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MUSIQUE 

 
 
 
 
CONCERT EN DIRECT 
30 MIN 

  

       

  
Musique de la Nativité

 
Oratorio de Noël | 60 4346  
06 x 30 min 
BWV 248, cantates I à VI concert en la basilique Ste-Marie-du-Capitole, Cologne 

 

L’Oratorio de Noël de Jean Sébastien Bach est un compendium de six cantates écrites par le 

compositeur en 1734 pour les fêtes de fin d’année, c’est-à-dire pour le service religieux : 

 

01 Cantate du 1er Jour de Noël 

Debout, réjouissez-vous et louez ces journées ! 

02  Cantate du 2e Jour de Noël 

Et il y avait des bergers dans la même région 

03  Cantate du 3e Jour de Noël 

Seigneur du Ciel, écoute les balbutiements ! 

04  Cantate du Jour de l’An 

Remerciez et louez à genoux ! 

05  Cantate du premier dimanche après le Jour de l’An 

Chantons haut tes louanges, Seigneur ! 

06  Cantate de l’Epiphanie 

Seigneur, quand soufflent les fiers ennemis 

 

Barbara Schlick, soprano ; Ursula Eittinger, alto ; Nico van der Meel, ténor ; Peter Kooy, basse ; 

Chorale de chambre de Cologne ; Collegium Cartusianum ; Direction : Peter Neumann 

 

 

Musique baroque de la Nativité | 60 4422 
02 x 30 min 
Le concert de Noël donné par la Rheinische Kantorei, la Manécanterie rhénane, nous fait en-

tendre des œuvres signées Johann Eccard, Claudio Monteverdi, Michael Praetorius, Heinrich 

Schütz, Johann Ludwig Bach et Johann Sebastian Bach. La Rheinische Kantorei s’est hissée au 

rang du meilleur ensemble spécialiste de musique ancienne. Sous la baguette d’Hermann Max, 

son Cantor, les chanteurs parviennent chaque fois à faire le lien entre les sonorités historiques 

idéales, la fraîcheur des voix et une musicalité toute naturelle. Le concert a été enregistré à 

Cologne dans la basilique Saint-Séverin, l’un des plus beaux monuments romans. 

 

Miracles de la Sainte Nuit | 66 4234 
01 x 30 min 
Paysages enneigés en hiver, églises et maisons décorées pour les fêtes de Noël, coulisse pleine 

d’ambiance pour des solistes célèbres interprétant les plus connues des œuvres musicales 

consacrées à la Nativité. 

 

Concert de Noël | 60 4257 
02 x 30 min 
Dans ce concert de Noël, le célèbre ensemble Musica Antiqua joue de la musique du 17° siècle. Il 

s’agit d’œuvres pratiquement dénichées et déterrées de l’oubli. Depuis longtemps, l’ensemble 

Musica Antiqua compte au nombre des meilleurs interprètes de la musique ancienne et surtout 

de celle du 17° siècle. Le concert a été enregistré dans la basilique romane de Ste-Marie-du-

Capitole à Cologne. 

 
 

VERSIONS 
Anglais, espagnol, français  
(11 x 30 min) 
 

DROITS 
Droits valables dans tous les 
pays.  
 

 

N° DE COMMANDE 
60 4257, 60 4346, 60 4422, 
66 4234 
 
 

 

  




