
« La Dame à la Licorne » Une Renaissance à vivre !
Entrez dans la Légende… Où Sagesse et Beauté se marient sous vos yeux ! 

Peinture, Poésie, Musique & Chant 
Un rendez-vous artistique inédit, pour  découvrir  le  message des 8 Tableaux de            
La Dame à la Licorne, selon une interprétation originale du XXIème siècle !  

Exposition & visite guidée des 8 Tableaux* avec leur symbolisme initiatique & Concert Live.

Donnez à votre Coeur la joie de s’émerveiller !

Renaissance
Dame à la LicorneLa

Contact : Anne Lin
07 84 14 66 49

concerts@legendart.fr

Poésie : 
Céline Lassalle 

Chant : 
Aline Algudo

Composition / flûtes 
amérindiennes : 
Cyrille Campo

Un concert inédit en 432 Hz  



Céline LASSALLE
Poésies & Voix
Auteure, poétesse, créatrice méditante, Céline est fascinée depuis toujours par l’écriture en vers et 
la magie du langage. Avec 6 livres à son actif - écrits avec son époux Pierre Lassalle, en 2017 elle 
signe seule « 365 Inspirations d’Amour ». Elle co-oeuvre avec d’autres artistes aux couleurs variées, 
pour faire connaître la poésie spirituelle, de celle qui s’écrit à l’encre de l’Amour… son sujet de 
prédilection, et dont l’univers de la Dame à la Licorne est, selon elle, une source d’inspiration 
inépuisable !

Aline ALGUDO
Chants
Chanteuse internationale, Aline a vécu une carrière à travers le monde pour les ambassades et 
centres culturels français à l’étranger. Elle fit partie de l’équipe régulière de Pascal Sevran « la 
chance aux chansons » sur France 2 télévision. Sa voix exceptionnelle, puissante et cristalline lui a 
permis de se construire un répertoire varié, pour interpréter à merveille autant les «grands» de la 
chanson française (Piaf, Ferré, Barbara, Brel, Moustaki... jusqu’à son tout dernier spectacle, très plé-
biscité, en hommage à Barbara - 2017), que ses propres créations, dont l’album « Aloha – Beauty is 
a way », composé par Cyrille Campo, avec lequel elle co-oeuvre depuis 2010, dans une démarche 
novatrice: celle d’une musique accordée en 432Hz, qui apporte harmonie & bien-être! En ce sens, 
elle propose cours et ateliers de musicothérapie, joignant ses talents de chanteuse professionnelle 
à l’univers de la purification et l’ouverture du Cœur. 

Cyrille CAMPO
Composition & Flûtes Amérindiennes
Homme de cœur, artiste graphique, musicien de talent, explorateur du son et méditant ; Cyrille 
cherche dans la musique les forces de vie et de guérison. Initiateur et membre du «Darling Project», 
il est passé par le piano, la batterie, le chant sacré, pour découvrir la magie de la flûte d’Amour et 
du 432 Hz. Il compose de magnifiques musiques inspirées, ouvrant le chemin vers le Cœur, royaume 
d’union entre le Ciel, la Terre et l’Humain créateur. « Aloha – Beauty is a way », créé avec Aline & 
Marc Hévéa, est un premier album sur cette fréquence révolutionnaire. 

 Le 432 Hz
Le choix du 432 Hz et son importance
Le LA 432Hz, “son du coeur” ou “diapason solaire”, est connu depuis toujours pour 
être le plus proche de notre diapason interne. Il permet une diffusion optimale du mes-
sage musical, et d’obtenir un effet réellement bénéfique sur le corps et la conscience.
L’accordage naturel à 432 Hz est le point d’équilibre sonore de la nature. Il a des effets 
profonds sur la conscience, et aussi au niveau cellulaire de notre corps (résonance très 
particulière avec l’eau). 
Quelques effets bénéfiques ressentis : Calme mental, clarté, joie, santé, augmentation 
du sentiment d’amour, relaxation profonde, etc. 

*L’origine du projet :  Ces 8 Peintures ont été conçus pour le Livre « Les mystères de la Dame à la Li-
corne » de l’écrivain Pierre Lassalle. Cet ouvrage offre un point de vue novateur sur les tapisseries de la 
Dame à la Licorne du Musée de Cluny à Paris : l’auteur y révèle le sens caché de ces images, leur origine, 
et il explique la trame de cette œuvre composée à la base de 8 panneaux entrelacés, tel un chemin initiatique 
superbement dévoilé à notre regard.   
De là naquirent les magnifiques Poésies de Céline Lassalle. Rejointe ensuite par Cyrille Campo & Joa-
chim de Lux, qui les animèrent par des Musiques magistrales pour le CD « La dame à la Licorne Renais-
sance ». Un nouveau trio de professionnels se forme en 2018 pour les concerts : Céline Lassalle, Aline 
Algudo (Chant) et Cyrille Campo. 

Des artistes professionels 

pour un concert exceptionnel ! 

L’Exposition / Les visites guidées
Les 8 tableaux de la Dame à la Licorne sont une réinterprétation magnifique des tapisseries médiévales 
mondialement connues, exposées à Paris.      
Livre d’art unique, véritable plaidoyer du féminin et de l’amour d’une richesse symbolique incomparable, 
elles représentent le parcours et le raffinement de 5 sens (le goût, l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher) jusqu’au 
6ème sens – le sens de la raison, qui synthétise l’accomplissement des 5 et le passage à un niveau supérieur : 
« A mon seul Désir », où la Dame renonce à ses richesses et son collier de perles. 

Une allégorie sublime du renoncement, et de la maîtrise des désirs pour s’ouvrir davantage à l’amour et 
l’intérêt pour l’autre. Un message ô combien si actuel pour notre époque !

Exposition / visites guidées pour tous publics

Les tapisseries de la Dame à la Licorne représentent un trésor essentiel du patrimoine artistique fran-
çais : Elles sont certainement les œuvres de tenture les plus connues au monde ! Au nombre de 6 actuellement,  
elles étaient constituées de 8 panneaux : 2 des 8 ont été perdues depuis le XIXème siècle. C’est grâce à George 
Sand et ses écrits que nous savons qu’il y avait 8 tapisseries à l’origine. 

Une Union unique des Arts : Peinture, Ecriture, Poésies, Musique & Chant...

? ?



2017 / Décembre - CONCERT/EXPO : Espace culturel Paris-Soleil - Paris

Juin - Festival médiéval - Provins 

Mai - Salon Fantastique - Paris 

Février - Festival médiéval Normania - Caen

2016 / Décembre - Marché médiéval - Provins 

Juin - Festival médiéval - Provins

Février- Festival médiéval Atrébatia - Arras

2015 / Septembre - Journées du Patrimoine - Condé sur Escaut

Juin - Festival médiéval - Provins

Février - Festival médiéval Atrébatia - Arras

2014 / Décembre - Festival médiéval - Provins

Juin - Festival médiéval - Ferrette

Juin - Librairie Cultura Villeneuve dAscq 

Avril - New Art Gallery - Lille

Mars - Festival médiéval - Mariembourg

2013 / Décembre - Marché médiéval - Provins 

Septembre - Journées du Patrimoine - Condé sur Escaut

Aout - Hermonceaux Castle (Angleterre)

Juillet - Festival médiéval - St Ursanne (Suisse)

Juin - Festival médiéval - Provins

Juin - Salon Les fééries du Boacage - Voulx

Mai - Librairie Word of Nature - Namur (Belgique)

Mars - Salon Trolls & Legendes - Mons (Belgique)

Mars - Marché médieval - Marienbourg

Janvier - Chateau l’Abbaye

2012 / Juin - Les Médiévales - Provins 

Juin - Festival les fééries du Bocage - Voulx

Mai - Office du Tourisme de Wasquehal - Nord

Avril - Espace culturel de Bondues - Nord

Mars - Salon du livre de Bondues - Nord

Mars - Galerie de la Médiathèque de la Corderie - Marcq en Baroeul

Janvier - Musée du Lombard - Chapelle de Louvencourt - Doullens

2011 / Décembre - Cultura - Villeneuve d’Ascq

Décembre - Marché médiéval - Provins

Octobre - Librairie «L’Univers d’Esther» - Paris

Septembre - Hotel Alliance **** Couvent des Minimes - Lille

Juin - Librairie Chapitre - Douai

Mai - Librairie «La Lucarne des Ecrivains» - Paris

2010 / Atelier d’Art «Renaissance» - Vincennes

2009 / Décembre, Janvier - Librairie «Différences» - Nantes

Novembre - Librairie «Des 4 chemins» - Lille

Septembre - Magasin Boesner - Champigny

Juin, Aout - Librairie «Aliou» - Lausanne (Suisse)

Mai - Restaurant «Blablabar» - Montpellier

Mai - Librairie - Dax

Avril - Librairie «Galibrairie» - Bayonne

Mars - Librairie Artaud Privat - Genoble

Juin - Marché Médiéval - Paris

2008 /  Septembre à Décembre - Espace culturel «Paris-Soleil» - Paris

Aout - Salon du livre - Felletin

Aout - Office du Tourisme - St Guillhem le désert

Juillet - Maison de la Nature - Dinan

Les expositions passées


