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Bonjour à toutes et à tous, 

Ce mois d’octobre sera exclusivement consacré au programme transversal ΙΕΡΟΣ | 
HIEROS. 

Nous commençons tout d’abord avec une belle surprise !

Le vendredi 2 octobre à 20h, l’Église St-Julien de Soucieu-en-Jarrest (69) nous 
accueillera pour un concert improvisé. 

Nous avons conscience que ce dernier est annoncé un peu à la dernière minute mais 
l’actualité nous oblige à nous adapter et à être réactifs pour pouvoir continuer à vous 
proposer des concerts. Nous comptons sur votre enthousiasme pour faire le trajet 
(rapide depuis Lyon) jusqu’à Soucieu et venir nous écouter !

Pour vous donner un avant-goût, vous pouvez d’ores et déjà retrouver la clé d’écoute 
qui lui est dédiée sur notre site.

Vous ne pouvez pas assister au concert ? Pas d’inquiétude : ce même programme 
sera enregistré quelques semaines plus tard sur notre lieu de résidence artistique 
pour une parution en 2021 chez le label Fuga Libera-Outhere.

L’ensemble Céladon en concert
 • Vendredi 2 octobre | Eglise St-Julien de Soucieu-en-Jarrest (69)

ΙΕΡΟΣ | HIEROS - Conduits du Moyen-Âge et créations de Jean-Philippe Goude

Avant de se lancer dans l’enregistrement de ce programme, le trio vocal de Céladon vous 
propose de le retrouver à Soucieu-en-Jarrest (69) pour découvrir l’unique création a 
cappella de l’Ensemble. 

6 pièces du compositeur Jean-Philippe Goude, commandées par l’ensemble Céladon 
pour ce projet, jalonnent le programme et entrent en résonance avec la musique du 
Moyen-Âge. Interprétée à voix seule, cette réflexion musicale sur la définition et la 
place du Sacré fait alterner conduits de l’École de Notre-Dame et créations, dont la 
surprenante Litanie des Taillis qui scande, de manière poignante, le nom de villes et de 
cités aujourd’hui disparues.

Distribution : Paulin Bündgen (contre-ténor & direction artistique), Lise Viricel et 
Clara Coutouly (sopranos).

Lieux : Eglise St-Julien | Soucieu-en-Jarrest (69)
Tarifs : 10€ tarif normal | 5€ tarif réduit | gratuit -12 ans.

Programme
Billetterie

Réservation obligatoire
Merci d’arriver à partir de 19h30 pour fluidifier au mieux la file d’attente

https://12c80f2d-602e-1862-b521-84e90e986183.filesusr.com/ugd/a3af4d_71f3e66523b44631a2ca19b89048b938.pdf
https://rdv-musique-ancienne.mapado.com/
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L’ensemble Céladon en renregistrement 
Cet automne, Paulin Bündgen, Lise Viricel et Clara Coutouly vont investir 

la Chapelle du lycée St Louis-St Bruno (Lyon 1er) pour enregistrer le 
programme ΙΕΡΟΣ | HIEROS, 9ème disque de l’ensemble Céladon. 

Ce disque sortira chez le label Fuga Libera-Outhere en 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=g1NBM2eAP1s&list=PLlsi-RVTg4JxHpjxnxfie9MecjwmhLCcf

