
1. Ding, Dong, merrily on high (pièce instrumentale) par 

les élèves du parascolaire musique 3e cycle 

2. Timber de Kesha (danse) par les élèves du parascolaire 

danse 

3. Marie-Noël (chant) par Joëlle  

4. Farandole (flûte et Xylophone) par plusieurs élèves de 

5e année. Ana Sofia au clavier 

5. Ben de Michaël Jackson (chant sur l’amitié) par Djilali 

6. L’enfant au tambour (flûte) par plusieurs élèves de 6e 

année et Akram en 4e (à la batterie), accompagnés au chant 

par Adriana, Rafi, Yasmine et Rokaya 

7. Have yourself a merry little Christmas (chant) par 

Withshina  

8. Medley de Noël (chant) par les élèves du parascolaire 

chorale  

 

 

9. Le petit renne au nez rouge (flûte, xylophone et chant) 

par les élèves des groupes 49 et 59, accompagnés par les 

élèves du parascolaire musique. 

10. Souvenirs de mon pays (chant) par le groupe 59 

11. Something about december (chant) par Typhanie 

12 All I want for Xmas et Santa tell me (chant et danse) 

par Kyanna, Iqra, Hanae, Jolie, Alicia et Jenniffer 

13. Noël des enfants du monde (chant) par tous les 

chanteurs de SNC, accompagnés par 2 guitaristes. 

14. Vive le vent (chant) par le groupe 3A, Lithika au violon 

ainsi qu’une apparition surprise ! 

Présentatrices : Jolie et Kyanna. 

 



Noël des enfants du monde   

 

Enfant de Palestine, ou enfant d’Israël  
d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël 
Que ton regard se pose, sur la terre ou le ciel 
Ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël 
 
Matin couleur de cendre, ou matin d'arc-en-ciel 
Qu'importe il faut attendre en ce soir de Noël 
Que les fusils se taisent et répondent à l'appel 
De cette parenthèse, qui s'appelle Noël 
 
Enfant de Palestine, ou enfant d’Israël  
d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël 
Que ton regard se pose, sur la terre ou le ciel 
Ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël 
Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel 
Ou l'on verra paraître un oiseau dans le ciel 
Aux plumes de lumière un oiseau éternel 
Colombe pour la Terre, un oiseau de Noël 
 
Enfant de Palestine, ou enfant d’Israël  
d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël 
Que ton regard se pose, sur la terre ou le ciel 
Ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël (X3) 
 
Chanson, Jacques Lafont 1987  
 
 
 

Madame Mihaela tient à remercier les personnes suivantes pour leur 

contribution au spectacle : Jean-Guy Senez (technicien bénévole), 

Mme Karine (enseignante 5C), Mme Nathalie (enseignante 59), 

M.Pascal (orthopédagogue), M.Yannick (concierge), M.Éric 
(enseignant de musique), M.Hatem (directeur adjoint) ainsi que tous 

les élèves participants ! Finalement, merci aux collègues enseignants 

qui ont permis aux artistes de se pratiquer pour le grand jour ! 

  

 

 


