
Bonjour à toutes et à tous,

Je ne suis pas très rétrospectives ni rédaction d’éditos de manière générale, 
mais j’ai parfois envie de faire des exceptions. Par exemple pour faire un petit 
retour sur l’année des 20 ans de Céladon.

Il faut dire qu’elle fut belle, cette saison 2019 !

Et qu’elle est allée crescendo... une petite tournée en Italie, une autre en 
Angleterre, des concerts qui nous ont menés de St-Guilhem-le-Désert à 
Regensburg en Allemagne, en passant par le festival d’Ambronay, le succès 
croissant de notre saison lyonnaise les Rendez-vous de Musique Ancienne... 
sans oublier la recréation scénique de Sea Change avec Kyrie Kristmanson 
au théâtre de la Renaissance à Oullins.

Enfin, après près de quatre siècles de silence, Natale Monferrato fait beaucoup 
parler de lui, et c’est avec sa musique que nous avons achevé la saison, à La 
Chapelle de la Trinité à Lyon dans le cadre des Grands Concerts.

Au final, 365 jours riches en échanges et en nouveautés, comme l’embauche 
d’Eléna Vujisic pour la médiation et la communication, la mise en place de 
nouveaux projets et de nouveaux partenaires... bref, tenez vous prêts pour l’an 
prochain, car si 2019 fut l’année des 20 ans de Céladon, 2020 sera son année 
2.0.

En attendant cette nouvelle décennie pleine de promesses, toute l’équipe de 
Céladon vous souhaite la meilleure fin d’année possible !

Paulin Bündgen, directeur artistique
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Retrouvez les 20 ans de 
l'ensemble Céladon

en photo sur notre site

https://www.ensemble-celadon.net/photos
https://www.ensemble-celadon.net/photos
https://www.ensemble-celadon.net/photos
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Pour vous procurer notre tout dernier disque

Pour acheter notre disque consacré aux motets de Natale Monferrato, dont 
les articles ci-dessous vous aurons, nous l'espérons, donné envie de le découvrir 
en entier, il suffit de vous rendre sur le site de notre maison de disque en 
cliquant sur le lien suivant :

Natale Monferrato - Salve Regina

On parle de nous

• Musique sacrée dans la cité des Doges - Perrine Bergon, 10/12/19

[...] Il est difficile de déterminer, qui du compositeur, du chanteur ou des 
instrumentistes met le plus en valeur l’autre tant les pièces sont servies avec 
équilibre et homogénéité. Le public est conquis ! "

Article complet

• Motets à voix seule de Natale Monferrato par Paulin Bündgen et 
l’Ensemble Céladon - Jean-Cristophe Pucek, 15/12/19 

[...] Pour mener à bien une redécouverte musicale, il faut que l’étincelle du 
chercheur parvienne à enflammer assez l’imagination d’interprètes possédant 
les capacités et la foi indispensables pour donner vie à ce qui serait demeuré 
sans leur intercession de vagues fantômes d’archives. Cette onde d’énergie 
s’est transmise de Jérôme Lejeune, jamais à court de joyaux méconnus, à Paulin 
Bündgen et à son Ensemble Céladon avec une intensité dont l’anthologie de 
motets qu’ils nous proposent porte la trace. Il y règne un enthousiasme presque 
voluptueux qui se diffuse à l’auditeur tout au long de l’écoute et lui laisse le 
cœur plein d’une tendre allégresse.

Article complet

https://outhere-music.com/fr/albums/salve-regina-ric405
https://odb-opera.com/viewtopic.php?f=6&t=22420&p=379646#p379646
https://odb-opera.com/viewtopic.php?f=6&t=22420&p=379646#p379646
http://notulae.fr/2019/12/15/motets-a-voix-seule-de-natale-monferrato-par-paulin-bundgen-et-lensemble-celadon/?fbclid=IwAR1XH5YCb-UfA0RSLXl2vdHk-G4olqvMMcp1PMsuh4OA5tFcQH6qAAyEGg8

