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En 1497, presque 40 ans avant les voyages qui ont mené Jacques Cartier dans les terres 
canadiennes, le navigateur vénitien Giovanni Caboto découvrait les côtes de Terre-Neuve. Le 
missionnaire du roi Henry VII d’Angleterre quitte alors Venise pour le royaume d’Outre-Manche 
avec femmes et enfants, et sans nul doute que Caboto a été accompagné, tout au long de son 
périple, par les Frottole de sa terre natale et les Tunes de son équipage.

Conçu comme un jeu de miroir entre deux univers, vous êtes convié.e.s à cette même traversée 
de l’Atlantique, véritable symbole de la tension et de la transition entre le connu et l’inconnu, 
entre espoir, attentes, ambitions et réalité.

Kyrie Kristmanson interprète ses chansons, issues d’un cycle qui s’inspire de la découverte du 
Nouveau Monde. Composées dans ce style singulier qui la caractérise, elles sont le reflet d’un 
kaléidoscope musical onirique et bouleversant.

Paulin Bündgen confronte à ces chansons celles de la Renaissance italienne, et tout particulièrement 
les Frottoles, joyeuses et dansantes, de compositeurs vénitiens. Ce genre, triomphant entre 
1470 et 1530, issu de la culture populaire musicale, privilégie les rythmes clairs et répétitifs et 
des mélodies facilement mémorisables qui vous plongent directement dans l’univers sonore de 
l’époque.
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Commande des Concerts Festifs, sur une idée originale d’Arièle Butaux
co-création ensemble Céladon / Kyrie Kristmanson 
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Recréation 2019 avec le soutien du Théâtre de la Renaissance  
(Oullins, 69)


