
« Ne pas y aller par quatre che-
mins » est une expression qui 
raconte bien nos vies très rem-

plies, très efficaces. Mais à la période 
de Noël au contraire, 
tout le plaisir est 
dans l’imagination et 
le temps pris à prépa-
rer ce jour de fête.

Or dans l’histoire ori-
ginelle de Noël, il est 
question de 4 chemins:  
le 1er est tracé par 
Marie, Joseph et leur 
petit âne, qui ouvrent 
la voie de la crèche.  
Le 2e chemin est la 
voie des airs, où les anges chantent 
de joie. Le 3e chemin, c’est le sentier 
des bergers, qui comprennent que 

quelque chose d’important se passe 
et se précipitent. Enfin, le 4e est tra-
cé par une étoile qui se lève dans le 
ciel et guide des savants du monde 

lointain vers un tout 
petit garçon, couché 
dans la paille.

Voilà l’histoire toute 
simple que raconte 
ce concert très ac-
cessible à tous les 
publics, où se mêlent 
des grandes pièces 
de musique sacrée et 
des chants tradition-
nels revisités. Pour 
l’occasion, la Spor-

telle est composée de 4 chanteurs : 4 
voix pour emmener le public sur les 4 
voies de Noël ! 

Les 4 chemins de Noël

Silent night, arr. Jean-Philippe Billmann (1980)

LE CHEMIN DE LA CRECHE
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Luc, 2

O magnum mysterium, Thomas Luis de Victoria
Mariam matrem, Livret Vermeil de Monserrat
Entre le bœuf et l’âne gris, François-Auguste Gevaert 
This have I done, Gustav Holst 
Entre le bœuf et l’âne gris, arr. Jean-Philippe Billmann 
O magnum mysterium, Francis Poulenc 



LA VOIX DES ANGES
Et soudain, il y eut une troupe céleste 
innombrable. » Luc, 2

Veni veni Emmanuel, Zoltan Kodaly 
Hodie Christus natus est, Francis 
Poulenc 
Joy to the world, arr. Jean-Philippe 
Billmann 

LE SENTIER DES BERGERS
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 
ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé ». Luc, 2

God rest you merry, gentlemen, arr. Willcoks / Billmann
Quem vidistis pastores dicite, Francis Poulenc 
The Lamb, Sir John Tavener 
Gaudete, traditionnel

LA LUMIERE DE L’ETOILE
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter 
au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Matthieu, 2

Magi viderunt stellam, Thomas Luis de Victoria 
Nous sommes trois souverains princes, Franck Martin 
La marche des Rois, Joseph Noyon 
In the bleak midwinter, Gustav Holst 

DISTRIBUTION

Laetitia Corcelle, soprano
Anne Bertin-Hugault, mezzo

Steve Zheng, ténor
Cédric Baillergeau, basse

Durée : 1 heure
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