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En mai chez Céladon

• Jeudi 13 mai à 19h | Concert en direct - Suavitas Cantorum, polyphonies 
médiévales
Retrouvez, en direct sur notre page Facebook dédiée, Paulin Bündgen (contre-ténor 
& directeur artistique), Marie-Frédérique Girod (soprano) et Clara Coutouly (soprano) 
pour une création tout à fait inédite.

Suavitas Cantorum, c’est la rencontre entre deux programmes existants de l’ensemble 
Céladon. Vous y retrouverez ainsi des pièces sacrées du 13ème siècle de l’Ecole de 
Notre-Dame tirés de ΙΕΡΟΣ | HIEROS et des conduits du 14ème siècle puisés dans 
Deo Gratias Anglia.

Après un premier live en langue allemande puis un deuxième dans la langue de 
Shakespeare, l’ensemble Céladon vous invite cette fois à savourer quelques minutes 
d’œuvres en latin sans bouger de chez vous, avant de pouvoir se retrouver bientôt 
en chair et en os.

Ce direct sera comme d’habitude disponible par la suite sur notre chaîne YouTube !

• Prochaine vidéo : Was du Betrüst du Dich | Les Petits Concerts 
Spirituels d’Heinrich Schütz (1585-1672)
En novembre dernier, Paulin Bündgen (contre-ténor & directeur artistique), Marie-
Frédérique Girod (soprano), Stéphan Dudermel et Myriam Cambreling (violons), 
Nolwenn Le Guern (viole de gambe) et Caroline Huynh Van Xuan (orgue) s’étaient 
retrouvés pour la captation de la pièce Was du Betrüst du Dich, extraite de notre 
programme Wie ein Rubin consacré aux Petits Concerts Spirituels du compositeur 
allemand Heinrich Schütz. 

On ne va pas vous le cacher, on est plus qu’amoureux du résultat final, restez donc à 
l’affût pour le découvrir dans les jours qui viennent !

©ensemble Céladon

https://www.facebook.com/elena.vujisic.1
https://www.youtube.com/channel/UC7So5edXATn5i65daimCa2A
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Résumé du mois d’avril

Le Polyphone est en ligne

Si vous n’avez pas encore découvert le Polyphone que l’ensemble Céladon a tourné, 
avec le soutien de la SPEDIDAM, au Lugdunum - Musée et théâtres romains de Lyon, 
n’attendez plus et cliquez sur la photo qui suit ! 

Sur notre chaîne YouTube

Notre direct du 20 avril An Evening hymn to Henry Purcell est maintenant disponible 
sur notre chaîne YouTube. Découvrez la Chapelle du lycée St Louis-St Bruno à la 
lueur des bougies pour une demi-heure de concert.

Pour ne rien rater de nos prochaines sorties vidéos, pensez à vous abonner à la 
chaîne !

https://www.youtube.com/watch?v=CZ6Kw9R8fjg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Tu0j6zcKrWE&t=1281s

