
                 
 

CONCERT DE CHANTS ET DE CANTIQUES DE NOËL 
Vendredi 17 décembre 2021, à 20h,  en l’église de St Antoine du Rocher  

organisé par l’association « les Amis du Patrimoine de St Antoine » 
 
Ce concert, gratuit, a pour but de remercier les donateurs, qui, en 2019, ont contribué 
généreusement à cofinancer la rénovation du vitrail « la Fontaine de Vie » datant de 1525. Il est 
bien entendu ouvert aussi à toutes et à tous, surtout aux enfants, qui souhaitent chanter pour 
Noël. 

 

Première partie 
- Présentation de la rénovation du vitrail par Mme Cuzange, maître-verrier de l’atelier 

Débitus à Tours. 
- « Il suffisait d’aimer », par Pascal Bonnigal, au saxo soprano. 
- « Ave Maria » de Schubert, chanté par Sophie Bornot-Grimaud, accompagnée au piano 

par Denis Arseneau. 
- « Petite fleur » de Sydney Bechet, par Pascal Bonnigal, au saxo. 
- Lecture d’un conte de Noël pour enfant « Une nuit de décembre bien agitée » 
- « Pour toi » de Loulou Gasté, par Pascal Bonnigal au saxo. 
- « Amazing grace » chanté par Sophie Bornot-Grimaud, accompagnée au piano par Denis 

Arseneau et au cornet à piston par Richard Lubet. 
 

Deuxième partie 
- « When the saints go marching in » de Louis Armstrong, par Gautier Pantin (saxo 

baryton), Karen Pantin (saxo alto) et Marion Pantin (trompette). 
- « L’attente du printemps » de Mozart, jouée par Marion Pantin (11 ans) à la trompette. 
- Chants et cantiques de Noël, chantés par toute l’assistance, sous la direction de Bernard 

Sauveur, accompagnés au piano par Denis Arseneau et Richard Lubet : 
+ Venez divin Messie ; Douce nuit, sainte nuit ; Mon beau sapin ; Petit papa Noël ;  
+ « Adeste Fideles » chanté en solo par Sophie Bornot-Grimaud, accompagnée au 

piano par Denis Arseneau, et au cornet à piston par Richard Lubet ; 
+ Il est né le divin enfant ; La marche des rois ; Les anges dans nos campagnes. 

 
 
NB : En raison des conditions  liées à la COVID, le passe sanitaire, ou un test datant de moins de 24h, sera 
demandé à l’entrée. D’autre part, si les conditions s’aggravaient, ce concert pourrait être annulé. 

 
 

 

Après restauration Avant restauration 


