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ΙΕΡΟΣ | HIEROS  

CONDUITS DU MOYEN-ÂGE & CRÉATIONS DE 
JEAN-PHILIPPE GOUDE

Coïncidant avec la construction de Notre-Dame de Paris à la fin du 12e 
siècle, la musique sacrée polyphonique, à l’instar de l’architecture gothique 
naissante, s’émancipe de l’esthétique 
romane pour s’aventurer dans les 
hauteurs, et par là même, s’intensifier, 
se complexifier. On appellera ce nouveau 
genre, novateur, l’École de Notre-Dame, 
qui nous laisse une très grande quantité 
de Motets et de Conduits d’une incroyable 
qualité musicale, destinés au service 
liturgique.

Au 13e siècle, Paris et la France rayonnent comme foyer artistique et 
culturel pour toute la chrétienté. Neuf siècles plus tard, qu’en est-il de 
cette idée du Sacré qui habitait et guidait les artistes du Moyen-âge en 
France ? Qu’est-ce que le Sacré, le Divin, le Religieux, dans notre monde 
moderne ? A quoi ces notions font-elles à présent écho ? Le compositeur 
Jean-Philippe Goude, sollicité par l’ensemble Céladon pour ce projet, 
y répond de manière personnelle à travers les 6 pièces qui jalonnent le 
programme et qui entrent ainsi en résonance avec la musique du passé. 
Cette réflexion musicale sur la définition et la place du Sacré fait alterner 
Conduits de l’École de Notre-Dame et créations, dont la surprenante 
« Litanie des Taillis » qui scande, de manière poignante, le nom de villes 
et de cités aujourd’hui disparues.

Création 2017 au Musée national du Moyen-âge/Musée de Cluny 
(Paris), reprises aux festivals In Voce Veritas, les Rendez-vous de 
Musique Ancienne, Musikalisches Pfingfestival (DE), Festival Alte 
Musik Knechtsteden (DE). 
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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).
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