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Paris, le 30 novembre 2015                                  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Noël baroque, Noël d’Europe » 

Un concert exceptionnel au profit de la Fondation Jérôme Lejeune 

Le dimanche 13 décembre 2015 
 

Le dimanche 13 décembre 2015 après-midi, la Fondation Jérôme Lejeune organise un gala exceptionnel dans 

la Chapelle du Val-de-Grâce à Paris.  

A l’approche de la veillée de Noël, cet événement permet d’aider la Fondation financièrement dans ses 

missions CHERCHER, SOIGNER, DEFENDRE, au service des personnes atteintes de déficience intellectuelle et 

au service de la vie :  

Les amis de la Fondation et les mélomanes pourront écouter le talentueux Ensemble instrumental de Paris 

interpréter un programme musical autour de la double thématique « Noël Baroque, Noël d’Europe », puis 

échanger au cours d’un cocktail amical dans la salle capitulaire.   

 

Emotion des cordes et des chœurs 
Chœur et orchestre 

45 chanteurs 
15 musiciens dont 2 solistes 

 

> Les bénéfices du Concert sont intégralement reversés à la Fondation Jérôme Lejeune 

> Dimanche 13 décembre 2015 de 15 h 30 à 19 h 30 à la Chapelle du Val-de-Grâce (Paris 5e)  

> Découvrez toutes les informations via une présentation en ligne sur le site de la Fondation Lejeune  

>  L’événement Facebook  

 

LE PROGRAMME  

 

1ère partie : concert « Noël baroque, Noël d’Europe »  

 

CORELLI  Concerto pour la nuit de Noël  

VIVALDI  Concerto pour violon et orchestre  

VIVALDI  Concerto pour hautbois et orchestre                               

PRAETORIUS  Dans une étable obscure  

POULENC  Motet pour le temps de Noël  

NOËLS POPULAIRES  français, roumains…  

HAENDEL  Ouverture et Chœurs du Messie 

 

2eme partie : cocktail 

 

Réservation obligatoire (don libre)  

Par téléphone au 01 44 49 74 50 (Stéphanie Tabard) ; par courriel concertvaldegrace@fondationlejeune.org  

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée pour des raisons de sécurité 

 

 Contact Presse : Olivier Ruisseau / oruisseau@fondationlejeune.org / 01 44 49 73 46 
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