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Abbatiale Notre Dame des Ardents de Lagny

Dimanche 4 décembre 2022
Le Chæur Grégorien de Brie-Comte-Robert s'est constitué pour le ploisir de redécouvrir et de

foire connoître le chont grégorien et le chant polyphonique.
Petit ensemble de voix d'hommes, il oborde égolement d'outres styles, soit seul, soit en
ossociotion ovec d'outres formotions.

Lésiqny (77) 1/12i2019 - ChG:ur {,réqaricn de Brkl
Associotion municipole créée en 1994, il est en

résidence à l'église St Etienne de Brie-Comte-
Robert oit il porticipe oux offices solennels. ll
chonte oussi régulièrement en concert, ovec
un répertoire pouvont évoluer selon les

sollicitotions : chæur d'hommes de la messe

de Widor, hymnes de l'Église en olternonce
ovec orque, contus des chorals luthériens,
proses oubliées des grondes fêtes, noëls
onciens et, bien sûr, les plus belles poges de
grégorien émoillant le colendrier liturgique.

(contoct:ç!1gg17r-qt-Cq-o3!il*:hA1_@Sm§!,çqA)

***

Thibault FAJOLES est né en 2002. ll étudie l'orgue et la musique depuis 6 ans. ll est
actuellement élève de David CASSAN en interprétation et improvisation aux conservatoires à

rayonnements régionaux de Nancy et Saint-Maur-des-Fossés.
ll est l'organiste de l'abbatiale Notre-Dame-des-Ardents de Lagny-sur-Marne et remplaçant à

l'église Saint-Germain l'Auxerrois à Paris.

Thibault est lauréat du concours d'orgue de
Douai (éditions 2018 et 2019) où il a obtenu
deux prix spéciaux, un prix du public ainsi qu'un
premier prix d'interprétation en cycle supérieur
à 16 ans. En 202L, il a remporté le prix de
parrainage du concours international Hermann
Schroeder. ll vient d'être admis au

Conservatoire National de Musique de Paris

dans la classe d'orgue d'Olivier Latry et Thomas
Ospital

Chcnur Grégorit:n de Brie-üornte*Robeffi

Thihnult Fa;!r'lles, ormr*

Organisé par
Association Musique et Orgue
www.orgue-lagny.fr
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***
Prochoins concerts Thibault Fqjoles et Chæur Grégorien de Brie

Dimonche 11 décembre 2022 à 75h : musée Bossuet à Meoux
Dimonche 1-5 jonvier 2023 : église Soint Aspois à Melun

sur Marne
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Joseph est bien marié, Joseph est bien marié,

A la fille de Jessé, A la fille de Jessé.

C'était chose bien nouvelle que d'être mère et pucelle,

Dieu y a bien opéré, Joseph est bien marié

Quand Joseph eut aperçu, quand Joseph eut aperçu,

Que Marie avait conçu, que Marie avait conçu,

ll lui dit ma douce amie, certes digne ne suis mie,

D'être à vous appareillé, Joseph est bien marié

Programme

. Ad te levavi (lntroiT 1er dimanche de l'Avent)

. Nun komm'der Heiden Heiland (choral luthérien de l'Avent)
Nun komm' der Heiden Heiland (J-5. Bach 1685-1750 - BWV
659) - orgue

. Joseph est bien marié (noëlde Champagne)
variations pour l'orgue : Claude Balbastre (1724-1799)

. Rorate coeli desuper (motet du temps de l'Avent)

o Rorate (Jeanne Demessieux 1921-1968) - orgue

. Puer natus in Bethlehem (cantique de Noel- Michael Praetorius
1571-1621)

. Une jeune pucelle (Eustache du Caurroy 1549-1609) avec
ritournelle

. Puer natus est nobis (lntroït de la messe du jour de Noël)

. Vom Himmel hoch, da komm' ich her (Martin Luther/J.S. Bach)
Vom Himmel hoch (J-5. Bach BWV 700) - orgue

. Hodie Chistus natus est & Magnificat (Vêpres de Noel)

. Allons ouTr sur nos têtes (noël du Bas-Quercy).

Avec variations pour orgue improvisées

. ln Dir ist Freude (C. Schneegass 1594 - G. Gastoldi 1591)
ln Dir is Freude (J-5. Bach 1685-1750 - BWV 615) - orgue

Mais Gabriel lui a dit, mais Gabriel lui a dit,

Joseph tu es en crédit, Joseph tu es en crédit

Car ton épouse Marie, est grosse du fruit de vie,

Par prophètes publié ; Joseph est bien marié

A Noël sur la minuit, A Noëlsur la minuit,

La Vierge enfanta son fruit, La Vierge enfanta son fruit

Sans lit, traversin ni couche, de ce lieu elle ne bouge,

Où son âme était liée :Joseph est bien marié
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