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Le mois dernier chez Céladon

• Du 18 au 21 mars | Résidence de création à St-Guilhem-le-Désert 
avec le CIMM

Nous avons eu le plaisir d’être accueillis par le Centre International de Musique 
Médiévale (CIMM) pour débuter le travail autour de la prochaine création de 
l’ensemble Céladon consacrée aux chansons de trouvères.

Pour compléter sa trilogie dédiée à l’amour courtois dans l’Europe du Moyen-Âge, 
les artistes de l’ensemble Céladon ont rassemblé, entre autres, les compositions des 
trouvères Raoul de Soisson, Gautier de Coincy, Thibaut de Champagne ou encore 
de la trouveresse Maroie de Diergnau pour un programme courtois, coloré et 
festif que nous espérons pouvoir vous présenter à l’été 2021.

• Jeudi 25 mars | Illico Presto - Heinrich Schütz, Les Petits concerts 
spirituels en direct

Pour la première fois dans l’histoire de Céladon, les artistes de l’ensemble se sont 
retrouvés pour un direct sur notre page Facebook dédiée.

Paulin Bündgen (contre-ténor & directeur artistique), Stéphan Dudermel et Myriam 
Cambreling (violons) et Caroline Huynh Van Xuan (orgue) ont ainsi interprétés 
quelques pièces extraites du programme baroque Wie ein Rubin dans la Chapelle 
du lycée St Louis-St Bruno (Lyon). 

Direct à voir et à revoir sur notre chaîne YouTube !

©ensemble Céladon

https://www.youtube.com/watch?v=WVV3rX2I-Ek
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Ce qui vous attend en avril

• Jeudi 15 avril à 17h | Nouvelle vidéo - sortie du Polyphone

En octobre 2020, le trio vocal de l’ensemble Céladon s’était réuni au Lugdunum, 
Musée et théâtres gallo-romain de Lyon avec l’équipe Polyphone pour capturer un 
instant musical (avec le soutien de la SPEDIDAM).

Dominer est une création du compositeur Jean-Philippe Goude commandée en 2017 
par l’ensemble Céladon pour son programme ΙΕΡΟΣ | HIEROS. L’union entre le passé 
et le présent qui fonde l’identité de cette création se retrouve dans ce Polyphone que 
nous vous laisserons découvrir la semaine prochaine.

Plus d’informations dans les jours à venir ! 

• Mardi 20 avril à 19h | Illico Presto - An Evening hymn to Henry Purcell 
en direct

L’ensemble Céladon sera à nouveau en direct sur Facebook pour un moment musical 
à partager.

Pour cette soirée, Paulin Bündgen (contre-ténor & directeur artistique), Nolwenn Le 
Guern (viole de gambe) et Caroline Huynh Van Xuan (clavecin) se retrouvent, dans le 
cadre des concerts Illico Presto des Rendez-vous de Musique Ancienne sur notre lieu 
de résidence artistique, à la lueur des bougies, pour vous partager une sélection de 
pièces extraites de notre programme An Evening hymn to Henry Purcell.

Ce direct sera ensuite disponible sur l’ensemble de nos réseaux sociaux et notamment 
sur notre chaîne YouTube. Pour ne rien manquer, n’oubliez pas de vous abonner 
partout où vous le pouvez !


