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Cher.e.s mélomanes,

Difficile en ce début d’année de rédiger un édito un tant soit peu original et percutant 
! Permettez-moi donc d’aller à l’essentiel, et de vous souhaiter, au nom des équipes 
artistiques et administratives de l’ensemble Céladon, tout le meilleur pour l’année 2021.

Étant donné l’instabilité qui règne encore dans le secteur du spectacle vivant, je vous 
invite à consulter régulièrement notre site ou nos réseaux sociaux pour connaître notre 
calendrier de représentations.
Soyez en tout cas assuré.e.s que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le cap et 
avoir le plaisir de vous retrouver dès que possible. 

Vous nous manquez tellement !

Paulin Bündgen, directeur artistique de l’ensemble Céladon

Adaptation de l’adaptation
L’année dernière nous vous parlions dans une de nos chroniques d’un nouveau concept 
: les concerts de dernière minute Illico Presto.

Ces concerts ont pour but d’être donnés dans un format allégé afin de s’adapter à la 
reprise de l’activité culturelle. A ce jour, malheureusement, il nous est encore impossible 
de vous accueillir, mais nous ne lâchons rien ! 

Nous allons mettre en ligne sur notre chaîne YouTube des extraits de ces concerts 
qui, au lieu d’avoir été joués en public, ont été enregistrés en vidéo pour vous en faire 
profiter d’une manière ou d’une autre. Nous espérons qu’ils vous plairont ! N’hésitez 
pas à vous abonner, commenter et liker.

https://www.ensemble-celadon.net/chroniques?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC7So5edXATn5i65daimCa2A
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Schütz en cours de montage

L’automne dernier nous avons rassemblé l’équipe de notre nouveau programme 
consacré aux Petits Concerts Spirituels d’Heinrich Schütz, Wie ein Rubin pour sa création 
à Lyon.

Nous avons fait appel à une équipe de professionnels pour capter une des pièces du 
programme dont nous vous dévoilerons le clip le plus rapidement possible. La phase 
de montage touche bientôt à sa fin.

Restez connecté.e.s !


