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Bonjour à toutes et à tous, 

Les mesures gouvernementales de ces derniers jours nous obligent, à nouveau, 
à reporter les concerts des Rendez-vous de Musique Ancienne de cet automne 
à des dates encore indéterminées.

Cette situation, encore une fois extraordinaire, que nous traversons tous, nous 
oblige à réfléchir à d’autres moyens pour vous partager notre travail et notre 
passion et pour, qu’ensemble, nous continuons à nous retrouver autrement 
autour de moments musicaux. 

Nous vous remercions très chaleureusement pour votre soutien et nous espérons 
bien évidemment vous retrouver au plus vite. D’ici-là, prenez soin de vous et de 
vos proches. 

L’ensemble de l’équipe Céladon

Le Polyphone, quelques images en avant-première
Vous avez sûrement aperçu en octobre dernier sur notre Facebook et notre 
Instagram des photos de notre tournage au Lugdunum-Musée et théâtres 
romains. Nous y avons réalisé un Polyphone avec l’équipe de notre prochain 
disque IΕΡΟΣ|HIEROS. POLYPHONE cherche à capter d’authentiques moments 
de musique en une seule prise, à restituer la sensation de présence et d’intimité 
avec les artistes.

Paulin Bündgen (contre-ténor et directeur artistique), Lise Viricel et Clara 
Coutouly (sopranos) ont interprété Dominer, une des six œuvres commandées 
par l’ensemble Céladon à Jean-Philippe Goude. 

On vous propose de découvrir, en exclusivité, quelques photos prises à cette 
occasion pour notre futur disque. 

Merci encore à l’équipe Polyphone et à l’équipe du Lugdunum-Musée et théâtres 
romains pour cette belle expérience ! 

Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Philippe Goude, une biographie est 
disponible aux éditions Delatour Musiques de l’instant. Entretiens avec Jean-
Philippe Goude par Chantal De Mey-Guillard. Vous y retrouverez, entre autres, 
des écrits de Jean-Philippe, Robert Briatte et Paulin Bündgen à propos de 
IΕΡΟΣ|HIEROS.
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Une semaine, un.e artiste 
Retrouvez chaque semaine le portrait d’un.e artiste de l’ensemble 

Céladon

Nouveau rendez-vous que l’on vous propose de retrouver tous les lundis sur 
nos pages Facebook et Instagram. Cette semaine sera consacrée au portrait de 
Caroline Huynh Van Xuan.

Paulin et Caroline se connaissent depuis leurs 18 ans. C’est en 2008 que Paulin 
lui propose de venir jouer avec Céladon et depuis, elle n’est jamais repartie. 
Irremplaçable aussi bien au clavecin, qu’à l’orgue, à l’organetto ou même à 
l’édition de partitions et autres arrangements, Caroline est pleine de mystère et 
de raffinement. Quand on l’écoute, tout semble si naturel et évident, c’est un 
véritable envoutement. Petite anecdote : en bonne lyonnaise, elle ne rechignera 
jamais devant une assiette de tablier de sapeur.

Le moment que Caroline voulait partager : « il n’est pas très ancien, mais il me fait 
très chaud au cœur : c’est la création et le concert Les Douze figures de Marie à 
Sospel cet été. Le plaisir de se retrouver, après 4 mois d’arrêt forcé, les fous rires 
de ces répétitions, alors que cela faisait un moment que ce n’était pas arrivé, la joie 
de rejouer ensemble, alors que ce mot était devenu quasiment tabou, l’émotion 
de retrouver un public, adorable en plus, l’émerveillement de découvrir un lieu 
magnifique, en étant accueillis par une équipe de festival charmante.
Bref, le bonheur de faire de la musique avec Céladon et Paulin.»
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https://www.facebook.com/ensemble.Celadon
https://www.instagram.com/ensemble.celadon/

