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Aux retrouvailles !

• Mardi 15 juin  à 19h30 | Les Douze figures de Marie, musique mariale 
baroque à Belleville-en-Beaujolais (69)
Pour ce programme consacré à la musique mariale de l’Italie du 17ème siècle, les deux 
solistes de l’ensemble Céladon, Paulin Bündgen (contre-ténor et directeur artistique) 
et Caroline Huynh Van Xuan (orgue positif), nous évoquent le foisonnement de 
visages et d’attributs décernés à la Vierge. Leur sélection d’œuvres, par la variété de 
leurs formes musicales et de leur contenus poétiques, en témoignent. 

En 12 portraits musicaux, les deux artistes dévoilent une Vierge Marie multiforme 
et universelle. 

Avant-concert à 18h30 : Eléna Vujisic, chargée de médiation culturelle de l’Ensemble, 
vous propose de la retrouver avant le concert pour replacer les œuvres du programme 
Les Douze figures de Marie dans le contexte du mouvement baroque, de la Réforme 
et de la Contre-Réforme et ainsi appréhender la profusion des œuvres musicales 
consacrées à la Vierge Marie dans l’Italie du 17ème siècle. 

Lieu : Hôtel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais (69)
Réservation concert

Réservation médiation
Programme

©ensemble Céladon

https://theatredelagrenette.mapado.com/event/18990-ensemble-celadon-musique-classique
https://theatredelagrenette.mapado.com/event/42330-avant-concert-celadon-les-cles-de-la-musique-baroque
https://12c80f2d-602e-1862-b521-84e90e986183.filesusr.com/ugd/a3af4d_8a2320358bd04a4fbb3b40c97188fec9.pdf
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• Mercredi 16 juin à 20h | Les Douze figures de Marie, musique mariale baroque 
à Lyon (69)

Retrouvez à nouveau Paulin Bündgen (contre-ténor et directeur artistique) et Caroline 
Huynh Van Xuan (orgue positif), cette fois à Lyon dans le cadre des concerts Illico 
Presto | Les Rendez-vous de Musique Ancienne, pour une sélection d’œuvres de 
ce programme marial.

Ce concert d’une demi-heure sera également retransmis en direct sur notre page 
Facebook dédiée, Céladon Directs.

Afin de respecter les mesures gouvernementales, nous vous demanderons de veiller à 
bien réserver votre place par téléphone ou par mail pour ce concert de reprise à la 
Chapelle du lycée St Louis-St Bruno, où nous sommes plus qu’heureux de vous réaccueillir. 

Lieu : Chapelle du lycée St Louis-St Bruno, Lyon 1er
Réservations

• Samedi 26 juin à 18h | Les Prieurales | Deo Gratias Anglias, musique de la Guerre 
de Cent ans à l’Abbaye de Graville, Le Havre (76)

Avec Deo Gratias Anglia, l’ensemble Céladon fait revivre la musique du 14e siècle 
qui, bien que née dans des temps troublés, déborde d’inventivité. En Angleterre, 
une culture marquée par le goût français donne naissance à toute une école de 
composition dont le style sera surnommé « la Contenance Angloise » quand, à la 
même époque, fleurit l’art populaire du Carol. Cette forme de composition, souvent 
associée à la fête de Noël, s’étend sur toutes les Îles Britanniques jusqu’à aborder 
presque tous les sujets possibles : Carols religieux, d’amour, à boire, moralistes, 
militaires…

Alternant Motets en latin et Carols en anglais, Deo Gratias Anglia souligne à quel 
point la distinction entre musique sacrée et profane peut être floue et fait découvrir 
l’étonnante modernité de ce répertoire médiéval. 

Paulin Bündgen (contre-ténor & direction artistique), Anne Delafosse et Clara 
Coutouly (sopranos), Nolwenn Le Guern (vièle à archet), Ludwin Bernaténé 
(percussion).

Lieu : Les Prieurales, Abbaye de Graville, Le Havre (76)
+ d’informations

Les Prieurales

https://www.facebook.com/elena.vujisic.1
https://rdv-musique-ancienne.mapado.com/event/44133-les-douze-figures-de-marie-par-l-ensemble-celadon
https://francois77.wixsite.com/lesprieurales/16-prieurales
https://www.facebook.com/events/543329477077183/
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Un Eté avec l’ensemble Céladon

Notre programmation pour cet été est en ligne, n’hésitez pas à vous rendre sur notre 
site internet pour en savoir plus ! 

L’ensemble de la saison 2021 est également à jour et disponible. 

Actualité vidéo
Le résultat de notre captation de Was Betrübst du Dich des Petits Concerts Spirituels 
d’Heinrich Schütz est à découvrir sur notre chaîne YouTube.

On ne va pas vous le cacher, on a un petit coup de cœur pour cette vidéo et nous 
espérons que vous l’aurez tout autant que nous ! 
Encore bravo à l’ensemble des artistes et des techniciens qui nous ont aidé à réaliser 
cette belle œuvre !

https://www.youtube.com/watch?v=ggOrAzpCSrU

