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Natale Monferrato - Salve Regina - Ensemble Céladon, Paulin 
Bündgen
Le Chaînon manquant
[...] Le soliste Paulin Bündgen et son ensemble Céladon exploitent le potentiel opulent 
des compositions avec détermination, richesse et beaucoup de couleurs. La distribution 
instrumentale avec théorbe, harpe, viole de gambe, violone, orgue et clavecin montre à quel 
point la basse continuo intelligemment arrangée peut être variée, avec des timbres clairement 
profilées et des transitions harmonieusement façonnées des sections individuelles, assez 
riches en contrastes, et aussi rythmiquement fraîches et clairement dessinées. Un contexte 
adéquat pour Paulin Bündgen, dont la voix s’écoule tout naturellement, avec une diction 
très bien maîtrisée, saupoudrée par un timbre harmonieux. [...] Natale Monferrato est-il le 
maillon manquant de la chaîne de l’histoire de la musique ? Il est en tout cas un compositeur 
dont la musique mérite d’être écoutée, il est à la fois un enrichissement primordial pour le 
répertoire et un superbe medium pour un alto si doué comme Paulin Bündgen. 

Traduction de la critique du Dr Matthias Lange pour Klassik.com, janvier 2020
Article complet

A la découverte du génie de Natale Monferrato

La clé de lecture (et d’écoute) du disque que le contre-ténor Paulin Bündgen et l’ensemble 
Céladon ont consacré aux oeuvres sacrées de Natale Monferrato (1610-1685) est résumée 
dans les titres des pièces et les textes du livret. Le musicologue et directeur artistique belge 
Jérome Lejeune qualifie le compositeur de chaînon manquant alors que le chanteur français, 
soliste du projet, fait référence à la dévotion vénitienne. Ordonné prêtre en 1634, déjà vice-
maître de la Chapelle ducale et maître de musique à l’Hôpital des Mendiants, en 1676, 
Monferrato succède à Francesco Cavalli au poste de maître de Chapelle à la basilique San 
Marco, rôle principal dans les activités musicales et liturgiques de cette prestigieuse institution 
et de la ville toute entière. Il représente donc en quelque sorte le chaînon manquant entre 
l’illustre tradition de l’école de Monteverdi et la grande période baroque de la Sérénissime 
qui atteindra sa plus grande splendeur entre le 17ème et le 18ème siècle.
Il est donc un peu surprenant que ce soit le premier disque jamais consacré à son patrimoine 
artistique mais la qualité de ses compositions est désormais largement diffusée. Les 
compositions sélectionnées par Paulin Bündgen, tirées du troisième recueil des motets 
« a voce sola op. VI » s’articulent en une série de pièces différentes par leur structure et 
contrastantes par leurs nuances expressives, avec des formes et styles similaires à la fois aux 
modèles du théâtre musical qui s’est justement développé à Venise et à l’enseignement du 
grand Monteverdi. L’élève Monferrato se démarque magnifiquement là où l’écriture musicale 
et sa structure se font intenses et particulièrement inspirées par le texte sacré (comme dans 
Convenite terrigenae, Sic ergo Jesu), pour arriver à une véritable scène théâtrale dans le Salve 
Regina. Cette dernière pièce, dans un crescendo d’intensité dramatique, donne son titre au 
disque, et est sublimée dans le lamento final « O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ».

Traduction de la critique de Andrea Milanesi pour Avenire.fr, février 2020
Article complet

http://https://magazin.klassik.com/reviews/reviews.cfm?TASK=REVIEW&RECID=35575&REID=18695
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/alla-scopertadel-geniodi-natalemonferrato
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Vokal - Natale Monferrato - Salve Regina - Ensemble Céladon, 
Paulin Bündgen
Il était temps que Natale Monferrato, qui occupait le poste de vice-maître de chapelle depuis 
près de vingt ans et celle de chef d’orchestre à la basilique Saint-Marc pendant neuf ans, soit 
enfin enregistré.
Les motets à voix seule font sûrement moins impression que ses compositions de plus 
grande envergure aussi éditées.
Cependant, l’ensemble lyonnais et le contre-ténor Paulin Bündgen répondent à des attentes 
élevées et offrent une interprétation très séduisante de certains motets vénitiens du XVIIe 
siècle aux timbres chaleureux.

Traduction de la critique de Reinmar Emans pour le magasine allemand Fono Forum, févrirer 2020

Venise, inépuisable corne d’abondance - CD Salve Regina

[...] Souvent fleurie et virtuose, l’écriture de Monferrato ne prend jamais en défaut l’alto, à 
la fois ferme et souple, de Paulin Bündgen, mais ici des graves plus colorés, là une émission 
davantage incisive pourrait rehausser l’éclat, aviver les contrastes et accuser le relief des 
œuvres. En revanche, le musicien imprime sa juste tension au sublime récitatif qui ouvre 
Sic ergo Jesu et rend immédiatement palpable l’angoisse qui étreint le croyant. Ce motet 
est sans doute la révélation majeure de l’album, avec l’étonnant Salve Regina qui lui donne 
son titre. Bien que le ténébreux prélude joué par Caroline Huynh Van Xuan instaure un 
climat propice, la gravité du premier mouvement nous saisit autant que son altière beauté, 
rien ne laissant présager que ce discours chargé d’affliction puisse s’alléger au profit d’une 
conclusion infiniment suave et quasi hypnotique. Monferrato a également composé un Salve 
Regina à trois voix (ATB) dont nous aimerions savoir s’il se hisse au même niveau d’inspiration. 
Cette belle entreprise éveille notre curiosité et pose un jalon essentiel, au même titre que 
l’anthologie Cavalli confiée à la Cappella Mediterranea (Heroines of the Venetian Baroque), 
dans la découverte du foisonnant patrimoine vénitien. 

Critique de Bernard Schreuders pour Forum Opéra, octobre 2020
Article complet

Entre variation et équilibre 

L’ensemble français Céladon sous la direction du contre-ténor Paulin Bündgen ravive le 
souvenir du maître oublié de la musique sacrée, Natale Monferrato.
C’est en maitresse des lieux que s’exécute ici la musique ancienne. Grandiose, la manière 
dont l’ensemble Céladon sous la direction du contre-ténor Paulin Bündgen redonne vie à 
un maitre oublié de la musique sacrée. Natale Monferrato (1603 – 1685) était en son temps 
maitre de chapelle à la Basilique Saint-Marc à Venise. Ce sont de motets pour voix seule de 
1666 alternant récitatifs et airs, datant d’une époque à laquelle l’opéra venait à peine de 
prendre vie. Bien que son oeuvre soit exclusivement dédiée à la musique sacrée, l’on y décèle 
toutefois un amour pour l’opéra. En effet, le Sic ergo Jesu prend dès le début des allures 
tellement variées que l’on se croirait à l’opéra et revêt dans toutes ses parties un équilibre 
tel que la musique se soumettrait presque aux proportions du nombre d’or. Monferrato les 
appelait « mes soupirs musicaux » venant, dans cette première mondiale, emplir l’espace du 
coeur !

Traduction de la critique de Stefan Sell pour le magasine allemand Cresendo.de

https://www.forumopera.com/cd/salve-regina-venise-inepuisable-corne-dabondance
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Natale MONFERRATO (1603 - 1685): «Salve Regina - Motetti a 
voce sola, Libro terzo»

[...] Heureusement, il y a encore des artistes qui sont prêts à quitter les sentiers battus et à 
explorer une musique que, à ce jour, personne ne prenait la peine de jouer. Le disque présent 
en est un parfait exemple. [...] [Paulin] Bündgen écrit : «Pour un musicien, ce sentiment d’avoir 
entre les mains de l’or sous forme de musique d’excellente qualité et, encore mieux, qui n’a 
jamais été publiée, est l’un des plus beaux cadeaux possibles. Amener un compositeur qui a été 
oublié de nouveau sous les projecteurs de l’attention du public est un défi merveilleusement 
passionnant. « C’est facile à comprendre et je partage son appréciation selon laquelle il s’agit 
d’une excellente musique. Les performances sont également excellentes. J’ai beaucoup 
apprécié ce disque: je suis impressionné par la musique et par les performances. Pour moi, 
c’est l’un des disques les plus passionnants que j’ai entendus récemment. Je recommande 
fortement à tout le monde de l’étudier, et j’espère vraiment que davantage de musique de 
Monferrato sera enregistrée dans un avenir proche.

Traduction de la critique de Johan van Veen pour Musica dei Donum.org
Article complet

https://ahp.li/ceb79bb4b6a95add2442.pdf

