
La Sainte-Lucie – une des célébrations 
les plus aimées de la culture suédoise
La Sainte-Lucie est une des célébrations les plus aimées de la culture suédoise. Le 4 décembre 89 
jeunes choristes français et suédois se réunissent pour un sublime défilé de lumière et des chants lors 
d’un concert de Noël à la Cathédrale de Notre-Dame. 

– Je suis très heureuse de pouvoir présenter cette magnifique tradition suédoise pour la troisième fois consécutive 
aux Parisiens, dit l’Ambassadeur de Suède, Veronika Wand-Danielsson. 

Le concert aura lieu le mardi 4 décembre à 20h30. Un millier de personnes est attendu à ce concert où un chœur 
de jeunes suédois et français interprétera des chants traditionnels de Noël et de Sainte-Lucie !
A cette occasion, 49 membres du Chœur d’enfants et le Jeune Ensemble de la Maîtrise Notre-Dame de Paris 
recevront 40 jeunes choristes de l’école Adolf Fredrik de Stockholm pour un concert de chants de Noël classiques 
après le défilé de la Sainte-Lucie, sous la direction conjointe d’Emilie Fleury, Anna Sievers et Karin Alván.

Un magnifique avant-goût de Noël pour un riche programme franco-suédois. La Sainte-Lucie est l’une des 
célébrations majeures de la culture suédoise, étroitement liée aux conditions de vie de la société nordique – 
ténèbres et lumière, froid et chaleur. Elle annonce le début de la saison de Noël avec son cortège de filles et 
garçons vêtus de blanc, apportant la joie et la lumière, grâce à des chants, dans les nuits sombres de l’hiver.

Organisateurs : Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris et l’Ambassade de Suède. Avec le soutien de Saab AB.
Réservation : www.classictic.com

CatheDraLe Notre-Dame De pariS / 04.12.2018 / 20h30

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Ambassade de Suède / Ebba Palmstierna / +33 (0)6 20 47 45 64 / ebba.palmstierna@gov.se
Cliquez iCi pour plus d'informations sur les événements
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Cet événement fait partie de la Semaine Suédoise 2018, 
une palette d’événements proposée par les institutions 
suédoises en France du 27 novembre au 5 décembre. 

#Suède_TraditionInnovation #SemaineSuédoise2018
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