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Ça va bouger à la rentrée chez Céladon !

Sortie du 9ème disque de l’Ensemble

IΕΡΟΣ | HIEROS (en grec ancien : sacré) est le tout premier disque de l’ensemble Céladon 
entièrement chanté a cappella par Paulin Bündgen (contre-ténor & directeur artistique), Lise 
Viricel et Clara Coutouly (sopranos). La production de ce disque a reçu le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Adami.

Savant mélange entre Conduits du 13ème siècle de l’Ecole Notre-Dame de Paris et les 
compositions de Jean-Philippe Goude, ΙΕΡΟΣ | HIEROS interroge la notion de sacré, sa 
définition à l’époque et de nos jours, son évolution au fil des siècles. 

Paulin Bündgen et Jean-Philippe Goude expliquent la réflexion qui a nourrit la naissance de 
ce disque dans le teaser où vous pourrez apprécier une partie du processus de création de 
ce projet.

Cette sortie de disque est aussi l’occasion de se replonger dans notre Polyphone, tourné au 
Lugdunum, Musée et Théâtres romains de Lyon : découvrez Dominer, œuvre de Jean-Philippe 
Goude, résonner entre les pièces antiques du musée. 

Et pour découvrir le disque dans son entier, il est disponible à l’achat et au téléchargement en 
cliquant ici.

https://www.youtube.com/watch?v=qYr4NDnQDQc
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A noter dans les agendas
• Samedi 11 septembre - La Belle au Cler Visage à St-Etienne | 18h-18h30
L’ensemble Céladon est toujours heureux de participer à la préservation et à la mise en 
valeur du patrimoine historique français. A l’occasion de l’inauguration de la Maison des 
Lettres et du Patrimoine de St-Etienne, l’Ensemble proposera des interludes musicaux de son 
programme Renaissance La Belle au Cler Visage. 

L’occasion de faire entendre les chansons en vogue à la cour de François Ier au cœur de la 
Demeure Renaissance Chamoncel, surnommée ”Maison François Ier”, bien qu’elle n’ai aucun 
lien avec le monarque !

L’après-midi, les Stéphanois pourront apprécier des extraits de notre programme sur le parvis 
de la Grande Eglise de St-Etienne avant de savourer une demi-heure de musique  dans la 
cour de la demeure Chamoncel.

La Belle au cler visage avec Paulin Bündgen (contre-ténor et directeur artistique), Clara 
Coutouly (soprano), Florent Marie & Rémi Cassaigne (luths).

Lieux : Parvis de la Grande Eglise de St-Etienne puis Cour de la Demeure de Chamoncel
+ d’infos sur la Maison des Lettres et du Patrimoine

Concert du soir sur inscription uniquement au 04.77.48.76.27
Pass sanitaire requis

• Jeudi 23 septembre - Suavitas Cantorum au Planétarium de Vaulx-en-Velin | 18h30 & 21h
Venez découvrir notre programme médiéval Suavitas Cantorum qui vous transportera à 
l’époque de la construction de Notre-Dame de Paris : composées par des hommes et des 
femmes ayant consacré leur vie et leur œuvre à Dieu, les pièces emblématiques ou inconnues 
de ce concert font résonner les voûtes et les ogives des églises avec la même fougue qu’il y a 
huit siècles... même si en ce qui nous concerne, le concert aura lieu dans le cadre inédit du 
Planétarium de Vaulx-en-Velin ! 

Le Festival Arta’Sacra, en partenariat avec l’ENSAL et la Ville de Vaulx-en-Velin, a invité 
l’ensemble Céladon à clôturer une journée de conférence consacrée à la reconstruction de la 
Cathédrale de Notre-Dame de Paris.

Une projection 3D exceptionnelle illuminera le dôme du Planétarium pendant le concert, 
comment passer à côté d’une telle expérience ? Un petit aperçu du concert pour vous convaincre 
de venir ? Cliquez ici.

Suavitas Cantorum avec Paulin Bündgen (contre-ténor & directeur artistique), Marie-
Frédérique Girod et Clara Coutouly (sopranos).

Lieu : Planétarium, Place de la Nation, Vaulx-en-Velin (69)
+ d’infos à venir

Pass sanitaire requis

https://www.saint-etienne.fr/projets/projet-urbain/maison-patrimoine-des-lettres/maison-patrimoine-des-lettres
https://www.youtube.com/watch?v=Ul7udTTkvuU&feature=youtu.be
http://vaulx-en-velin.net/sortir/culture/festivals/?fbclid=IwAR1T6SEUPc_b0derCxoIeVWj-A1JG8wa3q8gYBewASHgA3eXep95ouRIXnw


Chroniques 131

3

• Dimanche 26 septembre - IΕΡΟΣ | HIEROS à Guarbecque | 16h
Une rentrée sous le signe du sacré pour Céladon avec la sortie de son disque et un  concert 
IΕΡΟΣ | HIEROS dans les Hauts-de-France, plus précisément à l’église de Guarbecque où vous 
pourrez retrouver Paulin Bündgen (contre-ténor & directeur artistique), Marie-Frédérique 
Girod et Clara Coutouly (sopranos) vous interpréter ce dialogue musical entre musique 
médiévale et contemporaine. Une soirée organisée par l’Unité d’art sacré de la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay. 

Lieu : Eglise Saint-Nicolas, Place Clémenceau, Guarbecque (62)
+ d’infos à venir

Pass sanitaire requis

Création de la rentrée 2021 
Dans le cadre du plan de relance de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient le retour au 
plateau des équipes artistiques et techniques, l’ensemble Céladon se lance dans un répertoire 
qui reste rare pour lui.

En septembre, Paulin Bündgen s’entourera d’un orchestre de chambre pour explorer les 
airs d’oratorios de Haendel et mettre ainsi à l’honneur différents héros bibliques comme le 
Prophète Daniel ou encore le Roi Salomon.

O sacred Oracles  |  Les héros bibliques de Haendel avec Paulin Bündgen (contre-ténor et 
directeur artistique), Stephan Dudermel & Myriam Cambreling (violons), Marie-Liesse Barau 
(alto), Valérie Dulac (violoncelle), Daniel Romero (contrebasse), Caroline Huynh Van Xuan 
(orgue et clavecin).

https://www.bethunebruay.fr/fr/unite-dart-sacre

