EVÈNEMENT

DATE ET
HORAIRES

Concert de Noël

16/12/2018
17h30

LA PASTORALE DES
SANTONS DE
PROVENCE

09/12/2018
17h00

LIEU

TERRITOIRE

ORGANISATEUR

Eglise

Bassin
Chambérien

Chor'hom

Cognin

EGLISE ST VINCENT
CHALLES LES EAUX

Bassin
chambérien

LES CHOEURS
LYRIQUES DE SAVOIE

INFOS

La Pastorale des Santons de Provence est un conte musical qui met
en scène la naissance du divin enfant dans un Bethléem où souffle
le Mistral et qui ressemble étrangement à un petit village
provençal.
C’est l’ange Boufaréu qui raconte l’histoire de cette nuit pas
comme
les autres où le Bon Dieu, pour montrer son bonheur d’être père,
multiplie les miracles qui vont bouleverser la vie des habitants du
village: le fainéant de meunier retrouve l’envie de travailler, le
berger
voit son chien mort ressusciter, le Boumian veut rendre la dinde
qu'il
vient de voler à son propriétaire, ce sans cœur de Roustido se sent
tout à coup devenir meilleur...
Nous retrouvons ainsi la plupart des personnages de la Crèche
provençale : Joseph, Marie, le bœuf et l'âne, le gendarme,
Pistachié, la Poissonnière, Mireille et Vincent, le Ravi, l'Aveugle,
jusqu'aux Rois Mages qui viennent déposer leur offrande au pied
de l'enfant Jésus..
Le texte est accompagné de chants traditionnels de Noël .

TARIFS

Tarifs : 10 € adultes / 5€
enfants / gratuit - de 6 ans

LA PASTORALE DES
SANTONS DE
PROVENCE

16/12/2018
15h00

EGLISE
YENNE

Avant Pays
Savoyard

LES CHŒURS
LYRIQUES DE SAVOIE

La Pastorale des Santons de Provence est un conte musical qui met
en scène la naissance du divin enfant dans un Bethléem où souffle
le Mistral et qui ressemble étrangement à un petit village
provençal.
C’est l’ange Boufaréu qui raconte l’histoire de cette nuit pas
comme
les autres où le Bon Dieu, pour montrer son bonheur d’être père,
multiplie les miracles qui vont bouleverser la vie des habitants du
village: le fainéant de meunier retrouve l’envie de travailler, le
berger
voit son chien mort ressusciter, le Boumian veut rendre la dinde
qu'il
vient de voler à son propriétaire, ce sans cœur de Roustido se sent
tout à coup devenir meilleur...
Nous retrouvons ainsi la plupart des personnages de la Crèche
provençale : Joseph, Marie, le bœuf et l'âne, le Gendarme,
Pistachié, la Poissonnière, Mireille et Vincent, le Ravi, l'Aveugle,
jusqu'aux Rois Mages qui viennent déposer leur offrande au pied
de l'enfant Jésus..
Le texte est accompagné de chants traditionnels de Noël .

Tarifs: 10€ adultes / 5€
enfants / gratuit - 6 ans

