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Follow along as a mischievous little girl hunts 
for her presents. Her quest will take you 
around the world to discover different ways 

of celebrating Christmas as well as the universal 
values we all share. This skillfully rendered 
theatrical concert will present some of the most 
beautiful Christmas carols from Europe, Asia and 
the Americas, complete with vocal harmonies, 
flutes and drums. . . not to mention sleigh bells! 

Let It Snow (C’est l’hiver)  United States/États-Unis
Jule Styne

O Tannenbaum (O Christmas Tree/Mon beau 
sapin)  Germany/Allemagne
Trad.

Stille Nacht (Silent Night/Sainte nuit)
Germany/Allemagne
Franz Gruber, arr. Georges Aubanel

Coventry Carol (Lully, lullay)  England/Angleterre
Anon.

Petit Papa Noël  France
Henri Martinet, arr. Jean-François Daignault

Gaudete (Rejoice!/Réjouissez-vous!)
Latin carol found in Scandinavia/Chant de Noël 
latin trouvé en Scandinavie
Anon.

Guillô, pran ton tamborin (Willie, Bring Your Little 
Drum)  Burgundy/Bourgogne
Bernard de La Monnoye,
Arr. Jean-François Daignault

Góđa veislu gjöra skal (Now’s the Time for 
Celebration/Place aux célébrations)
Iceland/Islande
Anon, arr. Jean-François Daignault

Touro-louro-louro   Provence
Trad., arr. ALKEMIA

Beata Porgenies (Blessed Parent/Merveilleux 
prodige)  England/Angleterre
Lionel Power

Jingle Bells (Vive le vent)  United States/États-Unis
James Pierpont, arr. Jean-François Daignault

Veni Veni Emmanuel (O Come, O Come, 
Emmanuel/Viens, viens Emmanuel)  France
Arr. Jean-François Daignault

Riu Riu Chiu  Spain/Espagne
Anon.

Awatenbou No Satakuroosu (Hurry, Santa Claus/
Dépêche-toi, Père Noël)  Japan/Japon 
Arr. Jean-François Daignault

Feliz Navidad (Merry Christmas/Joyeux Noël)
Puerto Rico
José Feliciano, arr. Jean-François Daignault

Mitt Hjerte Alltid Vanker (My Heart Always Lingers/
Mon cœur erre toujours)
Norway/Norvège 
Trad.

Shchedryk (Carol of the Bells/Le chant des cloches)  
Ukraine
Mykola Leontovych 

We Wish You a Merry Christmas
England/Angleterre
Arr. Jean-François Daignault

Iesous Ahatonnia (‘Twas in the Moon of Wintertime/
Jésus est né)  Canada
Jean de Brébeuf, arr. Jean-François Daignault

Venez Divin Messie (O Come, Divine Messiah)
France
Trad., arr. Georges Aubanel

Winter Wonderland (Au royaume du Bonhomme 
Hiver)  United States/États-Unis
Felix Bernard, arr. C. Boutella

The Christmas Song (Joyeux Noël)
United States/États-Unis
Mel Tormé

Suivez les traces d’une fillette espiègle 
partie à la recherche de ses cadeaux de 
Noël. En faisant avec elle le tour de la Terre, 

vous découvrirez mille et une façons de célébrer 
cette fête bien spéciale, mais aussi des valeurs 
universelles. Un concert théâtral tout en finesse 
où quelques-uns des plus beaux chants de Noël 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique montent dans le 
ciel, portés par des voix harmonieuses, des flûtes 
et des tambours, sans oublier les grelots!



An alchemy of voices, colours and ideas. A playful 
exploration of a millennium of vocal music, most 
of it a cappella.

A search through time and space for music 
that touches the soul.

Founded in 2003 by singer-musicians 
Dorothéa Ventura, Jean-François Daignault 
and Marie-Paule Martel-Reny, the ALKEMIA 
Ensemble draws on the latest research into 
performance and ethnomusicology to enrich 
its repertoire. Showing an impressive mastery 
of musical arrangement and composition, 
ALKEMIA introduces its audiences to forgotten 
gems, new works and revisited classics. The 
visual presentation of each musical performance 
relies on meticulous staging adapted to the 
space and structure of each venue. Every 
ALKEMIA performance is a special event that 
fulfills listeners’ desire for intensity, reflection, 
entertainment, completeness, and just a touch 
of silliness. ALKEMIA was a finalist at the 2009 
Early Music America Medieval/Renaissance 
Performance Competition (Canada/U.S.A.) in 
New York.

To diversify the musical experience, 
ALKEMIA often invites other artists to join the 
group in performance. Today’s concert, The 
World for Christmas, features mezzo-soprano 
Stéphanie Pothier, a frequent guest of the 
ensemble.

To receive regular updates about ALKEMIA’s 
activities, sign up for the ensemble’s mailing list 
at alkemia.qc.ca.

Alchimie des voix, des couleurs et des idées. 
Exploration ludique d’un millénaire de musique 
vocale, essentiellement a cappella. 

Recherche dans le temps et l’espace des 
musiques qui touchent l’âme. 

Fondé en 2003 par les chanteurs-instrumentistes 
Dorothéa Ventura, Jean-François Daignault 
et Marie-Paule Martel-Reny, l’ensemble 
ALKEMIA enrichit ses projets des récentes 
recherches historiques en interprétation 
et en ethnomusicologie. Par sa maîtrise de 
l’arrangement musical et de la composition, 
il fait découvrir à son auditoire des joyaux 
oubliés, des œuvres nouvelles et des classiques 
revisités. L’aspect visuel des représentations 
musicales utilise une mise en scène soignée 
adaptée à l’espace et à l’architecture du lieu. 
Chaque spectacle, avec ALKEMIA, devient un 
événement, nourrissant l’auditeur dans son 
désir d’intensité, d’intériorité, de divertissement, 
de plénitude et de douce folie. L’ensemble 
ALKEMIA s’est classé parmi les finalistes 2009 
du concours panaméricain Early Music America 
de musique médiévale et de la renaissance, à 
New York. 

Afin de varier l’expérience musicale, il 
fait régulièrement appel à des invités pour 
compléter le programme de ses projets. 
Ici, la mezzo-soprano Stéphanie Pothier, 
collaboratrice de longue date, se joint au 
spectacle Un monde pour Noël.

Pour être tenus au fait des activités 
d’ALKEMIA, inscrivez-vous à notre liste d’envoi 
en visitant le site alkemia.qc.ca.

Ensemble ALKEMIA Ensemble



Jeunesses Musicales Canada
For almost 65 years, Jeunesses Musicales 
Canada (JMC) has been promoting the love of 
music, especially among children, and fostering 
the careers of outstanding young professional 
instrumentalists, singers and composers across 
Canada and abroad. Together with its many 
partners and volunteers, the organization has 
established itself as the largest classical music 
presenting network in Canada. In 2014-15, 
JMC will give more than 1,200 workshops and 
concerts for close to 130,000 people, including 
about 103,000 children ages 3 to 12.

JMC is also affiliated with Jeunesses 
Musicales Internationales, founded in Belgium in 
1945 and now considered by UNESCO to be the 
world’s leading cultural organization dedicated 
to youth and music.

www.jmcanada.ca

L’organisation Jeunesses Musicales Canada 
(JMC) développe depuis près de 65 ans le goût 
de la musique chez les publics de tous âges, 
notamment les enfants, et soutient la carrière 
des meilleurs jeunes instrumentistes, chanteurs 
et compositeurs professionnels, partout au  
pays et sur la scène internationale. Avec l’appui 
de nombreux partenaires et bénévoles, elle  
forme le plus important réseau de diffusion 
de musique classique au pays. En 2014-2015,  
JMC présentera plus de 1200 ateliers et  
concerts à près de 130 000 personnes, dont 
quelque 103 000 enfants de 3 à 12 ans. 

JMC est affiliée aux Jeunesses Musicales 
Internationales, fondées en 1945 en Belgique 
et considérées par l’UNESCO comme la plus 
importante organisation culturelle pour la 
jeunesse et la musique au monde.
www.jmcanada.ca

Jeunesses Musicales Ontario
Jeunesses Musicales Ontario (JMO) is part of the 
JMC family.  For more than 30 years, JMO has 
been providing Ontario presenters with quality 
live performances. JMO has enjoyed long stand-
ing partnerships with the National Arts Centre 
(Ottawa), Harbourfront Centre  (Toronto) and, 
more recently, the Canadian Opera Company 
(Toronto). JMO presents chamber concerts, 
youth concerts and an opera production each 
year to schools and communities across the 
province, and provides programming in both 
English and French.   

www.jmontario.ca

Jeunesses Musicales Ontario (JMO) est une 
organisation membre de la famille des Jeunesses 
Musicales du Canada. Depuis plus de 30 ans, 
JMO offre aux diffuseurs de l’Ontario des  
spectacles de qualité. Elle profite de partenariats 
de longue date avec le CNA à Ottawa et le 
Harbour-front Centre à Toronto, et collabore 
depuis quelque temps avec la Canadian Opera 
Company (Toronto). Chaque année, JMO 
présente, en français et en anglais, dans des 
écoles et des salles partout en Ontario, des 
concerts de musique de chambre, des concerts 
jeunesse et une production d’opéra en tournée.
www.jmontario.ca


