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L’ensemble vocal La Cantilène
En 1976, naît l’Ensemble vocal La Cantilène, sous l’impulsion de M. Albert Jaquet, premier directeur. Ses
premières années sont principalement consacrées aux chants du terroir. Un nouveau répertoire, plus ambitieux,
est proposé avec l’arrivée de M. Jean-Marie Kolly au pupitre dès 1982. Depuis 2000, le chœur est dirigé par M.
Nicolas Fragnière. Un vent nouveau emmène les choristes vers d’autres défis musicaux.
Exigence : C’est sous ce label que l’Ensemble vocal La Cantilène de Fribourg axe son travail. Régulièrement invité
lors de concerts en Suisse et à l’étranger, il offre à son public de belles émotions.
Plaisir : Ce mot prend un sens particulier lors de nos concerts. Nous nous efforçons de faire partager un plaisir
commun et un moment de bonheur à nos auditeurs. Notre objectif principal est de communiquer notre plaisir à
interpréter de la musique de grande qualité.
Répertoire : L’Ensemble vocal La Cantilène ne se suffit pas d’avoir hérité d’un passé culturel régional important
mais il s’étend de la musique renaissante aux démarches plus contemporaines, alliant le chant sacré et la musique
profane a capella. Le chœur a aussi eu l’occasion de collaborer avec différents ensembles instrumentaux et c’est
toujours avec un grand plaisir qu’il côtoie les grandes œuvres du répertoire.
Mélangez tous ces ingrédients et vous obtiendrez un magnifique moment de plaisir que vous offre La Cantilène.
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Nicolas Fragnière
reçoit le virus de la musique au contact de Roger Karth et d’Eric Conus à l’Ecole Normale
de Fribourg. Il se forme aux Conservatoires de Fribourg et Lausanne dans plusieurs
disciplines telles que cuivres, piano, chant, direction instrumentale et orchestrale auprès
d’Eric Conus et Hervé Klopfenstein.
Mettant à profit son diplôme d’enseignement de la musique, il enseigne la musique au
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) et au Cycle d’orientation de la Gruyère à Bulle.
Depuis 2000, Nicolas Fragnière dirige l’Ensemble vocal La Cantilène de Fribourg. De
nombreux concerts en Suisse et à l’étranger sont programmés chaque année avec cet
ensemble. Notons la dernière participation au très renommé festival international de Cork
(Irlande) et différents enregistrements.
Il dirige également le choeur mixte paroissial de Grandvillard, avec lequel il a créé
récemment le “Requiem Aeternam” d’André Ducret pour choeur et orchestre.
En vrai passionné, Nicolas Fragnière fonde au printemps 2009 le choeur Orfeo. Ce nouvel
ensemble se spécialise dans l’interprétation de la musique baroque, accompagné de
différents orchestres sur instruments anciens.
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1. Comme ceux de chez nous
Paroles et musique : Joseph Bovet

Vieux Noël français, harm.: Carlo Boller

Quand parut dans l’étable
Le Sauveur adorable,
Ce sont d’humbles bergers,
Par des hymnes très doux,
Qui l’ont su les premiers,
Ce sont d’humbles bergers
Comme ceux de chez nous !

Entre le boeuf et l’âne gris,

Quand parut dans l’étable
Le Sauveur adorable,
Ce sont d’humbles bergers,
Au divin rendez-vous,
Qui l’ont vu les premiers,
Ce sont d’humbles bergers
Comme ceux de chez nous !

Entre les deux bras de Marie,

Quand parut dans l’étable
Le Sauveur adorable,
Ce sont d’humbles bergers,
L’implorant à genoux,
Qui l’ont cru les premiers,
Ce sont d’humbles bergers
Comme ceux de chez nous !
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2. Entre le bœuf et l’âne gris

Refrain

Dors, dors, dors le petit fils.
Mille anges divins, mille séraphins,
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour,
Roi des anges, dors!

Refrain

Entre les pastoureaux jolis,
Refrain

3. Noël de Grandvillard
Paroles et musique : Joseph Bovet

Près d’une humble fille d’Israël qui fait sa prière,
S’agenouille l’ange Gabriel, messager du Père.
Que la sainte volonté de Dieu soit en elle faite,
Et sur terre comme dans les cieux, que tout soit en fête.
Refrain

Puer nobis natus est,
Salvator nobis datus est.
Dans l’étable où dort l’Emmanuel, sont venus les anges;
Ils redisent à leur roi du ciel leurs chants, leurs louanges.
L’admirable Mère lui sourit, pleine d’allégresse,
Saint-Joseph lui-même s’attendrit quand il le caresse.
Refrain

Or voici les Mages d’Orient qu’une étoile guide;
Vers la crèche ils viennent souriants et d’un pas rapide.
A l’enfant ils offrent leurs présents, l’or, l’encens, la myrrhe,
Ils l’adorent, prosternés disant : « A vous tout empire ! »
Refrain
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4. La Couleur des Rois

5. Puer Natus in Bethleem

Paroles : Aloys Lauper
Musique : Dominique Gesseney-Rappo

Harm.: Louis Broquet

Il était un roi d’Orient
Roi de coeur et chercheur d’or
A qui le ciel fit un clin d’oeil.
Il s’éprit un soir d’une météore
Et s’en alla à Canaan
Offrir tout l’or et l’argent.

Puer natus in Bethleem, Alleluia,
Unde gaudet Jerusalem, Alleluia, Alleluia,
Refrain

In cordis jubilo, Christum natum adoremus in novo cantico.
Refrain

Refrain

Ils étaient trois
Melchior le chercheur d’or,
Balthazar aux doigts d’ébène
Gaspar de la nuit.
Le premier fit un effort
Le deuxième eut de la peine
Le troisième leur fit souci.
Ils étaient trois marchant
Sur les chemins de Bethléem.
Il était un roi de Nubie
Roi de pique et parfumeur
A qui le ciel fit un clin d’œil.
Il rêva un soir d’un doux seigneur
Et fit porter en Jordanie
La myrrhe le nard d’Arabie.
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Refrain

Il était un roi d’Orient
Roi de trèfle et pèlerin
A qui le ciel fit un clin d’œil.
Il choisit un soir d’un grand destin
Et chemina vers Golgotha
Porter l’encens et la croix.

Assumpsit carnem Filius, Alleluia,
Dei Patris altissimus, Alleluia, Alleluia,
Refrain

Per Gabrielem nuntium, Alleluia.
Virgo concepit filium, Alleluia, Alleluia,

Coda

Il était un roi
Roi de carreau et triste sire
A qui le ciel fit un clin d’œil.
Il aimait trop sa reine
Pour quitter son empire
Il fut un roi qui était trop fidèle.
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6. Noël tzigane

Paroles: Gérard Plancherel
Musique : Francis Volery
Soliste: Jean-Christophe Audemard

Consolé par les vagues mornes glissant des brouillards de la mer
Un feu se meurt près des roulottes dans l’aigre doux d’un soir d’hiver
Chevaux voitures en blanc de lune ont le repos d’une aile blanche d’une fenêtre en
carrés jaunes s’en va la fugue des misères
hameau tzigane hameau nomade coupé des villes et des lumières
A l’abri des jets de pierre,
Ils ont trouvé la paix de la nuit
Ils n’avaient pas leur place dans la ville des notables, comme autrefois le charpentier
et sa compagne de voyage
Suivant les routes misérables vers les gadoues de la banlieue
Un jour viendra où toutes les étoiles pourront se voir de toutes les fenêtres que l’on
soit prince ou fille d’ouragan, un enfant nous est né
Messager du Ciel.
Paix sur la Terre un Roi nous est donné au bord du feu dans une escale de voyage
c’est là sous le feu des étoiles qu’il y a Noël pour les tziganes
Qu’il y a du Ciel pour les gitans
Ils sont en cercle les nomades autour des pleurs du nouveau-né
Et c’est la fête des tziganes et c’est la danse hallucinée
Le Roi, la Reine sous la lune vont couronner le nouveau-né
Et lui donner leur infortune et leurs cadeaux de pauvreté
Ce soir au ciel en étincelles, a résonné la voix de l’ange
Paix sur la terre l’Enfant est né
Jouez violons

8. Tombe la neige

Paroles et musique : Jean-Marie Kolly

Refrain

7. O Magnum mysterium
Musique: Morten Lauridsen

O Magnum mysterium,
Et admirable sacramentum
Ut animalia viderent Dominum
Natum, jacentum in praesepio !
Beata Virgo, cujus vicera
Meruerunt portare
Dominum Christum.
Alleluia !

Tombe la neige sur mon enfance
Tombe le ciel sur mes souvenirs
La Sainte Vierge veille en silence
L’Emmanuel qui semble sourire.
Que reste-t-il de ce doux mystère ?
Que reste-t-il au fond de mon cœur ?
Cette saveur semble bien amère
Mais ce refrain, je le sais par cœur !
Refrain

Quand vient le doute, Noël se voile
Et je redoute, je crains le froid
Mais si je suis vraiment son étoile
Noël revient tout comme autrefois.
Refrain

Paix sur la Terre un Roi nous est donné au bord du feu dans une escale de voyage
c’est là sous le feu des étoiles qu’il y a Noël pour les tziganes
Qu’il y a du Ciel pour les gitans
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9. Le Noël de Simon

Paroles: Sr. Jean-Baptiste
Musique: Joseph Bovet

Au soir de Noël , sous le ciel en fête,
Lorsque le sauveur, leur fut annoncé,
Les bergers disaient : laissons là nos bêtes,
Allons voir là-bas ce qui s’est passé.
Ils allaient parlant de ce fait étrange,
Jeunes très pressés devançant les vieux,
Songeant au concert, aux appels des anges,
Derrière eux, laissant Simon le boîteux.
Les voilà rangés dans la pauvre étable,
Entonnant des airs sur leurs chalumeaux,
Et quand vient Simon, fatigué, minable,
La Vierge l’invite auprès du berceau.
Simon , ne crains pas, dit-elle à voix basse,
Pose ton bâton et vient près de lui,
Le perclus sans peine avance et se place,
Il ne souffre plus, se tient sans appuis.
D’un de ses moutons, portant la parure,
À l’Enfant divin, il en fait cadeau,
La Vierge en tissa l’habit sans couture
Qui vêtit Jésus le divin Agneau.
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10. Noël Anglais
Vieux Noël français, harm.: Roger Karth

Douce nuit revit dans le silence
Le secret qui fit le premier jour.
Douce nuit nous chante la naissance
Où Dieu met au monde son amour.
Refrain

Ô Jésus roi tout puissant,
Ô Jésus divin enfant.
Douce nuit pressent que la lumière
Jaillira de l’aube qu’elle attend
Douce nuit apprend que sa lumière
Donnera le jour à tout vivant.
Refrain

Douce nuit apporte à nos misères
Les bienfaits du calme reposant.
Douce nuit tout nous vient d’une mère
Qui nous fait le don de son enfant.
Refrain
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11. Joy to the world
Paroles: Isaac Watts
Musique: George F. Handel
Arr.: Lowell Mason

Joy to the world!
The Lord is come;
Let earth receive her King;
Let every heart prepare Him room,
And heav’n and nature sing,
And heav’n and nature sing,
And heav’n and heav’n and nature sing.
Joy to the world !
The Savior reigns ;
Let men their songs employ ;
While fields and floods,
Rocks, hills and plains,
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy.
He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, and wonders of His love.
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13. Nuit de Noël

12. Pè vè la miné

Texte : Bernard Ducarroz
Musique : Francis Volery

Paroles et musique : Joseph Bovet

No j’èthan du trè dè no,
Lé d’amon, ou prâ di j’armalyè,
Po vouèrdâ on tropi dè fayè,
Ke rondjivan pri dou no.
La miné lya vi dza fiê ;
Pri dou fu, Djian chumilyivè ;
To d’on kou, t’lo ché k’chè lêvè :
« Tiè lyathe, lé din la yê ? »

Du adon, noj’an voyu
N’a brijon k’fachè tan bi oure ;
Toine è mè, no j’an fê po dzoure,
Tru kontin d’avi chin yu !
Di bi j’andze l’yan tyirâ :
« Vo fô lèvi, bâ ou v’lâdzo,
Le Bon Dyu, din chon voyâdzo,
Pri dè vo, vin d’arouvâ ! »

Refrain

Refrain

Traderi derêne,
Traderi dera,
Lyè Djian, Toine è mè,
Rèmarhyin l’Bon Dyu,
Traderi derêne,
Traderi dera,
Lyè Djian, Toine è mè
k’no j’an chin yu !

No j’an yu on’infanè
Rijolin ou fon dou na rèthe ;
Por on Dyu, tyinta krouye plyèthe !
Rin dè lyi, rin dè landzè !
No l’y chin tréti jelâ,
Ma chin fére tru dè chèta ;
No l’y an mé de n’ourèta,
Bin prèyi, bin tsantolâ !

Refrain

Nuit de Noël auprès des bergers
Joie dans le Ciel un enfant est né
Feu de Noël étoile à danser
L’aube est nouvelle un enfant nous est né
Il vient à nous comme autrefois
Le monde est gris le monde est froid
Trouvera-t-il un cœur au chaud
Un peu de lait pour un agneau
Refrain

Il vient à nous comme un gitan
Le monde a fui le monde est grand
On ne voit pas l’oiseau qui pleure
Quand le matin l’emporte ailleurs
Refrain

Refrain
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14 . Berceuse de Noël

15. Noël alsacien

Aux pâtres solitaires,
Les Anges du bon Dieu
Ont dit : Paix à la terre ,
Jésus descend des cieux.

Près de ta mère,
Clos ta paupière,
Dors dans mes bras
Tout doucement.
Sur toi je veille,
Quand tu sommeilles,
Petit Jésus, divin Enfant!

Harm.: Joseph Bovet

Refrain

Avec amour, Marie,
Sur Lui se penche tendrement :
Berce, berce, douce Vierge Mère.
Jésus est dans les langes,
Comme un petit enfant ;
C’est Lui le roi des anges,
C’est Lui le Tout-Puissant.
Refrain

L’enfant qui vient de naître,
C’est le divin Pasteur ;
Enfin vient d’apparaître
Le Dieu réparateur.
Refrain

Paroles : Mia Denéréaz
Musique : Gustave Doret d’après une ancienne mélodie

Refrain

Au ciel résonne
Un chœur Joyeux,
La nuit rayonne,
Ferme tes yeux. (bis)
La pauvre étable,
Si misérable,
T’a préparé
Le blanc berceau.
Là dans la crèche,
La paille fraîche
Te fait un lit bien doux, bien chaud.
Refrain

16. Adeste Fideles

Harm.: Pierre Kaelin

Adeste, fideles, læti triumphantes:
Venite, venite in Bethlehem.
Refrain

Natum videte
Regem angelorum,
Venite, adoremus,
Venite, adoremus,
Venite adoremus Dominum.
Engrege relicto humiles ad cunas:
Vocati pastores approperant.
Refrain

Aeterni Parentis splendorem æternum:
Velatum sub carne videbimus.
Refrain

Tout est dans l’ombre,
L’étable est sombre,
Et dans la nuit,
Gémit le vent.
Sèche tes larmes,
Dors sans alarme,
Près de mon cœur, dors mon Enfant.
Refrain
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