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ÉDITO
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
La saison 2020 s’inscrit dans la continuité des éditions
précédentes. Riche et variée, plus de trente manifestations vous
sont proposées : concerts, master classes, visites nocturnes,
stage, etc.
Les amateurs d’ensembles vocaux a capella trouveront sûrement
leur bonheur parmi les chœurs de renommée internationale,
du jeune quatuor Bonelli très prometteur aux talentueux et
incontournables King’s Singers.
La « Nuit des cathédrales » connaît un succès grandissant.
Cette année, nous vous offrons quatre séances immersives et
contemporaines au cœur de la musique médiévale.
Le festival « le Piano sur la Voix » sera reconduit pour sa
seconde édition. Beethoven y sera à l’honneur pour son 250ème
anniversaire.
Pour les amoureux de Bordeaux et de son Histoire, nous rendrons
hommage à Aliénor d’Aquitaine et à son fils Richard Cœur de
Lion, ainsi qu’à François Mauriac à l’occasion du cinquantième
anniversaire de sa mort.
Chaque année, Cathedra organise un stage de chant choral
ouvert à tous. Pour cette nouvelle édition, j’ai choisi un programme
autour du gospel dans la continuité de l’expérience incroyable
partagée en juin 2019 avec le « Jubilate Deo » de Dan Forrest.
Soucieux de partager la musique et la culture avec le plus grand
nombre, Cathedra offre une quinzaine d’événements à libre
participation.
La souscription pour les travaux sur le grand orgue se poursuit.
À cause de son fonctionnement aléatoire, aucun récital ni festival
d’orgue ne peut être programmé. Il se fera cependant entendre
à certaines occasions, en fonction des registres et des jeux
disponibles.
Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires,
privés et publics, qui nous soutiennent dans le rayonnement de la
musique sacrée à Bordeaux. Nous vous attendons à la cathédrale
de Bordeaux, véritable écrin de la musique sacrée, joyau de notre
patrimoine culturel et humain.
Alexis Duffaure

MAIRE
DE BORDEAUX
En tant que Maire, je ne me lasse pas du privilège d’admirer
la magnifique cathédrale de Bordeaux. Édifice le plus visité de
la ville, elle rayonne notamment grâce à la saison culturelle de
l’association Cathedra.
L’édition 2019 de la Nuit des cathédrales a été un succès
impressionnant ! Après le drame qui a touché Notre-Dame de
Paris, cela reflète l’attachement profond des français pour leur
patrimoine.
Il convient de souligner et de féliciter l’effort fourni par Cathedra
pour rendre la culture accessible à tous grâce à une politique
tarifaire abordable et un nombre important de manifestations
à « entrée libre ». Elle contribue ainsi à tisser du lien social,
enrichir le maillage des territoires, à faire éclore les talents
et à démocratiser la culture. Ce sont des sujets qui me sont
chers. Je suis également très sensible à l’action entreprise par
Cathedra auprès des écoles et l’étroite collaboration avec la
mairie de quartier.
Je me réjouis que Cathedra participe au maillage culturel,
amateur et professionnel, de la métropole bordelaise, tout
en s’inscrivant dans une programmation internationale et de
qualité.
J’exprime tout mon soutien à la recherche de fonds pour doter
la cathédrale d’un nouvel orgue à la hauteur du lieu et des
ambitions patrimoniales et culturelles de Bordeaux.
Enfin, je remercie tous les bénévoles de Cathedra qui travaillent
avec passion à oeuvrer pour la culture et pour faire vivre le
patrimoine bordelais, participant ainsi à son rayonnement.
Ensemble, laissons-nous séduire par la programmation
artistique de cette nouvelle saison 2020, riche et variée.
Nicolas Florian

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 son 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 prestigieux (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 improvisation 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 quinzaine 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 2020
mar

10

MARS
20h30

CÉLÉBRATIONS

Bach / Lully / Hersant / Desmarest

ENSEMBLE LES SURPRISES

Le psaume 130 « De Profundis » a inspiré de nombreux
compositeurs à travers les siècles. Son potentiel tragique est
immense, très bien résumé par sa première phrase : « Du
fond de l’abîme, je crie vers toi, Seigneur ! ».
Ce programme rassemble 12 chanteurs et 14 instrumentistes.
Places « privilèges » en 1ère catégorie : 30€
Tarif plein : 25€ (20€ en prévente Internet)
Tarif réduit : 20€ (17€ en prévente Internet)
Tarif enfants : 10€ (-12 ans)
Billetterie : https://www.les-surprises.fr
ven

20
MARS
20h30

VOYAGE A CAPELLA
À TRAVERS LES SIÈCLES
QUATUOR BONELLI

Le Quatuor Bonelli est un ensemble vocal
a capella, constitué de quatre jeunes
chanteurs en études supérieures (CNSM
de Paris, Hochschule de Berlin et CRR de Paris). Ensemble vocal très remarqué,
il nous propose un voyage à travers les siècles, de Palestrina à la musique
américaine, pendant lequel, seule la voix sera notre moyen de transport.
Tarifs Cathedra*
ven

27

MARS
20h30

LE ROI CHANTEUR

Richard Coeur de Lion
(XIIème siècle)
Diabolus in Musica

« Le programme parcourt en chansons
et en conduits la vie mouvementée et
passionnée du roi Richard, en latin, langue
d’oïl et langue d’oc. »
La Cathédrale de Bordeaux a une relation
bien particulière avec Aliénor d’Aquitaine.
Son fils, le roi Richard, un des grands
rois chevaleresques de notre Moyen
Âge, a profondément marqué l’histoire
de l’Angleterre et de la France. La lutte
contre son père, sa croisade, son séjour
en prison et sa rocambolesque évasion,
ses combats incessants ont laissé de lui
une image de soldat farouche, infatigable
et haut en couleurs.
Tarifs Cathedra*

jeu

2

AVRIL
20h30

MÉDITATIONS

ENSEMBLE LES SURPRISES

M-A. Charpentier / M. Marais /
S. de Brossard
L-N. Bestion de Camboulas,
direction

À l’image des Leçons de Ténèbres qui
prennent, au tournant du XVIIIème siècle,
une dimension théâtrale et attirent les
foules mondaines, férues de concerts et
de divertissements, la musique sacrée
française révèle une dramaturgie proche
de l’opéra. Elle atteint parfois une richesse
harmonique et une suavité, qui iront jusqu’à
stupéfier les dévots les plus fervents !
Tarifs Cathedra*
ven

24
AVRIL
20h30

ORGUE ET VIOLONCELLE
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Jeremy Genet, Violoncelle

Assis dans l’intimité des stalles de la cathédrale, profitez de ce
moment musical privilégié. Ces deux musiciens girondins nous
proposent un programme très intéressant mêlant des œuvres
célèbres du répertoire (G. Fauré, C. Saint-Saëns, J. Huré …) et
des œuvres régionales du baroque à nos jours (J-B. Barrière, F.
de La Tombelle, J-E. Filet…)
(nombre de places limité : réservation conseillée)
Tarifs Cathedra*

ven

8

MAI

&
sam

9

MAI

NUIT DES CATHÉDRALES

RENDEZ VOUS INCOUTOURNABLE
DES BORDELAIS !
Cette année, CATHEDRA s’associe
à de jeunes ingénieurs en optique de
formation, qui ont lancé en 2019 le
projet GAIN dans le but de proposer des
scénographies lumineuses nouvelles.
Nous vous proposons ainsi une mise en
lumière d’exception qui vous plongera
dans une expérience immersive.
Redécouvrez la musique médiévale au
temps des chevaliers des Templiers.
RENDEZ-VOUS
21h
22h30
Entrée libre

dim

JOUR DE L’ORGUE

MAI

15h à 17h - Visites et découverte des orgues de la cathédrale
17h - Audition des grandes orgues de la cathédrale par
Jean-Baptiste Dupont, organiste titulaire.

10

Entrée libre

mar

12

MAI
20h30

REQUIEM DE DURUFLÉ

ENSEMBLE VOCAL D’AQUITAINE
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Éliane Lavail, direction

Après la «Messe cum Jubilo» pour chœur, barytons et
orgue, Éliane Lavail poursuit avec gourmandise l’exploration
du répertoire avec orgue de ce compositeur. Ses lignes
vocales très inspirées du grégorien emmènent loin dans une
méditation sereine. Le lien avec le très célèbre «Requiem»
de Fauré se fait tout naturellement.
Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 8€ (étudiants -25 ans et minima sociaux)
Billetterie : https://www.polifoniael.org
sam

23

MAI
20h30

MOZART / MAURIAC

Quintette pour clarinette de Mozart
Quatuor Prométhée
Sébastien Batut, clarinette
François Mauriac était un grand admirateur de Mozart. Il
nous a laissé de très beaux textes à son sujet. 50 ans après
sa mort, nous lui rendons hommage à travers ses pièces
musicales préférées et en lui donnant la parole.
Tarifs Cathedra*

ven

29
MAI
20h30

CONCERT GOSPEL

Adriana Bignagni Lesca & Clément Godart, solistes
150 choristes de la région se réunissent sous la direction
d’Alexis Duffaure pour donner un concert gospel très festif !
Tarifs Cathedra*

lun

1

er

JUIN
15h30

CHOEUR ANGLAIS
La chorale de l’université de « Central Lancashire » est
composée de 30 étudiants en musique. Pour leur 10ème
anniversaire, ils réalisent une tournée en France, pour notre
plus grand plaisir.
Entrée libre

ven

5

JUIN
20h30

CHOEUR DE FILLES
DE BORDEAUX
15 ans déjà !

Le Chœur de Filles de la Maîtrise
est bien implanté dans le paysage
musical bordelais. Ses cent
choristes sont très heureuses de
nous offrir un grand concert pour
leur 15ème anniversaire.
Entrée libre
Partenaire exclusif : Bedin immobilier

lun

8

JUIN
20h30

THE KING’S SINGERS
Les
King’s
Singers
sont
constamment
accueillis
sur
les grandes scènes du monde
d’aujourd’hui et l’ont été tout au
long de leur histoire. Ils sont les
ambassadeurs de l’excellence
musicale à travers le monde.

Ils proposent ici leur « messe idéale », pour laquelle ils puisent dans leur
immense répertoire. Du plain-chant aux compositions contemporaines, en
passant par les grandes cathédrales polyphoniques de la Renaissance
(Des Prés, Palestrina ou Tallis) et les maîtres du XXème siècle (Poulenc,
Duruflé, Reger), ils nous offrent les partitions qui leur sont les plus chères,
baignées dans une ferveur constante. Avec, toujours, cette perfection
vocale et cet engagement poétique qui font leur légende.
Places « privilèges » en 1ère catégorie : 30€
Tarif plein : 25€ (20€ en prévente Internet)
Tarif réduit : 20€ (17€ en prévente Internet)
Tarif enfants : 10€ (-12 ans)

dim

21
JUIN
15h
16h
17h

FÊTE DE LA MUSIQUE
En ce jour de la fête de la musique, Jean-Baptiste Dupont,
organiste titulaire, nous propose trois concerts pédagogiques
autour des grandes orgues de la cathédrale et de leur projet
de reconstruction.
Entrée libre

sam

11

JUIL
20h30

REQUIEM DE MOZART
5ème SYMPHONIE DE BEETHOVEN
ENSEMBLE VOCAL D’AQUITAINE

Orchestre Coalescence
Camille Souquère & Amandine Portelli, solistes
Benoît Porcherot & Bertrand Duby, solistes
Éliane Lavail & Bertrand Causse, direction
Pour les 20 ans d’un des meilleurs orchestres parisiens
amateurs, Coalescence, dirigé par Bertrand Causse, altiste et
chef d’orchestre professionnel, vice-champion du monde de
sifflet et... petit-neveu d’Éliane Lavail, l’idée était bien naturelle
d’organiser un jumelage avec l’Ensemble Vocal d’Aquitaine
pour des concerts à Paris, Bordeaux et Bazas. Beethoven,
pour fêter les 250 ans de sa naissance, était indispensable
ainsi que Mozart, au menu de toutes les fêtes !
Plein tarif : 17€
Tarif réduit : 9€ (étudiants -25 ans et minima sociaux)
Billetterie : https://www.polifoniael.org

VISITES NOCTURNES
jeu

21
MAI
21h
ven

26
JUIN
21h
ven

2

OCT
21h

VISITES NOCTURNES
Au coucher du soleil, Alexis
Duffaure, maître de chapelle, vous
propose une visite unique et privée
de la cathédrale dans son intimité
et la découverte de ses orgues.
Entrée libre (sur réservation)

FESTIVAL LES NOUVELLES SAISONS
jeu

16
JUIL
20H
20h

J.S. BACH / PH. GLASS

Jeremy Genet, violoncelle
Aurélien Gignoux, percussions
Des suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach
aux œuvres de Steve Reich, en passant par des pièces de
Christian Lauba et de Philip Glass, nous vous proposons un
bond de trois siècles liant l’un des plus grands chefs-d’œuvre
de la musique baroque avec ceux des XXème et XXIème siècles.
Tarif unique : 15€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie : https://www.lesnouvellessaisons.com

sam

18
JUIL
20h

L.. BEETHOVEN / F. SCHUBERT / F. CHOPIN
Paolo Rigutto & Audrey Lonca-Alberto, piano

Concert de piano éclairé aux chandelles.
Le monde du piano est riche de chefs-d’œuvre et nous vous
proposons un voyage d’un demi-siècle au début du XIXème
siècle avec Beethoven, immense visionnaire qui ouvre la voie
au romantisme.
Schubert et Chopin complèteront ce programme par leurs
pièces les plus expressives et poétiques.
Tarif unique : 15€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie : https://www.lesnouvellessaisons.com

mar

21
JUIL
20h

CONCERTOS VIVALDI / MOZART / HAYDN
Aurélienne Brauner, violoncelle
Jeremy Genet, violoncelle
Oscar Bohorquez, violon
Alexis Duffaure, direction

Trois solistes accompagnés par l’orchestre Les Nouvelles
Saisons se réunissent pour célébrer la fin de cette troisième
édition du festival !
Au programme, trois des plus beaux concertos du XVIIIème
siècle, du baroque au classique :
Le double concerto pour deux violoncelles en sol mineur
de Vivaldi, le cinquième concerto pour violon en la majeur
de Mozart et enfin le premier concerto pour violoncelle en
do majeur de Haydn. Une soirée riche et virtuose à ne pas
manquer !
Catégorie 1 : 25€
Catégorie 2 : 17€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie : https://www.lesnouvellessaisons.com

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 tout 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 soutient ce projet audacieux et s’est lancé 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

Aux côtés du Château Pichon Longueville, venez faire partie de nos mécènes

dim

13

SEPT
20h30

RÉCITAL LYRIQUE - MUSIQUE ITALIENNE
Concert de restitution de la master class de Salvatore Caputo
(chef de chœur de l’Opéra de Bordeaux)
Entrée libre

sam

19

SEPT
20h30

GEORGE FRIDERIC HAENDEL
« THE GLORY OF THE LORD »

Anthems pour chœur et instruments anciens.

ENSEMBLE BAROQUE ORFEO
Françoise Richard, direction

Haendel (devenu anglais en 1727) a vite adopté le goût
des Britanniques pour les Odes, Hymnes et Anthems qui
rythmaient les cérémonies de l’Église et de la Cour, célébrant
deuils et victoires. Plus intimes que les grands oratorios, les
Anthems sont des chefs-d’œuvre pour chœur qui méritent
d’être plus souvent entendus : un autre visage de Haendel,
plein d’émotion et de grandeur.
Tarifs Cathedra*
dim

20
SEPT

JOURNÉES DU PATRIMOINE
15h à 17h - Visites et découverte des orgues de la cathédrale
17h - Audition des grandes orgues de la cathédrale par JeanBaptiste Dupont, organiste titulaire.
Entrée libre

Semaine Beethoven, 250ème anniversaire

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

22
SEPT
20h30

VIOLON / PIANO - BEETHOVEN
Sonate appassionata op. 57 pour piano
Sonate à Kreutzer pour violon et piano
Renaud Largillier, violon
Jean-Philippe Guillot, piano
Tarif Cathedra + Catégorie préférentielle 20€

mer

23

SEPT
12h30

MIDI MUSICAL

RÉCITAL PIANO « CARTE BLANCHE »
Junhee Kim, piano

Junhee Kim est le gagnant du concours international
Massarosa 2013, et deuxième prix du Concours Marguerite
Long-Jacques Thibaud de 2007. Auparavant, il avait capté
l’attention internationale en remportant le troisième prix du
Concours international de piano d’Ettlingen.
Entrée libre

jeu

24
SEPT
20h30

VIOLONCELLE / VIOLON / PIANO
BEETHOVEN
Sonate n°4 de Beethoven
Trio de piano « Les Esprits »
Yoo Jin Jang, violon
Jeremy Genet, violoncelle (Testore)
Junhee Kim, piano

Tarif Cathedra + Catégorie préférentielle 20€
ven

25
SEPT
12h30
sam

26
SEPT
20h30

MIDI MUSICAL

RÉCITAL PIANO « CARTE BLANCHE »
Jean-Philippe Guillot, piano
Entrée libre

ROMANCE ET CONCERTO
BEETHOVEN

Romance n°2 pour violon et orchestre
Concerto n°3 pour piano et orchestre
Yann Brebbia, violon
Éric Artz, piano
Alexis Duffaure, direction
Cathedra Orchestra
Tarif Cathedra + Catégorie préférentielle 20€

dim

27
SEPT
14h

GOÛTER MUSICAL

RÉCITAL PIANO « CARTE BLANCHE »
Éric Artz, piano

Cette année encore, Éric Artz nous fait la joie de partager
sa passion et sa pédagogie. Ainsi, son récital sera précédé
d’une master class publique à 14h à la cathédrale. Tous les
pianistes sont invités à s’y inscrire.
Entrée libre

MASTER CLASSES OUVERTES AU PUBLIC
CANTO ET MUSIQUE SACRÉE ITALIENNE
11 BEL
Master class soliste lyrique
sam 12
Salvatore Caputo : Chef de choeur de l’Opéra de Bordeaux
dim 13
ven

SEPT

La Master class est publique : possibilité d’assister à la Master
class en tant qu’auditeur libre pour une journée de votre choix, ou
les deux (ouverte à tous nos adhérents).Salvatore Caputo, chef
de Chœur de l’Opéra de Bordeaux, propose une Master class
autour du répertoire lyrique et sacré italien pour les chanteurs
professionnels et semi-professionnels. Elle se clôture par un
concert le 13 septembre à la cathédrale.
Tarif : 180€
Auditeurs libres : gratuits pour les adhérents (20€ l’adhésion)

dim

27
SEPT
14h

ÉRIC ARTZ
Cette année encore, Éric Artz nous fait la joie de partager sa
passion et sa pédagogie. Ainsi, son récital du 27 septembre sera
précédé d’une master class publique à 14h à la cathédrale. Tous
les pianistes sont invités à s’y inscrire.
Plus de renseignements sur cathedra.fr

STAGE CATHEDRA
Comme tous les ans, CATHEDRA organise un stage de chant choral
ouvert à tous, sous la direction d’Alexis Duffaure.
Cette année, nous vous proposons un programme Gospel qui sera
travaillé le WE du 1er mai 2020 et donné à la cathédrale de Bordeaux le
vendredi 29 mai 2020.
Il est demandé aux stagiaires de travailler la partition avant le stage
afin de pouvoir entrer directement dans la musicalité. Ainsi, ce stage
s’adresse aussi bien aux choristes sachant déchiffrer qu’à ceux qui
ne savent pas lire la musique (pour cela, les enregistrements voix par
voix seront mis à disposition par téléchargement à la suite de votre
inscription).
Tarifs : 125€ / 105€

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 20 MARS - 20h30

SAMEDI 23 MAI - 20h30

Voyage a capella à travers les siècles

MOZART / MAURIAC

VENDREDI 27 MARS - 20h30

VENDREDI 29 MAI - 20h30

LE ROI CHANTEUR - Richard Coeur de Lion

Concert Gospel

VENDREDI 24 AVRIL - 20h30

LUNDI 8 JUIN 20h30

Orgue et violoncelle

THE KING’S SINGERS

FESTIVAL « LE PIANO SUR LA VOIX »

Semaine Beethoven
MARDI 22 SEPTEMBRE - 20h30
Violon / Piano
JEUDI 24 SEPTEMBRE - 20h30
Violon / Violoncelle / Piano
SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 20h30
Romance et concerto

Nom / Prénom :
Tel :
Mail :

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

Musique sacrée à la cathédrale de Bordeaux

Association CATHEDRA,
Cathédrale Saint-André de Bordeaux,
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