
Ensemble Céladon – Les Douze figures de Marie 

 

Biographie ensemble Céladon 

Empruntant son nom au héros de l’Astrée d’Honoré d’Urfé, l’ensemble Céladon explore avec 

charme et fantaisie le répertoire de la musique ancienne, cherchant à chacune de ses 

manifestations à réinventer la forme de ses concerts. 

Mené par le contre-ténor Paulin Bündgen, l’Ensemble cherche à s’échapper des sentiers 

battus et se plaît à arpenter le registre lié à son timbre, entre musique médiévale, 

Renaissance et baroque. 

Depuis sa formation en 1999, l’ensemble Céladon crée des programmes de concert à 

l’identité forte et originale, comme Baroque Land, Music at the Castle Tavern, Deo Gratias 

Anglia ou encore Nuits Occitanes et a enregistré 8 disques. 

Depuis 2015, il s’intéresse également à la création contemporaine avec les programmes No 

Time in Eternity (Consort songs Elisabéthaines et oeuvres de Michael Nyman), ou encore 

ΙΕΡΟΣ | HIEROS (Conduits de l'École de Notre Dame et compositions de Jean-Philippe 

Goude). 

En résidence au centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno à Lyon, l’ensemble Céladon dirige 

et organise dans ce cadre la saison de concerts Les Rendez-vous de Musique Ancienne. 

 

 

Présentation du programme 

 

Titre : Les Douze figures de Marie 

Sous-titre : Musique mariale baroque 

Distribution : Paulin BÜNDGEN (contre-ténor & direction artistique), Caroline HUYNH VAN 

XUAN (orgue positif) 

 

La littérature sacrée nous dresse un portrait de la Vierge Marie à la fois foisonnant et flou. 

Protéiforme, Vierge noire ou Madone, elle est aussi tour à tour mère aimante ou éplorée, 

épouse modèle ou reine glorieuse ; les litanies qui lui sont consacrées la nomment Rose 

mystique, Porte du ciel, Étoile du matin, Splendeur du monde ! Mais également Secours des 

Chrétiens ou Avocate des opprimés. Figure consolatrice, bienveillante, elle apporte réconfort 

et sécurité aux fidèles qui la louent. 

Un nombre incalculable d’œuvres musicales lui a été consacré, aux formes et aux effectifs 

particulièrement variés. 

Dans ce nouveau programme, les deux solistes de l’ensemble Céladon (Paulin Bündgen, 

contre-ténor et directeur artistique, et Caroline Huynh Van Xuan, orgue positif) se penchent 

sur la musique mariale pour voix et continuo dans l’Italie du 17ème siècle. 

A travers leur sélection d’œuvres des compositrices et des compositeurs les plus illustres de 

la péninsule (Monteverdi, Strozzi, Grandi...), ils nous dévoilent, en 12 portraits, les facettes 

de Marie qui entrent en résonnance avec leur propre sensibilité. 

  



Programme détaillé 

 

 

Ave Maris Stella (hymne grégorien) 

Inno Ave Maris Stella (Girolamo Frescobaldi, 1583-1643, instrumental) 

Jubilate Deo de Beata Maria Virgine (Natale Monferrato, 1603-1685) 

Inno Ave Maris Stella (Girolamo Frescobaldi, 1583-1643, instrumental) 

Salve Regina (Claudio Monteverdi, 1567-1643) 

 

*** 

O Intemerata (Alessandro Grandi, 1590-1630) 

Sonata sopra Ave Maris Stella (Gioan Pietro Del Buono, 1610-1657, instrumental) 

O Maria (Barbara Strozzi, 1619-1677) 

 

*** 

Toccata del la Madonna (Giovanni Salvatore, 1611-1688, instrumental) 

Canzonetta Spirituale sopra alla nanna (Tarquinio Merula, 1595-1665) 

Missa beatae mariae virginis, post epistolam (Giovanni Batista Fasolo, 1598-1664, 

instrumental) 

Regina Caeli Laetare (Natale Monferrato, 1610-1685) 

 

*** 

Bis : Gioia del Paradiso (Tomasso Cecchini, 1580-1644) 


