
Chroniques 118

1

Bonjour à tout.e.s, 

Nous nous estimons chanceux d’avoir pu conserver un concert durant la période 
estivale (rassurez-vous les autres sont simplement reportés à l’été prochain) et chose 
assez inattendue il s’agit de la première création de Céladon pour l’année 2020.

Les Douze figures de Marie seront accueillies le 31 juillet à la Cathédrale de Sospel 
par le festival Les BaroQuiales que nous remercions chaleureusement pour cette 
invitation. 

A cette occasion, découvrez un nouveau #KiKeKoi avec une vidéo bonus pour vous 
apprendre une jolie nouvelle concernant le bureau de Céladon. 

Passez un bel été et prenez-soin de vous !

L’ensemble Céladon en concert
 • Vendredi 31 juillet à 21h aux BaroQuiales de Sospel

Les Douze figures de Marie - Musique mariale baroque

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.
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 de l’Italie du 17ème siècle. 
A travers leur sélection d’œuvres des compositrices et des compositeurs les plus 
illustres de la péninsule (Monteverdi, Strozzi, Leonarda, Grandi...), ils nous dévoilent, 
en 12 portraits, les facettes de Marie qui entrent en résonance avec leur propre 
sensibilité.

Paulin Bündgen (contre-ténor & direction artistique), Caroline Huynh Van Xuan 
(orgue positif).

Lieu : Les BaroQuiales, Sospel (06) | Cathédrale Saint-Michel
Découvrir la programmation

Le public sera accueilli dans le respect des consignes sanitaires et 
exceptionnellement à titre gratuit.

Réservation impérative soit à l’office du tourisme de Sospel soit sur le lien suivant :
www.lesbaroquiales.com

http://sospel-tourisme.com/images/baroquiales/Dossier_BaroQuiales_2020.pdf
http://www.sospel-tourisme.com/les-baroquiales.html
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KiKeKoi  
Retrouvez notre nouvelle vidéo des KiKeKoi : on vous 

emmène où cet été ? - avec Paulin Bündgen
 

Les KiKeKoi c’est la nouvelle série de vidéos de l’ensemble Céladon. Un rendez-vous 
régulier disponible sur nos pages Youtube, Facebook, Twitter et Instagram. 

Quelques indices, on vous propose du soleil et de la musique baroque ! 

KiKeKoi bonus : pour vous annoncer une grande nouvelle !
avec Paulin Bündgen et Eléna Vujisic

http://https://www.youtube.com/channel/UC7So5edXATn5i65daimCa2A
https://www.facebook.com/ensemble.Celadon/
https://twitter.com/EnsembleCeladon
https://www.instagram.com/ensemble.celadon/
https://www.youtube.com/watch?v=3EpDzbyb8Gs&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=dgt2vwMlY_Y

