteurs populaires.  Dès l’origine, la qualité 
vocale du chœur a été sa marque distinctive.  Au fil des années, la dimension 
visuelle avait pris plus d’ampleur; mouvements, costumes, décors et  éclairages 
sont venus compléter l’interprétation vocale.  Le Chœur des saisons sait rallier un 
large public grâce à un répertoire des plus variés.  Laissez-vous surprendre par 
l’originalité des arrangements musicaux de Guy Demers, notre directeur musical.  
Laissez-vous emporter par la diversité des rythmes.  Le Groupe vocal Le Chœur 
des saisons est heureux de participer à la 2e grande Fréchetterie de Noël.

Soprani : Céline Bélanger, Dorothée Cameron, Lucie Chabot, Liette Fredette, 
Huguette Labrecque, Nicole B. Lavoie, Françoise Lelièvre, Marie-Paule Lelièvre, 
Luce Lessard. 

Alti : Lise Bellerive, Martine Bourque, Anne Lily Carbonneau, Odette Couillard, 
Maris-Claude Couture, Lucie Demers, Yolaine Gravel, Lise Matte, Sylvie 
Méthot, Francine St-Hilaire, Marie-France Vallières. 

Ténors : Grégoire David, André Gauthier, Claire Jeffrey, Réginald Lajoie, 
Marien Lambert, Pierre Lessard, Jacques Nicol.  

Basses: Jean-Pierre Harvey, Hervé Morin. 
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Artisans, musiciens, conteurs

Guy Demers
directeur musical  - Choeur des Saisons

Oeuvrant dans le milieu musical depuis de nombreuses années comme 
enseignant, chanteur et arrangeur. Le chant choral a toujours été très important 
pour lui.  Depuis 2007, il fait partie du groupe A cappella, La Bande 
Magnetic.  Depuis ce temps aussi, Il se consacre  à une carrière de chanteur et 
d’arrangeur.  C'est par amour du chant choral qu’il a accepté, à pied levé, en 
janvier 2012, d'être le directeur musical du Choeur des Saisons.

Caroline Gobeil
pianiste  - Choeur des Saisons

Détentrice d’une maîtrise en didactique instrumentale de l’Université Laval. 
Depuis plusieurs années, elle s’est perfectionnée comme pianiste-
accompagnatrice en jouant avec plusieurs chanteuses, flûtistes et violonistes.  Elle 
a participé à l’enregistrement de 2 albums du violoniste Jacques Bernier. Depuis 
2009, elle accompagne le Choeur des Saisons lors de leurs concerts et de leurs 
répétitions. 

Christine  Cantin
directrice musicale  - Les Petits Chanteurs de l’Amitié

Bachelière de l’Université Laval en composition musicale ainsi qu'en éducation 
musicale.   Elle a aussi complété une technique en Arrangements Jazz au Cégep 
Saint-Laurent. C'est en 1992 qu'elle compose la musique du court-métrage La 
foudre s'abat sur un arbre et fait une victime réalisé par M. Jacques Blouin.   En 
1995, sa musique est choisie pour la chanson thème de la rencontre internationale 
des Équipes Notre-Dame Jeunes qui se tient à Bogotá, en Colombie.   En 1997, 
elle assure les arrangements ainsi que la direction musicale de l'opéra romantique 
Nelligan présenté à Québec.  De 1997 à 1999, elle signe plusieurs arrangements 
musicaux pour le Grand Orchestre de Châteauguay qui endisquera le tango 
Orange, l'une de ses compositions.  Au printemps 2006, elle assure la fonction de 
directrice musicale pour le spectacle Terre Aphasie pour lequel elle a composé la 
chanson thème.   Sa musique sera d’ailleurs choisie comme trame sonore de 
l'émission Enjeux (Radio-Canada) sur ce thème.  Depuis 1998, Madame Cantin 
dirige les Petits Chanteurs de l'Amitié et depuis 2001, la chorale de l'AQPA 
(Association Québécoise des Personnes Aphasiques).   Elle a écrit une comédie 
musicale sur la Corriveau présentée pour la première fois au printemps 2011 au 
collège Notre-Dame de Foy.

Anna Spirina
pianiste  - Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon

Anna est née en Ukraine où elle commence l’étude du piano à l’âge de 7 ans. 
Elle poursuit ensuite ses études musicales au collège musical de Poltava dans la 
classe de Tatiana Mitasova. À ce moment, elle participe à plusieurs concours à 
travers la République. Elle acquiert ensuite une fière réputation comme 
professeur de piano en Ukraine et ensuite ici au Québec, ayant la chance dès 
son arrivée au pays d’enseigner à l’École de musique Jésus-Marie. Elle fait 
présentement une maîtrise en interprétation piano dans la classe d’Arturo Nieto-
Dorantes et en orgue sous la tutelle de Richard Paré à l’Université Laval. 
Dernièrement, Anna accompagnait lors d’un concert présenté par Présence 
classique, radio CKIA FM.

!

! Kevin Bélanger
tuba

Kevin Bélanger est un jeune musicien de la région de Québec. Il fait ses 
premiers apprentissages du tuba à l’âge de 12 ans, mais c’est pour étudier les 
percussions avec M. Gabriel Dionne qu’il est admis au Conservatoire de 
musique de Rimouski à 15 ans. Deux ans plus tard, au cycle intermédiaire (niveau 
collégial) il choisit de se concentrer sur le tuba avec M. Yvan Moreau. Ses 
études collégiales seront couronnées par des prix et bourses d’excellence 
académique – dont la médaille du Gouverneur Général – et par un concert 
comme soliste invité avec l’Orchestre d’Harmonie Antoine Perreault. 
 
En 2007, il est admis au Conservatoire de musique de Québec dans la classe 
de M. Lance Nagels, où il entame ses études universitaires. Il obtient son 
diplôme d’études supérieures en musique (1er cycle universitaire) en avril 2009. 
M. Bélanger a eu la chance de se perfectionner lors de plusieurs classes de 
maître, notamment avec M. Roger Bobo et Øystein Baadsvik lors de ses quatre 
passages à  l’Académie internationale de musique et de danse du Domaine 
Forget. 
 
Cofondateur du quatuor Tubas de Page, Kevin Bélanger est aujourd’hui tubiste 
pour l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et est à l’occasion appelé à jouer 
avec l’Orchestre Symphonique de Québec. Il obtient en tuba son prix avec 
grande distinction et en musique de chambre son prix avec distinction. Kevin est 
récipiendaire de la bourse Hans-Jürgen Greif. L’an prochain, il sera l’élève privé 
de M. Øystein Baadsvik, soliste de renomée internationale, en Norvège en plus 
de poursuivre ses études au Conservatoire de musique de Québec.

Artisans, musiciens, conteurs
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Pierre-Antoine Rivard
orgue

Natif de Lévis, plongé très tôt dans la musique, Pierre-Antoine s'est initié à 
plusieurs instruments lors de son passage à l’École de musique Jésus-Marie : le 
piano dès l'âge de quatre ans, la trompette et le violon à partir du secondaire, 
mais c'est comme organiste qu'il s'est spécialisé et a obtenu, en 2007, un 
baccalauréat en éducation musicale en orgue, à la faculté de musique de 
l'Université Laval auprès de Richard Paré ainsi qu’un brevet d’enseignement du 
Ministère de l’Éducation. Pianiste accompagnateur dans l’âme, Pierre-Antoine 
accompagne chanteurs et musiciens lors de concerts et de concours. Il est 
étroitement impliqué dans l’organisation des activités culturelles de la Maison 
natale de Louis Fréchette. Titulaire des grandes orgues Mitchell de l'église Notre-
Dame-de-la-Victoire de Lévis, il accompagne, entre autres, les Dimanches des 
Artistes et y orchestre la Grande messe féérique de Minuit de l’église Notre-
Dame-de-la-Victoire avec Carole Legaré. Par le biais des Événements Jeunesse 
Venite Adoremus, il contribue au fleurissement de la relève musicale de la région 
en octroyant des bourses musicales aux jeunes aspirant à faire carrière en musique 
et en partageant des opportunités de scène avec ses collègues musiciens.

Artisans, musiciens, conteurs

Sarah Bérubé-Lalancette
trombone
Détentrice d’une maîtrise du Conservatoire de musique de Québec, Sarah Bérubé-
Lalancette est une tromboniste versatile très active sur la scène musicale de 
Québec. Son parcours l’a amenée à jouer avec différents ensembles tels que 
l’Orchestre symphonique de Québec, le quatuor de trombones de Québec ainsi 
que dans la célèbre comédie musicale Les Misérables, présentée au Capitole de 
Québec. Elle démontre également un vif intérêt pour le jazz et les musiques du 
monde et a eu l’occasion de jouer dans diverses formations telles que ZesTango, la 
Fanfarniente, le BD Band et le FaMUL Jazz Band. Très prisée pour son expertise 
en musiques nouvelles Sarah Bérubé-Lalancette s’est produite avec les ensembles 
Erreur de type 27, le Consort contemporain de Québec et le Nouvel orchestre 
d’aujourd’hui, de même qu’en collaboration avec des musiciens de renommée 
internationale, tel que la clarinettiste Lori Freedman. Elle a tout récemment complété 
un maîtrise en orthophonie à l’Université Laval et travaille actuellement comme 
orthophoniste à l’Hôpital Laval et au Centre de réadaptation en déficience 
physique de Québec.

Michèle Côté-Lévesque
trompette

Reconnue pour sa musicalité et sa sonorité exceptionnelle, la trompettiste Michèle 
Côté-Lévesque a acquis au cours des dernières années une solide expérience 
professionnelle. Son parcours l’a amenée à jouer avec, entre autres, l’Orchestre 
symphonique de Québec, le Toronto Symphony Orchestra et l’Orchestre 
symphonique de Montréal. Née à Québec, Michèle a complété en 2007 un 
Diplôme d’études supérieures 1 au Conservatoire de musique de Québec, dans la 
classe de M. Geoffrey Thompson. Elle a par la suite poursuivi sa formation à la 
Glenn Gould School de Toronto, dans la classe de M. Andrew McCandless. 
Avide de nouveaux défis, elle a entamé en 2010 des études en physiothérapie à 
l’Université Laval, qui l'ont entre autres amenée à travailler avec les Faucons du 
Cégep de Lévis-Lauzon. 

Artisans, musiciens, conteurs

Olivier Turcotte alias Jos Violon
conteur

Olivier Turcotte, jeune conteur, organisateur d’événements grandeur nature et 
constructeur de maisons en bois rond, entre dans la peau du conteur préféré de 
Louis Fréchette.  À Lévis, en 1850, sur le bord du Fleuve Saint-Laurent, un petit 
garçon Louis Fréchette, écoutait avec fascination les histoires de ce grand parleur 
Jos Violon, Jos Caron de son vrai nom.  À époque, il n’y avait pas de télévision, de 
vidéo, d’ordinateur, alors les soirées passées autour d’énormes feux de camp à 
écouter les contes et légendes apportaient distraction et émerveillement.  Olivier 
Turcotte prend la parole colorée de Jos Violon.
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Première partie Deuxième partie 

Le Choeur des SaisonsLe Choeur des Saisons

La valse de Noël

Un Grand Noël d’amour

Dance of the Sugar Plum-Fairy

Le Sentier de neige

Viv’ le vent (Jingle bells)

Julien Fréchette - arr: Nicolas Dussault

P.A. Doucet - arr.: Joël Poulin

Extrait de Casse-Noisette
Peter Tchaikosvky - arr.: Jeff Funk

James Pierpont 
Paroles françaises : Francis Blanche

Orchestre de la 2e grande FréchetterieOrchestre de la 2e grande Fréchetterie

Joy to the world

Le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon Le Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon 

La Marche des Rois

Christmas in the air

Noël Huron - Iésus Ahatonnia

I’ll be home for Christmas

Noël à Jérusalem

Shchedryk

Noël de Lully - arr.: Joseph Doyon

Pot-pourri américain - arr.: John Higgins

Cantique de Jean de Bréboeuf   vers 1640 
Paroles françaises : Francine Baillargeon - arr.: J. Rutter

Kim Gannon - Walter Kent - Buck Ram
arr.: Ed Lojeski

Enrico Macias - arr.: Guy Bergeron

Folklore ukrénien
Mykola Leontovich

Les Petits Chanteurs de l’AmitiéLes Petits Chanteurs de l’Amitié

La Tourtière

Noël des musiciens

Noël des santons

Berceuse de Noël

Lionel Daunais

Chant traditionnel

R. Sarvil - H. Ackermans

Christine Cantin

Les Petits Chanteurs de l’Amitié | Choeur du Cégep de Lévis-LauzonLes Petits Chanteurs de l’Amitié | Choeur du Cégep de Lévis-Lauzon

Les Messagers du ciel

Ave Maria

Noël Nouvelet

Berceuse de Noël

Angels’Carol - John Rutter
Paroles françaises : Francine Baillargeon

Christine Cantin

R. Sarvil - H. Ackermans

Noël populaire
Jehan Alain - variations  à l’orgue de Dupré

Les 3 Choeurs et le public - Chantons tous en ChoeurLes 3 Choeurs et le public - Chantons tous en Choeur

Ça bergers, assemblons nous

Il est né le divin Enfant

Les anges dans nos campagnes

Cantique de Noël -
arr.: Ernest Gagnon

Cantique de Noël -
arr.: Ernest Gagnon

Cantique de Noël -
arr.: Ernest Gagnon
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Ça bergers, assemblons-nous
arr. Ernest Gagnon (1887)

Ça, bergers, assemblons-nous, 
Allons voir le Messie;
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie .
Je l'entends, il nous appelle tous ,
Ô sort digne d'envie!

Laissons là tout le troupeau
Qu'il erre à l'aventure 
Que sans nous sur ce coteau
Il cherche sa pâture.
Allons voir dans un petit berceau
L'auteur de la nature,

Refrain

Les anges dans nos campagnes
arr. Ernest Gagnon (1887)

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l´hymne des cieux
Et l´écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :

Glo ooooo  ooooo ooooo ria in excelsis Deo 
Glo ooooo  ooooo ooooo ria in excelsis Deo 

Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l´objet de tous ces chants?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants 

Glo ooooo  ooooo ooooo ria in excelsis Deo 
Glo ooooo  ooooo ooooo ria in excelsis Deo 

Il est né le divin Enfant
arr. Ernest Gagnon (1887)

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.

Refrain 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !

Refrain

Shchedrick, Shchedrick
folklore ukrainien - Nykola Leontovich

Shche-dryk shche-dryk, shche-dri-voch-ka
Pry-le-ti-la las-ti-vo-chka
Sta-la so-bi shche-be-ta-ty
Hos-po-da-rya vy-kly-ka-ty
"Vyy-dy, vyy-dy, hos-po-da-ryu
Po-dy-vy-sya na-ko-sha-ru
Tam o-ve-chky po-ko-ty-lys'
A yah-nych-ky na-ro-dy-lys'
Vte-be to-var ves' kho-ro-shyy
Bu-desh' maty mir-ku hro-shey
Vte-be to-var ves' kho-ro-shyy
Bu-desh' ma-ty mir-ku hro-shey

Vte-eeeee-be zhin-ka chor-ooooo-no-bro-va"
Shche-dryk shche-dryk, shche-dri-voch-ka
Pry-le-ti-la las-ti-vo-chka
Shche-dryk shche-dryk,
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Glory, Alleluia
La plus belle nuit du monde, c’est cette nuit de Noël
Où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel
Une étoile semble dire suivez-moi je vous conduis
II est né cette nuit.

Glory, Glory, Alleluia x 3
Chantons, chantons Noël

Sur la paille d’une étable ils se sont agenouillés
Les pauvres comme les princes au pied de 
l’enfant nouveau-né
Et ce chant comme une source a traversé le pays
II est né cette nuit

Refrain

Minuit, Chrétiens
Cantique de Noël 1843 - Placide Cappeau - Adolphe Adam

        
Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle,
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de Son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur.

Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Noël, Noël,   voici le Rédempteur!
Noël, Noël,   voici le Rédempteur!

Le Rédempteur a brisé toute entrave:
La terre est libre, et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n'était qu'un esclave,
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer.
Qui Lui dira notre reconnaissance,
C'est pour nous tous qu'Il naît, qu'Il souffre et meurt.

Peuple debout! Chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur! 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur! 


