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Tiens, voilà du Paulin !
Si le festival d’Ambronayfête ses 40 ans, c’est avec le contre-ténor

le plus rock’n’roll de la place de Lyon, Paulin Biïndgen, qui fête,

lui, les 20 ans de son ensemble Céladon.

L’Art du contre-ténor
par Paulin Bündgen

et l’ensemble Céladon

pour leurs 20 ans.
Dimanche 19 septembre

à 11h30,
salle Monteverdi

au festival d’Ambronay.

De 19 à 22 euros.

festival-ambronay.org

rTvaulin Bündgen préfère être là où on ne l’at-

tend pas. En l’occurrence, assez loin des
[j morceaux baroques habituellement chantés

par les contre-ténors. Ce Montbrisonnais d’ori¬

gine, formé au conservatoire de Fourvière puis

au CNSMD de Lyon et passionné d’art médiéval,
aime autant défricher les répertoires anciens mis

de côté que de découvrir des pièces contempo¬

raines. Se définissant lui-même comme un grand

bavard, le chanteur aime avant tout raconter des

histoires. « Or, en baroque, la musique prime sur le

texte, alors que plus on remonte dans les siècles,

plus le texte prend d’importance. » C’est pour

choisir ses oeuvres que Paulin crée l’ensemble

Céladon en même temps qu’il entre au CNSMD,

en 1999, avec lequel il se construit un répertoire

« sur-mesure ». Musique médiévale, Renaissance,

un peu de baroque et même du folk, le contre-

ténor estime que ses choix sont à double tran¬

chant, « car en étant là où l’on ne m’attend pas,
je perds sûrement en notoriété ». Ce qui ne l’em¬

pêche pas de chanter sous la direction de chefs

d’orchestre et metteurs en scène réputés. Cette

fois, pour les 20 ans de son ensemble, il se livrera

lui-même à un portrait du contre-ténor tel qu’il

l’aime, des airs de Monteverdi à Lully. Fasciné par
les Anglais et leur capacité à « être fidèles à leur

passé sans hésiter à le réinventer »,
 il poussera

aussi la porte du gothique à la Purcell, hors de

toute « solitude ».
   Caroline Sicard

FLORIAN PEALLAT

Ensemble Céladon
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Un concert de nuit en journée

La musique des Troubadours enchante complètement le public

La Minoritenkirche s'impose à juste titre au festival Tage alte Musik comme le lieu 
de la musique ancienne. Les conditions acoustiques et la grande nef étroite vous 
invitent à plonger dans le monde du Moyen-âge. Cette année, sont invités le contre-
ténor Paulin Bündgen et son ensemble Céladon, venus de France, pour interpréter 
des chansons des Troubadours des 12e et 13e siècles.
Après seulement quelques minutes, les auditeurs ont succombé à la magie de ce 
genre de musique poétique et sensuelle, qui, sous le titre "Nuits Occitanes", était 
entièrement vouée à la nuit. Le crépuscule, la nuit et l’aube sont les trois parties 
sous lesquelles se sont déployés les timbres du petit ensemble, entre grâce et 
fragilité, même lorsque cela est devenu plus rythmique et enjoué. Paulin Bündgen 
impressionne non seulement par une voix de contre-ténor extrêmement bien 
conduite, mais aussi par une extraordinaire force expressive qui confère au chant et à 
ses différentes couleurs une grande consistance/densité émotionnelle. Il s’immerge 
profondément dans le rôle de Troubadour.
Ses musiciens(nes) partenaires ne sont pas en reste en terme de sensibilité, qu'il 
s'agisse de Gwénael Bihan aux flûtes à bec, de Florent Marie au luth, de Nolwenn Le 
Guern à la vièle ou de Ludwin Bernaténé à la percussion. La soprano Clara Coutouly, 
avec sa voix merveilleusement subtile, s’avance et gagne immédiatement tous les 
cœurs.
Celui qui ferme les yeux plonge complètement dans le monde de la musique 
courtoise et demeure totalement fasciné par la grâce de l’ancien français. Il est 
dommage que ce concert n'ait pas trouvé une place plus importante parmi les 
concerts du soir du festival. Les conditions extérieures auraient alors été parfaites ; 
la lumière du jour dérangeant presque un peu.

Traduction de la critique d’Andreas Meixner pour Mittelbayerische, juin 2019

Varié
La musique ancienne peut tant conquérir l’espace. Grandiose, 
comme l’ensemble français Céladon, mené par le contre-ténor 
Paulin Bündgen, donnant ici vie à un maître oublié de la musique 
spirituelle. Natale Monferrato (1603-1685) était en son temps 
Maître de Chapelle à la Basilique San Marc à Venise. Il s’agit de 
Motets pour voix seule, de 1666, qui varient entre le récitatif et 
l’aria, à l’époque à laquelle l’opéra venait de naître. Bien que 
Monferrato ait exclusivement composé de la musique sacrée, on 
distingue bien dans les œuvres choisies un amour pour l’opéra. Dès 
le début de l’album, le Sic ergo Jesu sonne si varié, comme si l’on 
était assis à l’opéra et, dans toutes les parties si équilibrées, comme 
si la musique devait correspondre au Nombre d’Or. Monferrato 
l’appelait « mon soupir musical ». Dans cet enregistrement en 
première mondiale, elle remplit également tout le cœur !

Traduction de la critique, journal allemand, octobre 2019
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Le Festival d’Ambronay fête des anniversaires
Resmusica le 8 octobre 2019

[...] Caroline Huynh Van Xuan et Paulin Bündgen forment un excellent duo, très 
homogène, bien servi par l’acoustique de la petite salle Monteverdi. Le petit madrigal 
Si dolce e’l tormento du divin Claudio est chanté avec retenue, exprimant la peine, la 
douleur de l’amoureux. Paulin Bündgen ne cherche pas la virtuosité excessive mais 
offre expressivité et émotion. En cela, le clavecin de Caroline Huynh Van Xuan est le 
partenaire rêvé.

Article complet
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L’art du contre-ténor
ODB-Opéra le 1er octobre 2019

[...] Paulin Bündgen, fort bien accompagné par la claveciniste, est un contre-ténor 
à la voix puissante, au timbre chaleureux et d'une grande douceur qui chante ces 
airs baroques avec souplesse et raffinement. Les aigus et les graves sont beaux, la 
prononciation est impeccable. Il fait penser à Alfred Deller. 

Article complet

L’Art européen du contre-ténor avec Paulin Bündgen à 
Ambronay
Olyrix le 4 octobre 2019

[...] En compagnie de Caroline Huynh Van Xuan (de Céladon) au clavecin, soliste, co-
soliste et accompagnatrice, Paulin Bündgen ouvre cette matinée en musique avec 
Purcell dans l’intimisme de la salle Monteverdi, pourtant insuffisamment résonnante 
pour faire ressortir toute la beauté et richesse de la matière sonore et des œuvres 
interprétées. Sa voix rayonnante et veloutée y retrouve toutefois ses échos qui se 
matérialisent dans les aigus étincelants, tel le cristal.

Article complet
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https://www.resmusica.com/2019/10/08/le-festival-dambronay-fete-des-anniversaires/
https://odb-opera.com/viewtopic.php?f=6&t=22172&p=376074&hilit=C%C3%A9ladon#p376074
https://www.olyrix.com/articles/production/3472/lart-du-contre-tenor-festival-musique-baroque-ambronay-40-ans-29-septembre-2019-paulin-bundgen-caroline-huynh-van-xuan-clavecin-purcell-lully-monteverdi-frescobaldi-lambert-ensemble-celadon-article-critique-chronique-compte-rendu


L’ensemble Céladon exhume les motets de Natale 
Monferrato
Resmusica le 12 novembre 2019

[...] Voici le premier enregistrement consacré à un compositeur vénitien injustement 
oublié, Natale Monferrato. Paulin Bündgen met en lumière un florilège de ses motets 
pour voix d’alto. [...] Après nous avoir enchantés avec l’ensemble Clematis dans un 
programme luthérien, le contre-ténor confirme sa parfaite maîtrise de l’expressivité 
baroque versant réforme catholique. Et l’accompagnement de l’ensemble Céladon se 
hisse au plus haut niveau dans l’art de la réalisation de la basse continue, autour de 
Caroline Huynh Van Xuan. Fidèle à son projet de creuser son sillon hors des sentiers 
battus, Paulin Bündgen et son ensemble nous offrent là une magnifique découverte.

Article complet
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Motets à voix seule de Natale Monferrato par Paulin 
Bündgen et l’Ensemble Céladon
Notulae, Chroniques d’autres rives le 15 décembre 2019 

[...] Pour mener à bien une redécouverte musicale, il faut que l’étincelle du chercheur 
parvienne à enflammer assez l’imagination d’interprètes possédant les capacités et la 
foi indispensables pour donner vie à ce qui serait demeuré sans leur intercession de 
vagues fantômes d’archives. Cette onde d’énergie s’est transmise de Jérôme Lejeune, 
jamais à court de joyaux méconnus, à Paulin Bündgen et à son Ensemble Céladon 
avec une intensité dont l’anthologie de motets qu’ils nous proposent porte la trace. Il 
y règne un enthousiasme presque voluptueux qui se diffuse à l’auditeur tout au long 
de l’écoute et lui laisse le cœur plein d’une tendre allégresse.

Article complet

Ensemble Celadon, Paulin Bündgen - Natale Monferrato, 
Motets à voix seule
RTBF Le Choix Musical le 1er novembre 2019 

[...]Ricercar a eu la bonne idée d’aller puiser dans son Libro terzo une dizaine de 
motets à voix seule, et de les confier au contreténor Paulin Bündgen : avec son 
ensemble Céladon, formation réduite mais déjà bien colorée, il met en valeur la 
ferveur mais aussi la théâtralité, parfois, de ces compositions.

Article complet

https://www.resmusica.com/2019/11/12/lensemble-celadon-exhume-les-motets-de-natale-monferrato-ricercar/
http://notulae.fr/2019/12/15/motets-a-voix-seule-de-natale-monferrato-par-paulin-bundgen-et-lensemble-celadon/?fbclid=IwAR1XH5YCb-UfA0RSLXl2vdHk-G4olqvMMcp1PMsuh4OA5tFcQH6qAAyEGg8
https://www.youtube.com/watch?v=JrfZe4VNwSQ
https://www.rtbf.be/musiq3/dossier/les-choix-de-musiq-3/detail_ensemble-celadon-paulin-bundgen-natale-monferrato-motets-a-voix-seule?id=10355212
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9 Concert : musique sacrée de Venise à Lyon le 8 décembre
Lyon Capitale le 4 décembre 2019

[...] Certains ensembles se contentent de jouer (parfois avec grand bonheur) des par-
titions connues de tous, offrant au mieux un “nouvel éclairage”, satisfaisant au pire 
les foules qui ne se déplacent qu’en terrain connu. D’autres préfèrent aller chercher 
des œuvres inédites, voire des compositeurs totalement inconnus… C’est le cas de 
l’ensemble Céladon.

Article complet

Musique sacrée dans la cité des Doges - Natale 
Monferrato 
ODB-Opéra le 10 décembre 2019

[...]Paulin Bündgen et son ensemble nous proposent 6 des motets issus de leur 
disque. Le contre-ténor est très élégant et raffiné dans son chant, avec une ligne 
magnifique. C’est avec une projection tout le temps égale, un timbre chaud et doux, 
une qualité de diction inouïe qu’il sublime ces partitions. Une technique sans faille lui 
permet d’alterner au sein d’une même pièce des vocalises énergiques, des phrases 
courtes et découpées et de longs phrasés magnifiques (sublime Salve Regina), de 
caractériser les pièces sautillantes (Vigila mortalis et Propera Domine), de célébrer 
et se réjouir, pour faire « résonner (les) vers doux à l’oreille » (Convenite Terrigenae).

Il est difficile de déterminer, qui du compositeur, du chanteur ou des instrumentistes 
met le plus en valeur l’autre tant les pièces sont servies avec équilibre et homogénéité.
Le public est conquis !

Contact Presse
Eléna VUJISIC

Chargée de mediation et de 
communication 

elena@ensemble-celadon.com
09 51 20 76 66  / 06 60 53 13 29

www.ensemble-celadon.net
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© ensemble Céladon

https://www.lyoncapitale.fr/culture/concert-musique-sacree-de-venise-a-lyon-le-8-decembre/
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