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Chères toutes, chers tous, 

Nous n’aurions jamais pensé un jour vous envoyer ce genre de chroniques, mais nous 
vivons une période déroutante et devons faire preuve de réactivité.

Tout d’abord, nous espérons sincèrement que vous-même et vos proches vous portez 
bien, que vous avez réussi à vous organiser en cette période de confinement et que 
votre moral reste au beau fixe. 

Vous vous en doutez, en conformité avec les mesures prises par le Gouvernement ces 
derniers jours, l’ensemble Céladon est obligé d’annuler ses concerts prévus, au moins, 
jusqu’en mars et en avril. Nous sommes contraints également d’annuler l’édition de ce 
printemps des Rendez-vous de Musique Ancienne. Les activités de l’Ensemble seront 
momentanément suspendues jusqu’à reprise d’une activité normale. 

Même si cela nous attriste, nous souhaitons prendre nos responsabilités vis-à-vis de 
nos publics et jouer notre rôle dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19). En ces 
temps singuliers, nous devons convenir que notre métier, celui de vous apporter de la 
beauté, du rêve, doit rester en sommeil jusqu’à des jours plus cléments.

N’hésitez pas à nous envoyer de vos nouvelles, nous serons peut-être moins réactifs 
qu’en temps normal, mais nous tenons malgré tout à garder contact avec vous.

Merci à ceux qui nous ont témoigné leur soutien et leur solidarité ! Nos pensées vont 
bien entendu à vous tous mais aussi, plus particulièrement, à tous ceux qui sont en 
première ligne pour nous protéger et nous permettre de continuer à vivre presque 
comme avant. Un immense merci, nos pensées vous accompagnent.

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Nous avons déjà hâte de vous retrouver 
mais en attendant #RestonsChezNous.  
 

Quelques idées pour s’occuper pendant le 
confinement

Suivre des cours de chant avec Paulin Bündgen.

Nous écouter sur Spotify (parce qu’on adore écouter Céladon sous la douche, en pré-
parant le repas ou en rangeant le salon à défaut de venir nous voir en concert).

Ne pas oublier d’aller voir le dernier KiKeKoi ! 

Regarder à nouveau nos jolies photos sur notre compte Instagram (c’est parce qu’on 
n’en est pas peu fiers... comment ça vous ne nous suivez toujours pas ? @ensemble.
celadon c’est pourtant pas compliqué :clin_d’œil:).

En savoir un peu plus sur la musique polyphonique.

https://sd-6.archive-host.com/membres/videos/f7628bc4b855c5241fab41777444f35a307b0e7c/WhatsApp_Video_2020-03-17_at_103037.mp4
https://open.spotify.com/artist/3ha9slqgoQKxJWpjCjQT9T
https://www.youtube.com/watch?v=IS7AxnPDDhg&t=6s
https://www.instagram.com/ensemble.celadon/
https://12c80f2d-602e-1862-b521-84e90e986183.usrfiles.com/ugd/a3af4d_ac6dbb431121449dafc0c2d61de5674d.pdf
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KiKeKoi  
Retrouvez notre nouvelle vidéo des KiKeKoi : c’est quoi les 
Rendez-vous de Musique Ancienne ? - 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. 

On ne sait pas encore quand est-ce qu’on va pouvoir vous poster le prochain KiKeKoi 
mais on espère que ce sera au plus vite ! #StayTuned #ToBeContinued

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=IS7AxnPDDhg&t=15s

