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Bonjour à toutes et à tous, 

Nous espérons que vous avez passé un bel été, que vos proches et vous-même vous 
portez toujours bien et que vous êtes prêt.e.s pour la rentrée ! 

Comme depuis le début concernant la crise sanitaire, nous surveillons l’évolution de 
la situation en restant le plus optimiste possible pour nos prochains concerts. Nous 
mettons à jour régulièrement notre calendrier et tentons de vous tenir au courant 
en temps réel de l’avancée de nos dates sur nos réseaux sociaux.

Tout comme vous tous, nous avons hâte de retrouver la scène et de vous retrouver, 
cher public, pour partager toujours plus de moments artistiques et musicaux. 

Et pour cela nous vous proposons de commencer par un concert de sortie de résidence 
à Lyon avant de partir pour l’Alsace présenter notre programme autour des poètes 
médiévaux allemands au festival Voix & Route Romane.

L’ensemble Céladon en concert
 • Lundi 7 septembre à 19h à la chapelle du lycée St Louis-St Bruno (Lyon)
 • Dimanche 13 septembre à 17h au festival Voix et Route Romane   
             (Surbourg) 

Les Rossignols des terres allemandes - Chansons de Meistersinger au Moyen-Âge

Dans la continuité de la fin’amor chantée par les troubadours en Occitanie puis par les 
trouvères dans le nord de la France, les Minnesänger célèbrent à leur tour l’amour 
courtois et donnent ses lettres de noblesse au Haut-Allemand.

Pour cette recréation, Paulin Bündgen (contre-ténor & direction artistique), Clara 
Coutouly (soprano),  Nolwenn Le Guern (vièle à archet), Florent Marie (luth médiéval), 
Gwénaël Bihan (flûtes) et Caroline Huynh Van Xuan (orguanetto) vous invitent à 
deux concerts. 

Après Nuits Occitanes et Jehan de Lescurel, les Rossignols allemands trouvent en 
l’ensemble Céladon d’ardents défenseurs, qui poursuivent ainsi l’exploration de 
l’univers courtois et poétique du Moyen Âge.

Lieux : Chapelle du lycée Saint Louis-Saint Bruno, Lyon 1er
Conditions sanitaires Ensemble Céladon

Réservation obligatoire
Merci d’arriver à partir de 18h30 pour fluidifier au mieux les files d’attente

Festival Voix & Route Romane | Eglise Saint-Arbogast, Surbourg (67)
Programmation

Conditions sanitaires du festival Voix & Route Romane

https://www.ensemble-celadon.net/copie-de-saison-2020
https://www.ensemble-celadon.net/conditions-sanitaires
https://rdv-musique-ancienne.mapado.com/
https://www.voix-romane.com/img/cms/Programme-VRR2020.pdf
https://www.voix-romane.com/content/19-conditions-sanitaires-festival-voix-et-route-romane-2020
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KiKeKoi  
Retrouvez notre nouvelle vidéo des KiKeKoi : on vous 

emmène où cet été ? - avec Paulin Bündgen
 

Les KiKeKoi c’est la nouvelle série de vidéos de l’ensemble Céladon. Un rendez-vous 
régulier disponible sur nos pages Youtube, Facebook, Twitter et Instagram. 

Quelques indices, on vous propose du soleil et de la musique baroque ! 

http://https://www.youtube.com/channel/UC7So5edXATn5i65daimCa2A
https://www.facebook.com/ensemble.Celadon/
https://twitter.com/EnsembleCeladon
https://www.instagram.com/ensemble.celadon/
https://www.youtube.com/watch?v=BBTVEo1ZIJM&feature=youtu.be

