
  Les Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux vous convient au 
 

Concert de Noël 2019 
avec l’Accroche-Choeur 

Ensemble vocal de Fribourg 
Direction  Jean-Claude Fasel 

 

le dimanche 15 décembre  à 17h 
au Temple du Sentier, Vallée de Joux en Suisse, 

Durée 1h15,  entrée libre, collecte recommandée  
 

L’Accroche – Chœur  Ensemble Vocal Fribourg 
 

Fondé en septembre 1989 déjà, l’Accroche-Chœur Ensemble vocal Fribourg  est 
composé actuellement d’une cinquantaine de choristes sous la direction musicale de 
Jean-Claude Fasel. C’est l’un des meilleurs chœurs d’oratorio de Suisse ; il a 
interprété au fil des années la plupart des grandes œuvres du répertoire  traditionnel 
d’oratorio et pratique avec une grande maîtrise le chant choral a capella de toutes les 
époques.  Il élargit considérablement son répertoire en mettant en valeur le 
patrimoine choral fribourgeois d’hier et d’aujourd’hui. Il participe avec succès à de 
nombreux festivals chorals en Europe et au Brésil. 
 
Il se révèle comme un acteur de choix  pour les événements musicaux de Suisse 
romande, tels le concert  officiel du 850e anniversaire de la ville de Fribourg ou le 
concert de gala de la Schubertiade…  
L’Accroche-Chœur s’attache également à la création d’œuvres originales 
contemporaines. Ainsi à l’occasion de l’ultime concert célébrant son XXe 
anniversaire, il présente cinq compositions inédites créées pour l’occasion par 
différents compositeurs romands. Dès lors, chaque année, L’Accroche-Chœur passe 
commande d’une nouvelle oeuvre de Noël à des musiciens d’ici et d’ailleurs. 
Dans ce sens, l’Accroche-Choeur lance également les Rendez-vous Musicaux de la 
Saint-Nicolas qui, en marge du traditionnel marché, permettent chaque année à un 
public nombreux d’entendre et de découvrir des pièces de Noël interprétées par 
différentes formations chorales.   
 
L’Accroche-Chœur se produit pour la 4e fois à la Vallée de Joux , invitée d’abord en 
2005 au Concert « Chœur suisse », dans un programme de chants sacrés hymnes 
marials et quelques chansons  populaires, en 2006 pour le mémorable Concert 
« oratorio » en commémoration du 250e de la naissance de Mozart dans 
l’interprétation du Requiem de Mozart (version controversée de Rio, Neukomm), 
puis  pour le concert de Noël de 2016, dans l’interprétation de chants de la nativité et 
du temps de Noël. 

Programme 
A la Vierge Marie 
 
Prélude improvisé  sur l’Ave Maria grégorien 
 
Ave Maria    grégorien 
Ave Maria    Tomás Luis de VICTORIA | 1548-1611 
Hymne à la Vierge    poème : Roland BOUHÉRET ;  
     musique : Pierre VILLETTE |1926-1998 
Sainte Marie, Étoile de la mer Pierre KAELIN | 1913-1995 
 
Polyphonies pour le temps de l’Avent et de Noël 
 
Veni, veni Emmanuel  Zoltán KODÁLY | 1882-1967 
O magnum mysterium Tomás Luis de VICTORIA | 1548-1611 
Hodie Christus natus est Giovanni GABRIELI | 1557-1612 
In dulci jubilo   prélude : Friedrich Wilhelm ZACHOW | 1663-1712 
   1ère strophe Bartholomäus GESIUS | 1562-1613 
    interlude 1 Vincent LÜBECK | 1656-1740 
   2e strophe Bartholomäus GESIUS | 1562-1613 
    interlude 2 Vincent LÜBECK | 1656-1740 
   3e strophe Bartholomäus GESIUS | 1562-1613 
    interlude 3 Vincent LÜBECK | 1656-1740 
   4e strophe Johann Sebastian BACH | 1685-1750 
 
Noëls d’ailleurs et d’ici 
 
Maria durch ein‘ Dornwald ging traditionnel allemand ; harm. Stefan CLAAS 
Dorma, dorm‘ Uffant divin texte: Christine VONMOS; musique : Curò MANI 
Ding, dong merrily on high traditionnel anglais; arrangement : Charles WOOD 
Nativity carol    texte et musique : John RUTTER 
God rest you merry gentlemen traditionnel anglais ; arrang. David WILLCOCKS 
La Berceuse des anges texte traditionnel ; musique : Jean DAETWYLER 
Ô Nuit brillante   trad. provençal ; harmonisation : Joseph BOVET 
Bouneu chu têra   texte: Anne-Marie YERLY; mus.: Jean-Fr. MICHEL 
Ô Roi de gloire    texte et musique : Pierre KAELIN 

 
 

Prochaines manifestations des Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 
 

Dimanche 26 janvier, 17h Concert « Bestiaire, mélodies animalières »  
Eglise  du Lieu   avec Benoît Capt ténor et Florent Lattuga piano  
    Schubert, Duparc, Ravel, Poulenc, Busoni 
 
Dimanche 23 février, 17h Concert de l’Ensemble Da Camera Freiburg (D) 
Temple du Brassus   Formation quatuor ou trio avec flûte traversière  
    Œuvres de Mozart, Beethoven, Roussel 
www.rcvj.ch            info@rcvj.ch      tél 078 684 92 33 


