
Chroniques 122

1

Bonjour à toutes et à tous, 

Après une année 2020 si particulière, nos Rendez-vous de Musique Ancienne se 
renouvellent, s’adaptent et tiennent à vous proposer un nouveau format de concert.

Toujours au sein de la Chapelle du Centre Scolaire St Louis-St Bruno à la Croix-Rousse 
(Lyon 1er), l’ensemble Céladon vous propose des concerts de dernière minute, les 
concerts Illico Presto.

Pensés pour vous être proposés rapidement, entre deux confinements et deux couvre-
feu, toujours dans le respect des conditions sanitaires édictées par le Gouvernement, 
ces concerts, à la forme allégée, s’adapteront à la reprise des activités culturelles.

La fermeture des salles de concert ayant été prolongée, ils seront pour l’instant 
retransmis sur nos réseaux sociaux, le temps de pouvoir vous retrouver au sein de notre 
belle chapelle.

Illico Presto - Concerts dernière minute
Vendredi 18 décembre à 19h30 | Chapelle du lycée St Louis-St Bruno (Lyon 1er) 
Stella Orientalis - La Nativité au 16ème siècle

La belle histoire de la naissance du Christ a abondamment inspiré les musiciens de 
la Renaissance. Stella Orientalis nous donne le ton d’une Nativité et d’une Épiphanie 
européennes, en un tour d’horizon multilingue des chants de Noël au 16ème siècle. 
Ce voyage à travers l’Europe nous entraîne du Portugal à la France en passant par 
la Pologne, à la rencontre de différents compositeurs aux écritures très variées mais 
traitant tous d’un même sujet : la nuit de Noël et les mystères qui l’entourent.

Entre allégresse, recueillement et naïveté, ce programme réunit quelques grands noms 
de la musique de la Renaissance et des œuvres d’origine plus populaire dont certains 
sont encore chantés de nos jours au moment des fêtes de Noël.

Paulin Bündgen (contre-ténor & directeur artistique), Anne Delafosse (soprano), 
Gwénaël Bihan (flûtes), Nolwenn Le Guern & Louise Bouedo (violes de gambe).

Programme

RETRANSMISSION SUR NOTRE FACEBOOK

https://8e89b7d1-1e11-4206-89ed-924bb6c5ad0b.filesusr.com/ugd/be1812_6ee369c7236b48ef8f6bdd692d69422a.pdf
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Nouveauté !
Depuis peu, l’ensemble Céladon et les Rendez-vous de Musique Ancienne se sont dotés 
d’un terminal de paiement qui vous permettra de faire vos achats (billets, disques...) sur 
place par carte bancaire si vous le souhaitez.

C’est important de partager ces petites (grandes !) nouveautés.

Idée cadeau
Les fêtes de fins d’année se rapprochent à grands pas avec, nous l’espérons, le plaisir 
de pouvoir retrouver nos proches (toujours en faisant attention aux autres) autour d’un 
bon repas et avec, au pied du sapin, de beaux cadeaux.

Quoi ? Il vous en manque encore ? Vous avez besoin d’idée ? Heureusement, nous en 
avons une petite en réserve ! 

Imaginez-vous avec un disque de Céladon au pied de votre sapin ? Ce moment où vous 
pourrez faire découvrir notre musique avec quelqu’un que vous aimez juste avant de 
l’écouter en famille (ou tout seul, vous avez bien le droit de vous faire plaisir) ! 

Si cette perspective vous ravit autant que nous, n’hésitez plus en cliquant sur les liens 
suivants : 

Pour vous procurer nos disques parus chez Outhere Music


