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Bonjour à toutes et à tous,  
 

Le temps n’est pas encore arrivé de vous annoncer notre premier concert de 2020 
mais ne vous inquiétez pas, cela ne saurait tarder. 

Non, pour cette chronique #116, nous profitons de notre première médiation culturelle 
de l’année pour vous présenter une autre partie du travail de l’ensemble Céladon.  
 

Les concerts ne sont qu’un aspect de notre activité. Primordial, bien 
évidemment, mais il est aussi important pour nous de transmettre et 
d’échanger autrement sur notre passion et les médiations en sont un moyen.  
 

Les KiKeKoi en sont un autre, plus décalé, plus détaché. Paulin Bündgen, 
aux côtés d’Eléna Vujisic, vous parle de l’ensemble Céladon et de son histoire 
dans la deuxième vidéo des KiKeKoi que vous retrouverez plus bas !  

 

L’ensemble Céladon en médiation culturelle 
 
Samedi 15 février à 11h
IΕΡΟΣ|HIEROS - Conduits du Moyen-Âge et créations de Jean-Philippe Goude 
 

Comme introduction à la nouvelle année et au premier concert de l’ensemble 
Céladon, Paulin Bündgen participera à la série de conférences La 
Musique c’est chouette du festival In Voce Veritas de Francheville (69).  
 

Seul programme a cappella de l’ensemble Céladon, IΕΡΟΣ|HIEROS est l’occasion 
de comprendre ce qu’est la musique polyphonique à partir des conduits 
du Moyen-Âge qui le composent et permet de questionner la notion de 
sacré à travers le temps grâce aux œuvres du compositeur français Jean-
Philippe Goude, qui réalisa 6 pièces pour ce programme de Céladon.  

Lieu : Centre Social Michel Pache, 1 Rue du Temps des Cerises | Francheville (69)  
Conditions : Gratuit | Ouvert à tous 

Plus d’informations 

KiKeKoi  
Retrouvez notre nouvelle vidéo des KiKeKoi : c’est quoi 

l’ensemble Céladon ? 
 

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. 

http://www.invoceveritas.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/la-musique-cest-chouette-5-2-2-3/?instance_id=72
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=6f6alKqKJs8

