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Christmas carols, une longue tradition

E
mmitouflés dans nos manteaux, les flocons de neige  
scintillant dans l’auréole du lampadaire avant de se poser 

brièvement sur nos épaules, nous allions de porte en porte, par  
petits groupes de « carolers », offrir nos chants pour partager la joie 
de Noël. En échange, quelques piécettes dans la crousille (d’une 
œuvre caritative), parfois un morceau de gâteau, ou un biscuit, un 
thé fumant, histoire de se réchauffer un peu avant de poursuivre. 
Souvenirs d’enfance d’une tradition toute britannique et encore 
bien vivante…

M
ais d’où nous viennent-ils, ces « Christmas carols » ? De 
très loin, semblerait-il, bien avant l’ère du christianisme.  

Etymologiquement, les chor-aulos de la Grèce ancienne, devenus 
coraules, mêlant chœur et danse en cercle, pourraient même en 
être l’origine. Dans l’Angleterre du XIIIème siècle, les carols com-
mencent à être associés à la période de Noël, chantés dans la rue 
par les mendiants afin de récolter quelques sous, une boisson ou un 
quignon de pain. Ils deviennent véritablement populaires à partir 
du XVème siècle, à l’époque des Tudors, et sont désormais chantés 
à l’église. Bannis ensuite par la Réforme – Oliver Cromwell avait  
décrété que Noël devait être un événement solennel –, pratique-
ment oubliés pendant près de deux siècles, ils ne seront ressuscités 
qu’à l’époque victorienne.

D
epuis, leur popularité n’a fait que grandir, tout comme le  
répertoire. Aux anciens « favoris », I saw three ships, Here we 

come a-wassailing (trad. XVIIème siècle) se sont rajoutés tous ceux 
du XIXème siècle, See amid the winter’s snow, Once in royal David’s 
city… Quant au Star Carol de John Rutter ou Birthday Carol de  
Sir David Willcocks, ils font partie des tout nouveaux bijoux,  
témoins de la pérennité et de la popularité de cette ancienne  
tradition, sans laquelle « Christmas » ne serait tout simplement 
pas Noël.

Isabelle Watson



Gloria
John Rutter (1945-)

I. Allegro vivace
II. Andante

III. Vivace e ritmico
Solistes : Claudine Bonvin, Agnès Studer, Laure Jacquier

Entracte

Hark ! the herald-angels sing
Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Arrangement : Sir David Willcocks (1919-)

Once in royal David’s city
Henri John Gauntlett (1805-1876)

Harmonisation : Arthur Henri Mann (1850-1929)
Arrangement : Sir David Willcocks

Soliste : Marie Pertuiset

Jingle, bells
Texte et musique : James Lord Pierpont (1822-1893)

Arrangement : Sir David Willcocks

A merry Christmas
Mélodie traditionnelle 

Arrangement : Arthur Warrell (1883-1939)

Jesus child
Texte et musique : John Rutter



O little town of Bethlehem
Mélodie traditionnelle 

Arrangement : Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
et Sir Thomas Armstrong (1898-1994)

See amid the winter’s snow
John Goss (1800-1880)

Arrangement : Sir David Willcocks
Soliste : Marie Pertuiset

The first Nowell
Mélodie traditionnelle

Arrangement : Sir David Willcocks

Birthday carol
Texte et musique : Sir David Willcocks

Star carol
Texte et musique : John Rutter

I saw three ships
Mélodie traditionnelle 

Arrangement : John Rutter

Silent night
Franz Gruber (1787-1863) 
Arrangement : John Rutter

O come, all ye faithfull (Adeste fideles)
Texte et musique : John Francis Wade (1711-1786)

Arrangement : Sir David Willcocks
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