
Meilleurs vœux à toutes et à tous de la part de toute l’équipe de Céladon ! 
 
On vous avait promis que 2020 serait une année 2.0 pour nous, il est temps de 
vous dévoiler toutes les nouveautés ! 
 
Tout d’abord, un rapide aperçu de notre saison qui nous emmènera entre autres 
en Belgique fêter les 40 printemps de notre label discographique Ricercar, 
mais aussi aux festivals RheinVokal en Allemagne, aux Prieurales du Havre, 
Labeaume en Musiques, Voix et Route Romane, les BaroQuiales de Sospel, 
Les Grands Concerts, Saint-Mihiel... pour des reprises de Nuits Occitanes, 
Deo Gratias Anglia, An Evening Hymn to Henry Purcell ou encore No Time 
in Eternity. A ce stade, le plan de tournée est encore en construction et ne 
demande qu’à être complété ! 
 
Bon et alors, ces nouveautés ? 
 
Tout d’abord, le 9ème disque se prépare. 
IΕΡΟΣ|HIEROS (programme pour 3 voix a cappella, oscillant entre Conduits de 
l’Ecole de Notre-Dame et créations de Jean-Philippe Goude) sera à l’honneur 
en 2020, avec au moins deux représentations, et surtout un enregistrement 
chez Fuga Libera-Outhere music, pour une parution en 2020. 
 
Une refonte du programme Les Rossignols des Terres Allemandes aura 
lieu au printemps, dans le cadre d’une résidence de création, avec l’ajout de 
nouvelles chansons inédites de Meistersinger du XIIIe siècle. 
 
A partir de 2020, l’ensemble Céladon sera en résidence à La Chapelle de la 
Trinité à Lyon, en lien avec la saison Les Grands Concerts. L’objectif de cette 
résidence, intitulée Les Oratorios Retrouvés, est de remettre sur le devant 
de la scène trois oratorios italiens du 17ème siècle, avec mise en espace et 
création lumière. Chaque édition sera l’occasion d’un voyage dans la péninsule, 
la première escale étant Venise en décembre 2020, avec le rare L’Offerta del 
Cuore Umano de Giovanni Legrenzi. Tous ces événements seront largement 
accompagnés de médiation et d’actions culturelles ! 
 
Enfin, nous allons régulièrement poster des vidéos de présentation pour 
mieux vous faire connaître l’Ensemble. Le principe de ces vidéos ? Ton 
décalé, zéro montage et format court, pour un maximum d’efficacité ! 
 
Nous vous laissons donc découvrir le tout premier KiKeKoi, et on vous dit à très 
bientôt !

Paulin Bündgen, directeur artistique
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KiKeKoi  

 
Retrouvez notre toute première vidéo des KiKeKoi : 

Paulin Bündgen, contre-ténor
 
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. 

Revue de presse 2019
Pour un retour sur l’année 2019 de l’ensemble à travers la presse c’est juste ici.
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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.ensemble-celadon.net/presse
https://youtu.be/2ccDj3vQwbA

