
    

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE, LE 18/11/2019 

Noël au musée de Saint-Antoine-
l’Abbaye  
>> Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 

Le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye s’associe au Noël des Lumières 
afin de célébrer chaleureusement les fêtes de fin d’année. 
 
En 2019, redécouvrez en famille l’église abbatiale et la Grande cour de Saint-
Antoine-l’Abbaye mises en lumière pour l’occasion par Aldo Perissinotto ainsi 
qu’un spectacle ‘son et lumière’ inédit projeté sur les bâtiments abbatiaux. 
Profitez également des ateliers créatifs pour confectionner des décorations de 
Noël uniques et originales.  
 

Dans le cadre du Noël des Lumières organisé par Rue Haute Productions et 
la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye vous pourrez également profiter d’une 
pause gourmande au marché des artisans et vous laisser conter les histoires 
de Lilian Gérard. Enfin, saisissez l’occasion de rencontrer le Père Noël avant 
le grand concert dans l’église abbatiale : l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien 
Bach par l’Ensemble Vocal Canzone.  
 

En effet, pour la première fois, l’Ensemble Vocal Canzone de Chambéry se 
produit à Saint-Antoine-l’Abbaye accompagné par l’Ensemble Baroque de la 
Chapelle Ducale de Chambéry. Plus de 30 choristes interpréteront la seconde 
cantate de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach qui relate l'épisode de 
l'Annonce faite aux bergers dans le Nouveau Testament.  
 

Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.  

 

CONTACTS PRESSE  
 
Carole Fayolas, carole.fayolas@isere.fr   
 
 

Lola Graillat, lola.graillat@isere.fr   
 

MUSEE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 

Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 

04 76 36 40 68 

musee-saint-antoine@isere.fr 

www.musee-saint-antoine.fr   

Le noël des Lumières est un événement  
porté par la commune de Saint-Antoine-
l’Abbaye et organisé par Rue Haute           
productions.  

Informations pratiques :  06 25 46 01 93   

https://ruehauteproductions.fr/noeldeslumieres  

©  Département de l’Isère /Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye 
Découvrez le programme ! 
 

Atelier créatif 
Confectionnez vos décors de Noël en 
famille ! 
Samedi 7 décembre de 15h à 18h 
Dimanche 8 décembre de 14h à 17h 
 
Noël en cadeau 
Tisanes, épices, livres mais aussi 
savons et jouets vous attendent à la 
boutique du musée pour une sélection 
spéciale Père Noël. 
Samedi 7 décembre de 14h à 18h 
Dimanche 8 décembre de 13h à 17h 

 
 

Oratorio de Noël de Jean-Sébastien 
Bach 
Ensemble vocal Canzone et 
l’Ensemble Baroque de la Chapelle 
Ducale de Chambéry 
Samedi 7 décembre à 20h  
 
Voie lactée 
Mise en lumière de l’église abbatiale 
et de la Grande cour par Aldo 
Perissinotto 
Samedi 7 décembre de 17h à 22h 

Dimanche 8 décembre de 14h à 18h 

En partenariat avec 

 

 

Avec le soutien de  

 

Retrouvez le programme complet sur le site Internet du musée et de Rue haute Productions. 
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