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Vendredi 31 juillet - 21h00 / Concert

"LES DOUZE FIGURES DE MARIE"
Ensemble Céladon
Le contre-ténor Paulin Bündgen accompagné
de Caroline Huynh Van Xuan à l’orgue positif
Samedi 1er août - 21h00 / Concert

"LES BALLADES DE MONSIEUR BRASSENS"
Arnaud Marzoratti et Ensemble Les Lunaisiens
Samedi 2 août - 17h00 / Concert
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An Evening Hymn to Henry Purcell
Programme détaillé

Douze figures de Marie
Musique mariale baroque

Music for a while, ayre

littérature
WeLa
sing
to Him, sacrée
sacrednous
songdresse un portrait de la Vierge Marie à la fois foisonnant et flou.

Prothéiforme, 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
Pièces
de clavecin,
prélude
et du matin, Splendeur du monde ! Mais également Secours des
mystique,
Porte du
ciel, Étoile
Chrétiens ou Avocate des opprimés. Figure consolatrice, bienveillante, elle apporte réconayre
fort et sécurité aux fidèles qui la louent.
mad song

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

Christopher Simpson (1602 1669), Minutitiones septimae in D major (extrait du recueil
"The
division
Viol" publié
en 1667)
Dans
ce nouveau
programme,
les deux solistes de l’ensemble Céladon (Paulin Bündgen, con-

tre-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.

From silent shades, mad song

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

la péninsule
Strozzi,
Leonarda, Grandi...), ils nous dévoilent, en 12 portraits,
Here
the deities(Monteverdi,
approve, ground
et ayre
les facettes de Marie qui entrent en résonnance avec leur propre sensibilité.

An evening Hymn, sacred song on a ground

Daniel
NorcombeCéladon
(1576 1655), Division upon Tregian Song
Ensemble

Paulin
et direction artistique
If music
beBündgen,
the food ofcontre-ténor
love, ayre
Caroline Huynh Van Xuan, orgue positif

Pièces de clavecin, Prélude, Almand, Corant, Saraband, Saraband with division et Minuet
Incassum Lesbia, incassum rogas, The Queen's Epicedium

Distribution
Paulin BÜNDGEN, contre-ténor & direction artistique
Nolwenn LE GUERN, viole de gambe
Caroline HUYNH VAN XUAN, clavecin
Présentation
Henry Purcell (1659
totalité des genres musicaux de son époque.
Caractérisée par une très grande élégance, son écriture fine et novatrice est tellement
Orpheus
Britannicus.

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 au
timbre de contre-ténor, entre musique médiévale, Renaissance et
baroque.

Liesse, esbatement et alegrença
© Ensemble Céladon

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.
Depuis 2015, il s’intéresse également à la création contemporaine avec les programmes No
Time in Eternity (Consort Songs Elisabéthaines et œuvres de Michael Nyman), ou encore
| 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 depuis 2015, l’ensemble Céladon
dirige et organise dans ce cadre la saison de concerts Les Rendez-vous de Musique Ancienne.

Marline
marline@ensemble-celadon.com
07.81.41.76.43

Eléna
elena@ensemble-celadon.com
06.60.53.13.29

Sa discographie comprend 8 disques dont le dernier, Natale Monferatto, Salve Regina est paru
en septembre 2019 chez Ricercar/Outhere.
L’ensemble Céladon est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, la Ville de Lyon, le Super U Les Deux Roches à Prissé et le Centre Scolaire St Louis-St Bruno.
Ses projets sont régulièrement soutenus par la Spedidam, le FCM, Musique Nouvelle en Liberté et
l’ADAMI. L’ensemble Céladon est membre de la FEVIS.

Paulin Bündgen, contre-ténor, chante au sein des ensembles Doulce Mémoire, Akadêmia,
le Concert de l’Hostel-Dieu, la Fenice, Clématis, Elyma, les Traversées Baroques, Stradivaria,
Cappella Mediterranea, le Concert Spirituel... dans les plus grands festivals français et européens
mais également aux États-Unis, en Turquie, au Maroc ou à Taïwan.
Natale Monferrato,
Salve Regina No Time in Eternity The love songs of Jehan
de Lescurel Nuits Occitanes Deo Gratias Anglia -

Funeral Teares, Coprario
Absalone, Cazzati Soledad tenguo de ti -

Sa curiosité l’a conduit à chanter aussi bien avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui dans
son spectacle Mea Culpa, qu’aux côtés du musicien turc Kudsi Erguner, la chanteuse folk Kyrie
Kristmanson ou le compositeur britannique Michael Nyman qui a écrit pour sa voix. Il travaille
également en étroite collaboration avec le compositeur Jean-Philippe Goude et est l’auteur de
l’album de musique électronique Étrange Septembre paru en 2007.
A l’opéra, il a interprété divers rôles : Endimione (La Calisto de Cavalli),
Mercurio (La Morte d’Orfeo de Landi), Ottone (L’Incoronazione di
Poppea de Monteverdi), Zéphyr (Apollo et Hyacinthus de Mozart)
dans des mises en scènes de Christophe Rauck, André Fornier,
Alain Perroux, Pierre-Alain Four (Opéras de Versailles, Rennes,
Massy, l’Opéra Royal de Namur, le Grand Théâtre de Reims ou
encore la Salle Gaveau à Paris).
Paulin Bündgen a fondé en 1999 l’ensemble Céladon avec lequel
il aborde la musique médiévale, Renaissance et baroque et dont
les enregistrements et les activités sont unanimement salués par
la presse.
La discographie de Paulin Bündgen comprend plus d’une
quarentaine de CD et couvre un large répertoire allant de la
chanson médiévale à la musique contemporaine.

©Jean-Baptiste Millot

LES LUNAISIENS
A R N A U D

M A R Z O R A T I

LE TEMPS
( N E FA IT R I E N À L ’ A F FA I R E )

CINQ SIÈCLES DE CHANSONS AUX SOURCES DE BRASSENS

Brassens sur les pas de Fran!ois Villon

S’il est un chansonnier qui passe sans difficulté les
frontières du temps, c’est bien Monsieur Brassens,
avec d’une part son réper- toire extraordinaire constitué de plus de 200 chansons ; et d’autre part son art
du chant si particulier, original, simple et grasseyant...
C’est avant tout une voix que ce Monsieur Bras- sens ! Voix
originelle, voix du conteur ou du poète qui vous racontera
en chantant des histoires mirifiques. Il y a également cette
guitare qui semble simple accompagna- trice...et pourtant,
les harmonies proposées sont efficaces et sub- tiles ; si
bien placées pour mettre en exergue les mots puissants....
Aussi, Monsieur Brassens est un grand chansonnier, dans
la plus pure tradition de ces aïeuls, aèdes et ménestrels,
chanteurs de textes et de poésies, admirateurs de Villon, Ronsard, Nerval ou Baudelaire qui comprirent que la
Langue française était si belle, lorsqu’elle était chantée.
Lorsque

Monsieur

Brassens

chante,

on

en

rede-

mande de la Poésie ! C’est avec cette grande Dame,
sa muse, qu’il se ballade : qu’il nous ballade

!

Rimes et alexandrins font la force de toutes ces belles batailles qui pourraient nous mener vers une nouvelle victoire
de la Langue Française…Langue pour tous, langue musicale et spleenétique. Puisque la nostalgie vient nous frapper au cœur. Pas cette nostalgie macabre ou réactionnaire
qui croit que tout était mieux avant ! Bien au contraire.
Monsieur Brassens, avec ses ballades, nous propulse aussi
vers l’avenir, nous accompagne vers des jours meilleurs,
faits de « copains d’abord » et de « bancs publics » où
l’amour et l’amitié priment sur le reste et particulièrement
sur toutes les fadaises, sur tous les paradis artificiels.
Avec «Le Temps», nous cheminons en compagnie de Brassens avec Victor Hugo, Verlaine, Musset, Corneille, Lamartine, Richepin… Elles incarnent un art de la langue française
d’exception. L’exceptionnel offert à tous, c’est ce que souhaitait Monsieur Brassens dans son manifeste de la simplicité !

Avec ce « Tour de Chant » autour de l’univers musical de Georges Brassens, La Clique des Lunaisiens, spécialisée dans le Patrimoine historique
de la Chanson Française, investie une page originale et récente de ce
que fut le répertoire préféré des auditeurs français entre 1960 et 1980.
Certes, Georges Brassens

demeure dans la mémoire collective,

comme le chansonnier idéal avec Ferré et Brel. Mais ce que l’on
sait moins, c’est qu’il appartient à une tradition vocale, vieille de
plusieurs siècles. Ces chansons à textes, ballades et complaintes,
mélopées et romances sont issues de ces pratiques de troubadours
où le poète déclamait en musique ses récréations littéraires.
Sans remonter au Moyen-âge, avec les chansons de Toile de
Jean Renart ou le Chansonnier de St Germain des Près de 125O,
nous pouvons déjà faire référence à Pierre Attaignant (vers
1527), Adam de Billaut

(vers 1644), puis Philippot le Savoyard

(1664)…Au XIX° siècle, Béranger, Pierre Dupont et Gustave Nadaud (mis en musique 2 fois par Brassens) sont les plus célèbres.
Bref, Monsieur Brassens est le passeur idéal de cette encyclopédie
innombrable, inépuisable, indomptable que fut la chanson française
sur plus de mille années. Laissons-nous « ballader », au détour de ce
« Tour de chant » qui rend hommage à la poésie française et à l’un
de ses chantres les plus respectueux mais aussi les plus cocasses.
Une dernière chose ; nous avons fait le choix d’instruments exceptionnels, fruits de la tradition du chanteur populaire, pour accompagner toutes ces mélodies. Avec le flageolet, la viole de
gambe et le luth, nous recréons une

atmosphère musicale to-

talement acoustique et baroque pour redonner encore plus
d’étonnement et d’émerveillement à ce répertoire vocal qui
se doit de dépasser toutes les frontières et tous les préjugés.

Les Lunaisiens
ARNAUD MARZORATI
Baryton
MÉLANIE FLAHAUT
Flageolet, flûte, basson
ÉTIENNE MANGOT
Viole de gambe, violon"elle
ÉRI# BELLO#Q
Guitare, ar"hiluth

Les Lunaisiens
Dire"tion Arnaud Marzorati
Faire chanter la mémoire : avec ses Lunaisiens, Arnaud Marzorati propose au public de (re)découvrir la chanson française, de ses origines
au XXe siècle. En explorant ce répertoire, trop souvent oublié dans les
bibliothèques, ce baryton passionné de littérature remet au goût du
jour les premières chansons à textes de l’histoire. Des œuvres qui sont
autant de témoignages précieux du passé, de l’aventure humaine et
de la musicalité foisonnante propre à chaque époque.
À travers ce patrimoine vocal populaire et en choisissant de sortir des
formats de concerts traditionnels, c’est bien l’histoire et la littérature
que Les Lunaisiens transmettent dans leurs spectacles depuis bientôt
dix ans. Particulièrement attachés aux questions d’éveil, d’éducation
et de lien social, Les Lunaisiens multiplient les résidences et actions
auprès des publics jeunes et empêchés, pour lesquels Arnaud Marzorati développe et adapte des répertoires spécifiques.
Du récital à l’opéra de poche, l’ensemble, à géométrie variable, sillonne le territoire à la rencontre du public. Il lui propose une porte
d’entrée inédite dans la musique, au contact du patrimoine français.
L’originalité des Lunaisiens les amènent à se produire aussi bien
dans les grandes salles de concert classiques (Philharmonie de Paris,
Bouffes du Nord...) que sur les scènes lyriques (Opéra-Comique, Angers-Nantes Opéra...), les Scènes nationales (Dunkerque, Evry...) ou les
musées (Invalides, Orsay...).
En 2019, l’ensemble est en résidence à La Cité de la Voix de Vezelay.
Les Lunaisiens reçoivent le soutien de Mécénat Musical Société Générale et de la Drac-Préfet de la Région Hauts de France.

Arnaud Marzorati

Dire"teur artistique, baryton

Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du CMB de Versailles et obtient un premier prix au CNSM de Paris, où il se perfectionne, ainsi qu’à l’Opéra Studio de Lyon. Son répertoire, illustré par une trentaine de disques, s’étend du baroque à la création
contemporaine. Avec son ensemble La Clique des Lunaisiens, il
s’entoure d’artistes ayant le même idéal de « l’art du mot chanté
». Amoureux de l’histoire de la chanson française, il est accompagné par la fondation Royaumont dans ses recherches musicologiques.
Régulièrement, la Philharmonie de Paris, le Musée d’Orsay, l’Opéra-Comique, le Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de Musique
Baroque de Versailles, France Musique, la Scène Nationale de Dunkerque l’invitent pour des programmations spécifiques à ce travail
de redécouverte afin de créer de nouvelles rencontres entre ce répertoire populaire de la chanson et la musique classique.
Plusieurs enregistrements témoignent de l’originalité de sa démarche autour de la « Chanson Historique » et ont été salués par la
critique : Le Pape Musulman de Pierre-Jean de Béranger, La Bouche
et l’Oreille, chansons de Gustave Nadaud et France 1789 sortis sous
le label Alpha production. Révolutions, sur les chansons révolutionnaires du XIXe siècle, et La Complainte de Lacenaire sur les chansons du criminel des « Enfants du paradis » sont les derniers parus
chez Paraty productions.

Dossier Artistique

REINAS
Airs en espagnol à la Cour de Louis XIII

www.ensemble-elsol.com

Crédit photo : Elli Ioannou

Ensemble El Sol - Chloé Sévère

Biographie
,
à la musique baroque espagnole et
, l’ensemble
Fondé en 2016
Dagmar Saskova et Angélique Pourreyron

d’origine, l’ensemble El Sol présente un

www.ensemble-elsol.com

Reinas

Airs en espagnol à la cour de Louis XIII
En France en 1615

En Espagne en 1701

guitare solo, a été la base de tout un travail de

www.ensemble-elsol.com

Programme

Gabriel Bataille
En el valle Ynès la tope riendo

: Tarentelas
: Aver mil damas hermosas

Henri de Bailly

* Pièces harmonisées par Chloé Sévère

www.ensemble-elsol.com

Chloé Sévère
Chloé Sévère
Les Arts Florissants,
Actéon

Pygmalion

É

Renata
Singing Handel
Competition

Zonta-Club, elle se produit régulièrement en

www.ensemble-elsol.com

Dagmar Saskova

Dagmar
Saskova débute ses études de musique et de

dans l’opéra Terpsicore
dans le

baroque au Centre de musique baroque de

titre dans Didon et
l’ensemble La Fenice

l’Orfeo

,
Florea,

Akadêmia, Il Festino, La Fenice,
,
, Vedado
La Reverencia,
et Les Traversées

,
L’
Le monde à
l’envers de Galuppi à l’opéra Grand Avignon et

www.ensemble-elsol.com

Ronald Martin Alonso

Ronald Martin Alonso s’ini-

Ses enregistrements de musique baroque

, Près de votre oreille, Les
, Il Festino,
La Chapelle Rhénane et se produit dans les

www.ensemble-elsol.com

Caroline Lieby
Harpe baroque
Caroline Lieby
Tempête,

Les cris de Paris, la
, la Rê-

développer le répertoire de la harpe baroque

www.ensemble-elsol.com

Victorien Disse
Théorbe et guitare baroque
Victorien Disse

(
Les folies Françoise,
musique baroque

www.ensemble-elsol.com

, Les Cris de Paris,

-

Laurent Sauron

Laurent Sauron

le Concert
Les Talens LyI Barocchisti,

Parallèlement à ses études, il se tourne vers
l’

Belicha
Wind

www.ensemble-elsol.com
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