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ÉDITO
ARCHEVÊQUE
DE BORDEAUX
La cathédrale Saint-André est le cadre aujourd’hui de grands
événements spirituels et culturels. Si enracinée qu’elle soit dans
l’histoire, elle est un lieu vivant, loin d’être figée dans le souvenir
d’événements très anciens. Bien présente et visible dans le
centre-ville de Bordeaux, elle est aussi un point de repère pour
les nombreux touristes.
Plus que toute autre forme d’Art, la musique exprime l’indicible
et, tout comme la foi, peut toucher chacun de nous, quelles que
soient nos origines ou nos cultures.
Je suis heureux que CATHEDRA contribue à faire vivre et
rayonner cet héritage musical et à construire le patrimoine de
demain, tout en mettant notre cathédrale en valeur.
Cardinal Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux

MAIRE
DE BORDEAUX
Chers amis,
En regardant le chemin parcouru et les événements qui s’annoncent,
je remercie tous ceux qui œuvrent à la réussite de la vie musicale
à la cathédrale de Bordeaux. Cette 5e saison réserve aux habitués,
comme aux auditeurs de passage, des moments d’exception. De
jeunes talents et des artistes reconnus sur la scène internationale
se succèderont tout au long de l’année pour offrir au plus grand
nombre des souvenirs inoubliables.
Des rendez-vous devenus incontournables, comme les Nuits
des cathédrales et des concerts inédits ponctueront cette
nouvelle saison. Je suis très heureux que CATHEDRA poursuive
son implication dans la vie de la métropole en participant à la
programmation de la saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 », en
juin prochain, à l’auditorium, avec « Jubilate Deo » de Dan Forrest.

Réjouissons-nous que la scène musicale bordelaise puisse
rayonner grâce à l’existence d’une création artistique toujours
plus innovante et audacieuse, et souhaitons que la cathédrale
retrouve rapidement un grand orgue, à la hauteur de la réputation
des concertistes qui sont venus en jouer ces dernières années.
Venez vivre une saison CATHEDRA !
Alain Juppé
Maire de Bordeaux

DIRECTEUR
ARTISTIQUE
La saison 2019 est inédite, car le grand orgue restera muet à
cause de son mauvais état. Elle n’en reste pas moins prometteuse.
Plus de 30 manifestations seront représentées : concerts,
masterclasses, visites nocturnes, stage…. Une quinzaine
d’événements sont à libre participation car l’accès à la culture
pour tous est pour nous une priorité. Cette saison est riche par sa
programmation mais aussi par sa diversité. Toutes les époques y
seront représentées (médiévale à contemporaine) et la musique
traditionnelle et folklorique trouvera naturellement sa place.
Cette année, nous inaugurons les midis et goûters musicaux. En
septembre, une semaine de festival mettra le piano à l’honneur.
CATHEDRA est heureuse d’accueillir des artistes de renommée
internationale comme Jakub Józef Orliński, Emre Yavuz, Eric
Artz, Salvatore Caputo… et se réjouit de participer au maillage
culturel, amateur et professionnel, de la métropole bordelaise
(Maîtrise de Bordeaux, Eufonia, Ensemble Stella Montis,
Ensemble Vocal Arpège, Ensemble Polifonia…). C’est pourquoi,
notre stage annuel de chant-choral sera exporté à l’auditorium et
réalisé avec le Chœur Voyageur. Nous donnerons ainsi le Jubilate
Deo de Dan Forrest avec orchestre et plus de 300 choristes, dans
le cadre de la saison « Liberté ! Bordeaux 2019 »
Je suis très fier de vous présenter cette très belle et riche
saison 2019, et je tiens à remercier chaleureusement tous nos
partenaires, privés et publiques, qui nous soutiennent dans le
rayonnement de la musique sacrée à Bordeaux.
Nous vous attendons donc à la Cathédrale de Bordeaux, véritable
écrin de la musique sacrée, joyau de notre patrimoine culturel et
humain.
Alexis Duffaure

L’ASSOCIATION CATHEDRA
L’association CATHEDRA a été créée en 2014 afin de développer
et de faire rayonner la musique sacrée et les orgues de la
cathédrale Saint-André de Bordeaux. Elle a pour vocation de
partager la musique et le patrimoine instrumental de la cathédrale
avec le plus grand nombre, et de faire redécouvrir l’édifice sous un
angle original. Elle vous propose une saison annuelle comportant
des concerts de musique vocale, de musique instrumentale, de
musique de chambre ainsi que des récitals d’orgue. Animée par
une équipe de bénévoles enthousiastes, elle est placée sous la
direction artistique conjointe d’Alexis Duffaure (maître de chapelle
de la cathédrale) et de Jean-Baptiste Dupont (organiste titulaire
des orgues de la cathédrale).
Maître de chapelle de la cathédrale de Bordeaux depuis 2008,
Alexis Duffaure est également chef de choeur à l’Opéra de
Bordeaux auprès de Salvatore Caputo.
Parallèlement à son DEM de percussion, il obtient on diplôme
de direction de choeur avec félicitations du jury au conservatoire
de Bordeaux et son diplôme supérieur de direction d’orchestre à
l’École Normale de Musique de Paris. En 2009, il gagne le prix de
direction de choeur au concours international du Florilège Vocal
de Tours et les trois premiers prix avec le Choeur Voyageur au
concours national. Actuellement, il enseigne au conservatoire et
à l’université de musicologie de Bordeaux et dirige de nombreux
ensembles (dont les choeurs de la Maîtrise de Bordeaux). En
décembre 2017, l’Académie Nationale des Sciences, Arts et
Belles-Lettres de Bordeaux lui décerne le prix «Musique» pour le
travail accompli à Bordeaux en faveur de la musique.
Jean-Baptiste Dupont est nommé sur concours titulaire des
orgues de la cathédrale en 2012. Il mène une carrière internationale
de concertiste l’ayant conduit dans plusieurs pays d’Europe, aux
États-Unis et en Russie dans des lieux presigieux (cathédrales
de New-York, Westminster, Berlin, Moscou, Mariinsky, Théâtre
du Bolchoï, etc.) Son répertoire s’étend de la Renaissance à nos
jours mais il est aussi considéré comme l’un des improvisateurs
les plus doués de sa génération. Il effectue l’ensemble de ses
études musicales à Toulouse. Il a été finaliste et lauréat dans un
nombre important de concours internationaux en improvisant et
en interprétation. Il remporte notamment le prestigieux 1er prix du
concours international d’improvisation de St Albans, Angleterre, en
2009. Sa discographie comprend une dizaine de disques, dont une
partie consacrée à l’intégrale de l’oeuvre pour orgue de Max Reger
aux éditions Hortus, saluée par la critique internationale.

CATHEDRA SAISON 2019

22

MARS
20H30

GLORIA - VIVALDI
MISERERE - ZELENKA
Hautboïste concertiste : Pascal Jean

Ce sont les Demoiselles et le Chœur
d’Hommes de la Maîtrise de Bordeaux
qui ouvrent la saison avec les œuvres les
plus connues et les plus pétillantes de ces
deux grands maîtres du baroque. On ne
présente plus Vivaldi, mais connaît-on si
bien Zelenka ?
Partenaire exclusif : Bedin immobilier
Places «privilèges» en 1ère catégorie : 20€

Tarifs Cathedra*

6

AVRIL
20H30

LITANIES À LA VIERGE NOIRE - POULENC
MANGATA

Direction : Hernán Alcalá

L’ensemble vocal féminin Mangata, premier prix au
concours international Bellan, nous propose un très
beau concert autour de la Vierge. Un vibrant hommage
à Francis Poulenc pour ses 120 ans, avec ses fameuses
Litanies à la Vierge Noire.
Tarifs Cathedra*

12

AVRIL
20H30

STABAT MATER - PERGOLÈSE

SCHOLA DU CHŒUR DE FILLES DE BORDEAUX
Auréolé de cette gloire romantique de ceux qui meurent
très jeune, le 16 mars 1736 à 26 ans, Pergolèse n’est
pourtant pas l’ange de la mort que l’on décrit. Alors miné
par la tuberculose, il y mit certainement toute sa ferveur
d’homme en plus de sa ferveur religieuse.
Ce Stabat Mater est considéré l’une des oeuvres les plus
poignantes de la musique baroque.
(nombre de places limité : réservation conseillée)
Tarifs Cathedra*

3

MAI
20H30

« DIALOGUES SACRÉS »

ENSEMBLE BAROQUE LES AURORES

Camille Souquère : Soprano Thierry Cartier : Baryton
Antonin Rondepierre : Ténor Benoit Beratto : Violone
Constance Taillard : Continuo.

Issu du Centre de Musique Baroque de Versailles, ce
jeune ensemble revisite les grands maîtres français,
allemand et italien du XVIIe siècle.
Tarifs Cathedra*

10
11
MAI
21H

NUITS DES
CATHÉDRALES

Rendez-vous incontournable des
Bordelais. Habillée de lumière, la
cathédrale accueille les orchestres
d’harmonies
de
Bordeaux
et
d’Arcachon, ainsi que 200 choristes
pour 2 soirées exceptionnelles.
Entrée libre

19
20

MAI
16H30
20H

MESSIAH - HAENDEL

POLIFONIA ELIANE LAVAIL
Direction : Eliane Lavail

Composé en 24 jours, Le Messie est devenu l’oratorio
baroque de référence de l’histoire de la musique. Il traite
principalement de la résurrection du Messie et de la
rédemption qu’elle opère.
Billetterie : http://www.polifoniael.org
Tarif privilège : 30€ Tarif plein : 27€ Tarif réduit : 15€

24

MAI
20H30

MAÎTRISE
DE BORDEAUX

Cette année, les chœurs de la
Maîtrise de Bordeaux ont passé
une commande musicale à deux
musiciens bordelais. Lors de cette
soirée, les 200 choristes de la Maîtrise
ont la joie de vous présenter pour
leur création publique : le Magnificat
de Jean-Emmanuel Filet et le Credo
d’Alexis Duffaure, pour chœur, orgue
et cuivres.
Tarifs Cathedra*

23
JUIN
18H

“NOTES PARTAGÉES”

ENSEMBLE VOCAL ARPÈGE
MOZARTCHOR DE SALZBURG
Rencontre musicale de deux choeurs autour des
compositeurs d’Europe et d’Amérique du sud. (Astor
Piazzolla, Ola Geilo, Eriks Esenvalds, Philippe Hersant,
Françis Poulenc). Fête du fleuve, fête de la musique…
une belle association en ce début de l’été !
Tarifs Cathedra*

25

JUIN
20H30

ANIMA SACRA

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI

Une soirée exceptionnelle avec
la grande star internationale de la
musique baroque du moment : le
contre-ténor polonais Jakub Józef
Orliński. « On pourrait croire que
la musique sacrée ne s’adresse
qu’à ceux qui croient en Dieu,
mais c’est faux : si j’ai choisi des
œuvres religieuses, c’est que je
suis convaincu de pouvoir parler
à l’âme avec elles ».
Partenaires exclusifs
de la soirée :

Places « privilèges » en 1ère catégorie : 35€
Tarif plein 25€ (20€ en prévente Internet)

Château DURFORT-VIVENS,
Château FERRIERE,
Château HAUT BAGES LIBERAL

Tarif réduit 20€ (17€ en prévente Internet)
Tarif enfants 10€ (-12 ans)
Prévente jusqu’à 5 jours avant le concert.

29

JUIN
16H30
20H30

Nombre de places limité :
RÉSERVATION CONSEILLÉE.

JUBILATE DEO
DAN FORREST

Pour chœur, solistes
et orchestre symphonique

C’est avec les 300 choristes du
Chœur Voyageur et du chœur
Éphémère
de
CATHEDRA
qu’Alexis Duffaure nous propose
deux concerts exceptionnels
d’une
pièce
incroyablement
vivante et dynamique, véritable
hymne à la paix et à la liberté.
Lieu : Auditorium de Bordeaux

Place « carré or »
1ère catégorie : 30€
Prévente jusqu’à 15 jours
avant le concert.

5

JUIL
20H30

Tarif plein 25€ (17€ en prévente Internet)
Tarif réduit 20€ (14€ en prévente Internet)
Tarif enfants 10€ (-12 ans)

CATHERINE DE MEDICIS UNE ITALIENNE
À LA COUR DE FRANCE
LE PLISSON

Récompensé au concours Bellan, et après une belle
finale à Osaka (Japon), le quatuor Le Plisson propose
un nouveau concert avec récitant pour les 500 ans de
Catherine de Médicis, reine de France au XVIe siècle.
Tarifs Cathedra*

18

JUIL
20H30

FESTIVAL LES NOUVELLES SAISONS
CAPICELLI

Le Quatuor de violoncelles formé par quatre musiciens
de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse nous
offre un hommage à Pablo Casals.
Tarif unique 15€
https://www.lesnouvellessaisons.com

25

JUIL
20H30

FESTIVAL LES NOUVELLES SAISONS
LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI

Violoniste : Kristi Gjezi, supersoliste de l’Orchestre
du Capitole de Toulouse
Billetterie : 20€ 1ère cat., 15€ 2ème cat
Gratuit pour les -12 ans
https://www.lesnouvellessaisons.com

27

JUIL
20H30

HAUTBOIS ET ORGUE
Hautboïste concertiste : Pascal Jean
Orgue : Jean-Emmanuel Filet

Douce soirée d’été hors du temps. Assis dans l’intimité
des stalles de la cathédrale, profitez de ce moment
musical privilégié.
(nombre de places limité : réservation conseillée)
Tarifs Cathedra*

26

SEPT
20H30

MESSE DU PAPE MARCEL - PALESTRINA
ODHECATON

L’histoire de l’Abbaye de la Réole et celle de la cathédrale
Saint-André sont étroitement liées. Après le succès de
l’année dernière, « Les Riches Heures de La Réole »
inaugure à nouveau son Festival à la cathédrale avec le
très connu ensemble italien ODHECATON.
Billetterie : https://www.lesrichesheuresdelareole.fr

29
SEPT
18h

MISERERE - ARVO PÄRT

ENSEMBLE VOCAL STELLA MONTIS
Direction : Frédéric Serrano

Après une première partie dédiée à Poulenc pour son
120e anniversaire, l’ensemble vocal bordelais nous
emmène dans le monde hypnotique d’Arvo Pärt, avec
l’une de ses œuvres emblématiques : le Miserere, écrit
en 1989 pour chœur, orgue et instruments. Une pièce
dont la progression lente et mystérieuse exacerbe les
tensions qui, presque sans prévenir, provoquent chez
l’auditeur des sommets émotionnels.
Billetterie : 20€, prévente sur internet: 15€
-26 ans et demandeurs d’emplois : gratuit.

RECONSTRUCTION
DES GRANDES ORGUES
Les grandes orgues de la cathédrale de Bordeaux ont
besoin de travaux considérables.
Ces travaux consistent en une reconstruction de la
partie instrumentale en conservant et restaurant le buffet
historique.
C’est une occasion unique en France d’édifier un orgue
important et innovant tout en héritant d’une tradition et
d’un savoir-faire multiséculaires. L’orgue est une œuvre
d’art au service de la musique, des musiciens et du public,
contribuant au rayonnement international du site. Il sera
un outil pour la création contemporaine et le renouveau
de l’art musical. Sous les doigts des meilleurs interprètes,
il permettra de faire entendre le répertoire de l’orgue,
patrimoine vivant d’une immense richesse, couvrant 5
siècles et sans cesse renouvelé.
En concertation avec la Direction générale de la création
artistique et la Direction régionale des affaires culturelle,
l’association Cathedra soutien ce projet audacieux et s’est
lancée un véritable défi en portant le financement de cette
création par le mécénat.
Vous pouvez soutenir ce projet en faisant un don : ce n’est
qu’avec votre soutien que ce projet pourra aboutir.
Ensemble, nous construisons le patrimoine de demain.
Grâce à vous, Bordeaux aura enfin des grandes orgues
dignes de sa cathédrale !

Renseignements : cathedra.fr

Avec le soutien du Château Pichon
Longueville Comtesse de Lalande
Pauillac.

FESTIVAL « LE PIANO SUR LA VOIX »
Pouey International partenaire majeur du festival

6

SEPT
20H30

UNE SOIRÉE EN ESPAGNE
Baryton : Joan Garcia Gomà
Ténor : Jesús Rodil Rodríguez

Une très belle visite originale de l’Espagne à travers sa
musique sacrée et traditionnelle, espagnole et catalane.
Tarifs Cathedra*

9
SEPT
20H30

RÉCITAL LYRIQUE
AUTOUR DE MOZART

Concert de restitution suite à la
master-class du Maestro Salvatore
Caputo, chef de chœur de l’Opéra de
Bordeaux.
Entrée libre

11

SEPT
12H30

MIDI MUSICAL
La Maîtrise de Bordeaux forme de jeunes chanteurs
dont certains se destinent à une carrière professionnelle
prometteuse. Vous serez surpris par ce midi musical
« Graine de jeune talent » !
Entrée libre

12

SEPT
20H30

« SOIRÉE NOCTURNE
AVEC CHOPIN »
EMRE YAVUZ

Jeune talent turc de 29 ans, Emre Yavuz
est un incroyable pianiste reconnu sur la
scène internationale, récompensé dans
de nombreux concours. Après avoir joué
dans les plus grandes salles du monde,
avec les chefs les plus prestigieux, il vient
rendre un vibrant hommage à Frédéric
Chopin pour le 170e anniversaire de sa
mort.
Places « privilèges » en 1ère catégorie : 20€

Tarifs Cathedra*

13

SEPT
12H30

MIDI MUSICAL « CARTE BLANCHE »
EMRE YAVUZ
RÉCITAL PIANO
Entrée libre

14

SEPT
20H30

EXSULTATE, JUBILATE KV.165
Soprano : Julie Mathevet

CONCERTO «JEUNEHOMME»
POUR PIANO N°9
Piano : Eric Artz

Place à Mozart : le virtuose ! C’est la
veille de son 17e anniversaire que Mozart
compose ce motet pour un célèbre castrat
de l’époque. Connu pour sa brillance et
sa grande technicité, il est interprété par
la magnifique voix colorature de Julie
Mathevet.
À 21 ans, Mozart s’éprend de Mlle
Jeunehomme pour laquelle il écrit ce
9e concerto d’une grande exigence
technique. C’est Eric Artz, jeune français
à la carrière internationale, qui nous fait
redécouvrir le génie de Mozart, alliant
virtuosité, amour et passion !
Places « privilèges » en 1ère catégorie : 20€

Tarifs Cathedra*

15

GOÛTER MUSICAL « CARTE BLANCHE »

SEPT
16H

Ce récital est précédé d’une Master-class publique,
donnée par le concertiste.

ERIC ARTZ

Entrée libre

FESTIVAL EUFONIA

4
OCT
20H30

MYSTÈRE DES VOIX BULGARES
Cet ensemble féminin de renommée internationale nous
propose une expérience incroyable au sein des sonorités et des
harmonies de ces fameuses polyphonies bulgares.
Billetterie : http://eufoniabordeaux.fr

13
OCT
18H

MISA CRIOLLA
C’est avec plus d’une centaine de choristes amateurs que
Salvatore Caputo, chef du chœur de l’Opéra National de
Bordeaux, nous emmène en Argentine. Cette messe folklorique
de 1964 n’est pas en latin, le Concile Vatican II ayant permis
l’expression de leur foi aux chrétiens de tous pays dans leurs
langues, les langues indigènes allant du Quechua et l’Aymará
au nord, au Mapuche au sud.
Billetterie : http://eufoniabordeaux.fr
21€ Place privilège 17€ Tarif plein (15€ en prévente)
10€ Tarif réduit (étudiants, chômeurs)

ET AUSSI

12
MAI

21
JUIN

JOUR DE L’ORGUE
En cette journée nationale de l’orgue, nous proposons
la visite du grand orgue de la cathédrale, instrument le
plus grand de toute l’Aquitaine. Malheureusement, son
fonctionnement aléatoire ne permet plus d’y organiser de
concert.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Visite des grandes orgues dans l’après midi, de 15h
à 17h.

MASTERCLASS OUVERTES AU PUBLIC

7/8/9
SEPT

SALVATORE CAPUTO,
chef de chœur de l’opéra de Bordeaux, propose une
masterclass autour de Mozart pour les chanteurs lyriques
professionnels.
Répertoire : sacré et opéra
CONCERT DE RESTITUTION LE 9 SEPTEMBRE
À LA CATHÉDRALE.
Plus de renseignements sur cathedra.fr

15
SEPT
14H

ERIC ARTZ,
pianiste de renommée internationale, partage son art
avec des pianistes de tout niveau (5 maximum).
La Masterclass est suivie d’un concert donné par Eric Artz
lui-même.
Plus de renseignements sur cathedra.fr

30AVRIL VISITES NOCTURNES (français et anglais)
20SEPT Au coucher du soleil, Alexis Duffaure, maître de chapelle,
21H

vous propose une visite unique et privée de la cathédrale
dans son intimité et la découverte de ses orgues.
Entrée libre (sur réservation)

9
JUIN
21H

VISITE NOCTURNE (chant : Clara Pertuy)
Alexis Duffaure, maître de chapelle, vous propose une
visite unique et privée de la cathédrale dans son intimité.
Elle sera ponctuée par des compositions de Hildegarde
von Bingen, première femme compositrice, dont nous
venons de fêter le 920e anniversaire. Considérée comme
une sainte dès le XIIe siècle, elle est officiellement
canonisée et nommée Docteur de l’Église en 2012 par le
pape Benoît XVI.
Entrée libre (sur réservation)

STAGE CATHEDRA
Comme tous les ans, CATHEDRA organise un stage de chant
choral ouvert à tous, sous la direction d’Alexis Duffaure. Cette
année, c’est la pièce pour chœur et orchestre JUBILATE DEO
de Dan Forrest qui sera travaillée et donnée à l’Auditorium de
Bordeaux le 29 juin, en collaboration artistique avec le Chœur
Voyageur.
Nombre de places limité : 210 pour les pupitres de femmes et
150 pour les pupitres d’hommes.
Renseignements : stage.cathedra.fr

BILLETTERIE
«Tarifs Cathedra»
Tarif plein 15€ (12€ en prévente Internet);
Tarif réduit 12€ (10€ en prévente Internet);
Tarif groupe 10€ par personne à partir de 10 personnes
(sur commande avec paiement unique - renseignements : contact@cathedra.fr).

Gratuit pour les moins de 12 ans;
Tarif réduit : adhérents, -26 ans et demandeurs d’emplois
(sur justificatif)

La prévente en ligne est valable jusqu’à 5 jours avant la
date du concert.

ABONNEMENT À LA CARTE

(disponible également sur cathedra.fr)
Choisir un minimum de 5 concerts dans la liste ci-dessous : 11€ par concert.
VENDREDI 22 MARS

MARDI 25 JUIN

Gloria – Vivaldi / Miserere - Zelenka

ANIMA SACRA
Jakub Józef Orliński

SAMEDI 6 AVRIL

(+7€)

Mangata

VENDREDI 5 JUILLET

VENDREDI 12 AVRIL
Stabat Mater – Pergolèse

CATHERINE DE MEDICIS
Une italienne à la cour de France

VENDREDI 3 MAI

SAMEDI 27 JUILLET

« Dialogues Sacrés »

Hautbois et orgue.

DIMANCHE 23 JUIN
Ensemble Vocal Arpège
MozartChor de Salzburg
FESTIVAL « LE PIANO SUR LA VOIX »
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Récital lyrique espagnol
JEUDI 12 SEPTEMBRE
« Soirée Nocturne avec CHOPIN »

Nom / Prénom :
Tel :
Mail :

LA MAÎTRISE DE BORDEAUX

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Place à Mozart : le virtuose !
(Exsultate, Jubilate/concerto
pour piano n°9)

Copyright CATHEDRA – Imprimé par nos soins - Graphisme : Clémence Jauze - Ne pas jeter sur la voie publique

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
05 35 54 48 28
www.cathedra.fr
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Des points de vente sont à votre disposition en ligne
et à la Cathédrale de Bordeaux aux heures d’ouverture.
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