
1ère Partie 
 

Andreas Hammerschmidt (1612-1675) 
 Machet die Tore weit (à 6 voix) 
 

Hans Leo Hassler (1564-1612) 
 Dixit Maria 
 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
 O magnum mysterium 
 

Jacob van Berchem (?-ca. 1580) 
 Alleluja 
 

Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901) 
 Rorate cœli 
 

Ola Gjeilo (*1978) 
 Ubi caritas et amor 
 

Graham Buckland (arr.) 
 Les anges dans nos campagnes 
 

Pierpont / Nystedt (arr.) 
 Jingle Bells 
 
 
 
 

* * * * *     E n t r a c t e     * * * * * 

2ème Partie 
 

Chant populaire d'Italie 
 Bimbo, bimbo fai la nanna 
 

Adriano Secco (arr.) 
 Tu scendi dalle stelle 
 

Antoni Pérez Moya 
 Campana sobre campana 
 

Robert Shaw (arr.) 
 Fum, fum, fum ! 
 

Uve Urban (arr.) 
 Señora doña Maria 
 

Villancico de Altiplano (Bolivia) 
 Carnavalito de Nochebuena 
 

Noël populaire du Venezuela 
 Las estrellas del cielo 
 

Kings Singers (arr.) 
 Little Drummer Boy 
 

Gruber / Buckland (arr.) 
 Stille Nacht – Silent Night – Douce Nuit. 
 

Groupe Vocal  'La Douce Voix' 
Direction : Thomas Aumüller 



Le groupe vocal "La Douce Voix", 
créé en janvier 2005, est composé de chanteurs de plusieurs nationalités et son but est de 

promouvoir la qualité et la diversité du répertoire vocal. Thomas Aumüller, chef de chœur, 
propose quatre répertoires différents chaque année. 

Le répertoire est très riche et, à ce jour, presque 500 œuvres ont déjà été chantées, allant de la 
Renaissance jusqu'aux œuvres modernes de pop, rock, jazz. Cela permet de composer des 

programmes sur commande selon un thème choisi. 
Pour le lieux et pour l'accueil toujours extraordinaire, c'est avec bonheur que, pour la 3 ème 

année consécutive, la Douce Voix vous propose son concert de Noël en la chapelle des Sœurs 
Franciscaines, cette année au profit de l'UNICEF. 

 
L'UNICEF 

est à pied d'oeuvre dans plus de 190 pays et territoires du monde entier pour aider les enfants 

à survivre et à s'épanouir, de leur plus jeune âge jusqu'à la fin de leur adolescence. Premier 

fournisseur mondial de vaccins aux pays en développpement, l'UNICEF soutient la santé et 

la nutrition des enfants, l'accès a l'eau potable et à des moyens d'assainissement, une 

éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les filles et la protection des 

enfants contre la violence, l'exploitation sous toutes ses formes et le SIDA. L'UNICEF est 

entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, d'entreprises, de 

fondations et de gouvernements. Pour en savoir plus sur l'UNICEF et son action : 

www.unicef. fr 

 
 

Prochains concerts autour de Rodez 

Concert de Printemps 
Dimanche 22 mars à 17 h - Eglise de St Christophe-Vallon 

Eté 2015 
Vendredi 17 juillet à 17 h - Eglise de St Austremoine, Salles la Source 

Dimanche 19 juillet à 17 h - Eglise de Cruéjouls 
            

                            www.ladoucevoix.com                              

 

 
 

Concert de Noël 
 

CChhaappeellllee  ddeess  SSœœuurrss  FFrraanncciissccaaiinneess  

RRooddeezz  
 

DDiimmaanncchhee  2211  DDéécceemmbbrree  22001144  
                                                                                                  1177 H 

Libre participation aux frais 
 

site internet : www.ladoucevoix.com 


