
Bonjour à toutes et à tous,

Voilà déjà la fin de l’année arrivée, que diriez-vous de la terminer en beauté ? 

Au début du mois de décembre, nous vous proposons deux concerts inédits à 
Lyon.

Le premier, véritable ovni musical, vous transportera de l’Ancien vers le Nouveau 
Monde grâce à la rencontre entre Paulin Bündgen et Kyrie Kristmanson. Le 
second, prélude à la Fête des Lumières de Lyon, vous plongera dans l’intensité 
des motets de Natale Monferrato. 

Un programme audacieux pour finir l’année de nos 20 ans ; nous vous remercions 
chaleureusement d’avoir fêté cet anniversaire à nos côtés

Nous nous retrouverons très vite pour célébrer la Nouvelle Année !

L'ensemble Céladon en concert

• Mardi 3 décembre à 20h au Théâtre de la Renaissance 

Sea Change - De Venise à Ottawa, frottoles de la Renaissance & folk songs 
contemporaines

En 1497, presque 40 ans avant les voyages qui ont mené Jacques Cartier dans les 
terres canadiennes, le navigateur vénitien Giovanni Caboto découvrait les côtes 
de Terre-Neuve. Le missionnaire du roi Henry VII d’Angleterre quitte alors Venise 
pour le royaume d’Outre-Manche avec femmes et enfants, et sans nul doute que 
Caboto a été accompagné, tout au long de son périple, par les Frottoles de sa 
terre natale et les Tunes de son équipage.

Conçu comme un jeu de miroir entre deux univers, vous êtes convié.e.s à cette 
même traversée de l’Atlantique, véritable symbole de la tension et de la 
transition entre le connu et l’inconnu, entre espoirs, attentes, ambitions et réalité.

Kyrie Kristmanson interprète ses chansons, issues d’un cycle qui s’inspire de la 
découverte du Nouveau Monde. Composées dans ce style singulier qui la caractérise, 
elles sont le reflet d’un kaléidoscope musical onirique et bouleversant.

Paulin Bündgen confronte à ces chansons celles de la Renaissance italienne, et 
tout particulièrement les Frottoles, joyeuses et dansantes, de compositeurs 
vénitiens. Ce genre, triomphant entre 1470 et 1530, issu de la culture populaire 
musicale, privilégie les rythmes clairs et répétitifs et des mélodies facilement 
mémorisables qui vous plongent directement dans l’univers sonore de l’époque.
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Paulin Bündgen (contre-ténor & direction artistique), Kyrie Kristmanson 
(chant, trompette & composition), Rémi Cassaigne (luth), Philippe Thuillier 
(claviers & électroniques), Nicolas Charlier (batterie) & Ludwin Bernaténé 
(percussion ancienne).

Gilles Pastor & Kastôragile (collaboration artistique), Clément Vachelard 
(costumier), Morgane Bazoge, (création lumière).

Une commande des Concerts Festifs 2016 - co-création Ensemble Céladon / Kyrie Kristmanson. 
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Théâtre de la Renaissance

Lieu : Grande salle, Théâtre de la Renaissance | Oullins (69) 

Vidéo
Plus d’informations

• Dimanche 8 décembre à 17h à la Chapelle de la Trinité

Musique Sacrée dans la Cité des doges - Natale Monferrato (1603-1685) | 
Motets pour alto et continuo

Contemporain et ami de Monteverdi, collègue de Legrenzi et successeur de Cavalli 
comme Maître de chapelle de la Basilique Saint-Marc à Venise, Natale Monferrato 
a été quelque peu oublié de nos jours. Pourtant, il nous lègue un impressionnant 
corpus de musique religieuse : messes, antiennes, cantates, motets.

C’est une sélection de motets, recréés en première mondiale, que vous pourrez 
découvrir grâce à l’ensemble Céladon dans le cadre des Grands Concerts de la 
Chapelle de la Trinité. Conçu comme un office du lucernaire, prière du soir 
célébrée à la lueur des bougies, ce concert nimbera le public des lumières sacrales 
diffusées par les candélabres présents sur scène, parfait préambule à la Fête des 
Lumières qui vous attendra après la représentation.

Paulin Bündgen (contre-ténor & direction musicale), Florent Marie (théorbe), 
Marie-Domitille Murez (harpe triple), Nolwenn Le Guern (viole de gambe), Luc 
Gaugler (violone) & Caroline Huynh Van Xuan (orgue).

Concert aux chandelles au profit de l’UNICEF : Nous sommes tout 
particulièrement heureux de pouvoir participer à ce beau projet mené par Les 
Grands Concerts de Lyon qui s’associe à nouveau avec l’UNICEF grâce à notre 
concert Musique sacrée dans la cité des Doges. Pour chaque place achetée, 5€ 
seront reversés à l’association. 

Lieu : Les Grands Concerts de Lyon | Chapelle de la Trinité (Lyon 02) 

Vidéo
Plus d’informations

Chroniques 113

https://www.youtube.com/watch?v=DJWO_Afsfqk&feature=youtu.be
https://www.theatrelarenaissance.com/spectacle/sea-change/
https://www.youtube.com/watch?v=JrfZe4VNwSQ
https://www.lesgrandsconcerts.com/concerts/details/1/40-musique-sacree-dans-la-cite-des-doges


Revue de Presse

L’ensemble Céladon exhume les motets de Natale Monferrato - Cécile 
Glaenzer, 12/11/19

« [...] Voici le premier enregistrement consacré à un compositeur vénitien injustement 
oublié, Natale Monferrato. Paulin Bündgen met en lumière un florilège de ses 
motets pour voix d’alto. [...] Après nous avoir enchantés avec l’ensemble Clematis 
dans un programme luthérien, le contre-ténor confirme sa parfaite maîtrise de 
l’expressivité baroque versant réforme catholique. Et l’accompagnement de 
l’ensemble Céladon se hisse au plus haut niveau dans l’art de la réalisation de 
la basse continue, autour de Caroline Huynh Van Xuan. Fidèle à son projet de 
creuser son sillon hors des sentiers battus, Paulin Bündgen et son ensemble nous 
offrent là une magnifique découverte.»

Article complet
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https://www.resmusica.com/2019/11/12/lensemble-celadon-exhume-les-motets-de-natale-monferrato-ricercar/?fbclid=IwAR0U702XedNrJQhwncXfap61n4pwOeH1xPTbs4Rfpg6UMd1VkEHGA5knrzc

