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« Les mages virent l’étoile qu’ils avaient déjà remarquée en Orient : elle
allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant, elle s’arrêta. Ils furent remplis
d’une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l’enfant avec
sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour
adorer l’enfant ; puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe ».
Évangile selon Saint Matthieu
La belle histoire de la naissance du Christ
a abondamment inspiré les musiciens de la
Renaissance. Stella Orientalis nous donne
le ton d’une Nativité et d’une Épiphanie européennes, en un tour d’horizon multilingue des chants de Noël au 16e
siècle. Ce voyage à travers l’Europe nous entraîne de l’Angleterre au Portugal, en passant par l’Italie, la France et la Pologne, à la rencontre de
différents compositeurs aux écritures très variées mais traitant tous d’un
même sujet : la nuit de Noël et les mystères qui l’entourent, l’adoration des
mages et des bergers.
Entre allégresse, recueillement et naïveté, ce programme réunit quelques
grands noms de la musique de la Renaissance (Praetorius, Ortiz, Del Encina) et des œuvres d’origine plus populaire, dont certaines sont encore
jouées et chantées de nos jours au moment des fêtes de Noël.
Programme créé en 2015, nombreux concerts en région Rhône-Alpes-Auvergne, collaboration avec le chœur lyonnais De Usu pour deux représentations.
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L’ENSEMBLE CÉLADON
Empruntant son nom au héros de l’Astrée d’Honoré d’Urfé, l’ensemble
Céladon explore avec charme et fantaisie le patrimoine de la musique
ancienne, cherchant à chacune de ses manifestations à réinventer la
forme de ses concerts.
Mené par le chanteur Paulin Bündgen, l’Ensemble se plaît à arpenter le
répertoire lié à son timbre de contre-ténor et cherche à s’échapper des
sentiers battus 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 tels que Deo Gratias Anglia, Devozioni Veneziane, Les Douze figures de Marie, A la Muse Céleste ou encore Nuits Occitanes. 10 disques composent à ce jour sa discographie.
L’Ensemble s’intéresse aussi bien à la recréation d’œuvres tombées
dans l’oubli qu’à la réalisation de spectacles mis en scène : Sea Change,
fruit du travail avec la chanteuse-compositrice de musiques actuelles Kyrie Kristmanson, créé à Venise puis programmé au Café de la Danse et
au Théâtre de la Renaissance d’Oullins ; No Time in Eternity, né de la
rencontre avec le compositeur Michael Nyman et accueilli par la Biennale
Musiques en Scène de Lyon, le Théâtre de la Croix-Rousse ou encore
LUX Scène nationale de Valence.
Poursuivant ses passerelles musicales, l’ensemble Céladon a créé
ΙΕΡΟΣ | HIEROS, miroir entre conduits de l’École de Notre Dame et compositions de Jean-Philippe Goude.
L’ensemble Céladon se produit dans de nombreux festivals français et
européens comme Ambronay, Les Rencontres Musicales de Vézelay,
Voix et Routes Romanes, Music in the Dales (UK), Les Nuits de Septembre (BE), Fondazione Pietà de’ Turchini (IT), Julita (SE), Musica da
Povoa de Varzim (PT), Tage Alter Musik Regensburg (DE).

