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ARCHEVÊQUE 
DE BORDEAUX

La tradition de musique liturgique à la cathédrale Saint-André 
remonte à plusieurs siècles. Aujourd’hui encore, c’est un élément 
indispensable pour les grandes célébrations qui rythment l’année 
liturgique du diocèse de Bordeaux. 
La cathédrale, lieu de carrefour au plein cœur de la ville, que les 
citadins bordelais aimaient traverser, est à la croisée des lignes de 
tram qui relient les proches banlieues à la capitale girondine.
Elle accueille dans un cadre historique remarquable de nombreux 
événements spirituels et culturels. 
L’association Cathedra est à l’initiative d’une saison musicale 
annuelle variée de grande qualité. La cathédrale, comme l’art sacré 
en général, fait grandir chez ceux qui la contemplent le goût de la 
beauté.
Je me réjouis de la programmation d’une nouvelle saison pour cette 
année 2021 que vous êtes sûrement nombreux à attendre avec 
impatience !

Jean-Paul James
Archevêque de Bordeaux

Editos



MAIRE DE 
BORDEAUX

Dans ce contexte difficile, le maintien de l’accès à la culture est 
l’une de nos priorités. La crise que nous traversons collectivement 
renforce le devoir de solidarité de la ville qui concentre ses efforts et 
ses moyens auprès de celles et ceux qui vivent de la culture, qui la 
font vivre et la transmettent. Je me réjouis que Cathedra s’inscrive 
pleinement dans cette mission. Cette saison de concerts Cathedra 
sonne comme autant d’heureuses invitations à se retrouver en 
proposant de découvrir des répertoires musicaux rares, des jeunes 
talents du territoire et des artistes internationalement reconnus. 
Autour de ses directeurs artistiques Alexis Duffaure et Jean-Baptiste 
Dupont, Cathedra participe à la vitalité de la vie musicale de notre 
ville en valorisant et en partageant avec le plus grand nombre la 
musique vocale, le patrimoine instrumental, musique sacrée ou non, 
et en faisant redécouvrir la cathédrale Saint-André de Bordeaux 
sous un angle original. Je souhaite à Cathedra le succès attendu en 
2021 et soutiens les efforts de toute son équipe pour cette nouvelle 
saison de concerts.

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux



DIRECTEUR ARTISTIQUE

Nous venons de vivre une année très compliquée pour la culture. 
Les deux-tiers de la dernière saison ont malheureusement été 
annulés. Néanmoins, nous avons honoré nos engagements auprès 
de nos artistes en les mettant au chômage partiel lorsque cela était 
possible.
L’année 2021 s’annonce très incertaine mais Cathedra se donne la 
mission de continuer à faire vivre la culture et faire entendre la voix 
des artistes.
En raison du contexte actuel, la saison 2021 est plus modeste que 
les années précédentes, mais notre exigence et la qualité de la 
proposition artistique restent les mêmes.
Il nous semble important de continuer à participer plus que jamais 
au maillage artistique local et notre priorité est donc, avant tout, 
de reprogrammer les artistes que nous avons dû annuler l’année 
dernière.
Au cours de 2021, nous pourrons découvrir de jeunes ensembles 
très prometteurs comme le Quatuor Bonelli, l’Ensemble Les Rubans, 
ainsi que les chœurs de la Maîtrise de Bordeaux. Nous pourrons 
également apprécier des ensembles de grande renommée comme 
Diabolus in Musica et les King’s Singers que nous sommes très 
heureux de pouvoir vous proposer à nouveau en juin prochain. 

Pour la première fois en six ans, Cathedra a revu ses tarifs à la hausse 
pour pouvoir surmonter la crise, mais l’accessibilité à la culture pour 
tous demeure un élément essentiel de l’équilibre budgétaire de la 
Saison 2021. Toutes les consignes sanitaires seront respectées pour 
la sécurité de tous.

Après des mois entiers de confinement à œuvrer sur les réseaux 
sociaux pour faire en sorte qu’on ne les oublie pas, les artistes ont 
hâte de vous retrouver. J’espère de tout cœur que les concerts 
seront maintenus et que le public sera au rendez-vous car il n’y a 
pas de meilleur moyen de soutenir la culture que de venir applaudir 
les artistes.

Au plaisir de vous accueillir nombreux à nouveau.

Alexis Duffaure
Maître de Chapelle de la cathédrale Saint-André



DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

Les grandes orgues de la cathédrale ne sont plus utilisées pour les 
récitals depuis octobre 2018. La raison est que, compte tenu de 
l’état critique de l’instrument, il est devenu trop risqué pour notre 
association de s’engager pour une saison comme cela a été le cas 
dans les quarante dernières années.  

L’instrument a donc besoin de travaux considérables. En 
concertation avec les services du ministère de la culture, le choix 
a été fait de réaliser une partie instrumentale neuve à l’intérieur du 
buffet historique restauré.  

La réalisation se fera sous l’égide de la Direction Générale de la 
Création Artistique et la maitrise d’œuvre de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, accompagnés de l’association Cathedra 
pour le financement.  

Pour que ces travaux puissent avoir lieu, Cathedra a la charge de 
réunir les fonds avant l’automne 2021.  

L’enjeu est de taille car il est important que l’appel d’offre puisse être 
lancé suffisamment en amont des travaux de restauration intérieurs 
de l’édifice prévus pour septembre 2022. Sans quoi, le nouvel 
instrument ne serait probablement pas inauguré avant la prochaine 
décennie.  

Soutenez ce projet en faisant un don ! (Les dons sont déductibles 
des impôts à hauteur de 60% du montant du don pour les entreprises 
et 66% pour les particuliers.)  

Jean-Baptiste Dupont
Organiste titulaire des orgues de la cathédrale Saint-André



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. Il enseigne au conservatoire et à l’université 
de musicologie de Bordeaux pendant plus de dix ans. Il dirige 
actuellement 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 2021

LE ROI CHANTEUR
Richard Coeur de Lion 
(XIIe siècle)
Diabolus in Musica

7
AVRIL
20h30

mer

« 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*

MÉDITATIONS
ENSEMBLE LES SURPRISES 
M-A. Charpentier / M. Marais / S. de Brossard
Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction

À l’image des Leçons de Ténèbres qui prennent, au tournant 
du XVIIIe 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*

15 
MARS
20h30

lun

TRÉSOR DES 
CATHÉDRALES
Chefs-d’oeuvre du répertoire sacré pour choeurs d’hommes 
du XVIe et du XXe siècle (Martini, Lotti, Wesley, Mendelssohn, 
Poulenc...). Alexis Duffaure dirige douze jeunes musiciens en 
voie de professionnalisation réunis pour l’occasion.

Tarifs Cathedra*

17 
AVRIL
20h30

sam

VISITE NOCTURNE
(en français et en anglais)

Alexis Duffaure, maître de chapelle, vous propose une visite 
unique et privée de la cathédrale dans son intimité et la 
découverte de ses orgues et de lieux insolites. 

Entrée libre (réservations conseillées)

24 
AVRIL

20h

sam



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 un large répertoire, 
patrimoine vivant d’une immense richesse, ouvrant cinq siècles et 
sans cesse renouvelé. 

En concertation avec la Direction Générale de la Création Artistique 
et la Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’association 
Cathedra soutient ce projet audacieux et s’est lancé un véritable 
défi en portant le financement de cette création par le mécénat.

RECONSTRUCTION
DES GRANDES ORGUES



Vous pouvez nous soutenir 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. 

LE MOIS DE L’ORGUE

Mai 2021 sera capital  pour l'avenir des orgues de la cathédrale. 
À cette occasion, Cathedra proposera une exposition autour de 
l'orgue. Vous pourrez entendre l'instrument sous les doigts de 
son titulaire lors d'une audition de 30 minutes chaque dimanche 
à 12h,  du 2 au 23 mai inclus (sous réserve que l'état de l'orgue le 
permette). Chaque audition sera suivie d'un temps d'échange et de 
discussion autour du projet.   

Pour le jour de l'orgue, le 9 mai, nous vous proposons deux visites 
«découverte» du grand orgue à 15h et à 17h.
Un rendez-vous à ne pas manquer !



NUIT DES CATHÉDRALES
RENDEZ-VOUS 
INCOUTOURNABLE 
DES BORDELAIS !
Cette année, CATHEDRA s’associe 
à de jeunes ingénieurs en optique. Ils 
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. Venez 
redécouvrir la musique médiévale au 
temps des chevaliers des Templiers. 

RENDEZ-VOUS CHAQUE SOIR
21h
22h30 

Entrée libre

7 
MAI

ven

8 
MAI

sam

JOUR DE L’ORGUE
15h et 17h - Visites et découverte des grandes orgues de la 
cathédrale par Jean-Baptiste Dupont, organiste titulaire.

Entrée libre

9 
MAI

dim

MESSE EN SOL DE SCHUBERT
Demoiselles et Chœur d’Hommes 
de la Maîtrise de Bordeaux
Alexis Duffaure, direction

Les Chœurs de la Maîtrise de Bordeaux s’associent pour 
interpréter la célèbre Messe en sol majeur de Schubert.

Tarifs Cathedra* + Tarif placement préférentiel

12 
MAI

20h30

mer

REQUIEM DE DURUFLÉ
Ensemble Vocal d’Aquitaine
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Éliane Lavail, direction

Après la «Messe cum Jubilo», Éliane Lavail poursuit avec 
gourmandise l’exploration du répertoire avec orgue de ce 
compositeur, dont les lignes vocales très inspirées du grégorien 
conduisent sur les chemins d’une méditation sereine.

Tarifs normal : 15€
Tarif réduit (étudiants -25 ans et minima sociaux) : 8€
Billetterie : www.polifoniael.org

18 
MAI

20h30

mar



VISITE MUSICALE NOCTURNE
(en français et en anglais)

Alexis Duffaure, maître de chapelle, vous propose une visite en 
musique, unique et privée de la cathédrale dans son intimité. 

Entrée libre (réservations conseillées)

23 
MAI

20h30

dim

CONCERT POUR DOUBLE CHŒUR 
ET BASSE CONTINUE
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Alexis Duffaure, direction

Miserere d’Allegri, Miserere et Crucifixus à huit voix de Lotti, Te 
Deum en double chœur de Mendelssohn. 
Magnifique programme regroupant seize chanteurs 
professionnels de la région bordelaise.

Tarifs Cathedra* + Tarif placement préférentiel

21 
MAI

20h30

ven

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. 

8 
JUIN
20h30

mar

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 XXe 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. 

Tarif placement préférentiel : 30€
Tarif plein : 25€ (23€ en prévente Internet)
Tarif réduit : 20€ (18€ en prévente Internet)

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

19 
JUIN
20h30

sam

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*



REQUIEM DE MOZART
5E 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

10 
JUIL
20h30

sam

LE BURDIGALA BRASS QUINTET
29 
JUIN
20h30

mar

Ce quintette de cuivres est un ensemble bordelais qui aborde 
un très vaste répertoire. Il se démarque par sa singularité 
instrumentale ; l’euphonium et le cornet remplacent le trombone 
et la deuxième trompette par rapport aux quintettes classiques. 
Cette empreinte sonore lui donne une véritable identité qui n’est 
pas étrangère à son succès.

Tarif Cathedra*

FESTIVAL LES NOUVELLES SAISONS

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 XXe et XXIe siècles.

Tarif unique : 15€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie : https://www.lesnouvellessaisons.com

20H

16 
JUIL

ven

20h



20 
JUIL

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

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 XIXe siècle 
avec Beethoven, immense visionnaire qui ouvre la voie au 
romantisme. 
Schubert et Chopin complèteront ce programme par leurs pièces 
les plus expressives et les plus poétiques.

Tarif unique : 15€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie : https://www.lesnouvellessaisons.com

20h

23 
JUIL
20h

ven

Ouverte par le jubilatoire double concerto en Sol mineur pour 
violoncelle de Vivaldi, cette soirée, affichant pas moins de quatre 
pièces pour violoncelle et orchestre, sera définitivement un 
concert à ne pas manquer !  
Le concerto de Haydn en Do majeur, chef-d’œuvre du répertoire 
classique, le chant du ménestrel et l’andante cantabile 
développeront avec leurs mélodies et leur nostalgie la formidable 
palette d’expressions du violoncelle.

Catégorie 1 : 25€ 
Catégorie 2 : 17€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie : https://www.lesnouvellessaisons.com

CONCERTOS POUR VIOLONCELLE
VIVALDI / HAYDN / TCHAÏKOVSKI / 
GLAZOUNOV
Aurélienne Brauner, violoncelle 
Jeremy Genet, violoncelle 
Orchestre Les Nouvelles Saisons

VOX CANTORIS
25 
JUIL
21h

dim

Quatorze fois par millénaire, lorsque le 25 juillet tombe un 
dimanche, l’Espagne célèbre avec faste la fête de saint Jacques. 
Avec la conquête espagnole de l’Amérique au début du XVIe s., 
le culte de saint Jacques s’est répandu sur tout le territoire de 
la Nouvelle-Espagne. C’est ainsi que l’ensemble Vox Cantoris 
présente les Vêpres de saint Jacques tirées du fonds musical 
des Couvents de Mexico, un témoignage unique qui rassemble 
des œuvres chorales et polychorales de 4 à 11 voix (XVIe et 
XVIIe s.).

Tarif Cathedra*



AUTOUR DES DEMOISELLES 
DE SAINT-CYR
ENSEMBLE LES RUBANS

11 
SEPT
20h30

sam

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*

17 
SEPT
20h30

ven

JOURNÉES DU PATRIMOINE

9 
OCT

sam REQUIEM DE CHERUBINI  
POUR CHŒUR ET ORGUE
Concours international de composition
Festival Eufonia
Salvatore Caputo, direction

Billetterie : https://eufoniabordeaux.fr

20h30

Cet établissement, créé en 1686 sous les auspices de Madame 
de Maintenon, est principalement voué à l’éducation des jeunes 
filles. Le répertoire musical présente trois visages : musique 
liturgique, musique spirituelle et musique profane. L’ensemble 
Les Rubans a été créé autour de ce programme et se compose 
de trois chanteuses (Camille Souquère, Danaé Monnié, Astrid 
Dupuis) accompagnées par Guillaume Haldenwang (continuo), 
Julie Petit (viole de gambe) et Abraham Gomez (théorbe). 

Tarifs Cathedra*

VISITE MUSICALE NOCTURNE
(en français et en anglais)

Alexis Duffaure, maître de chapelle, vous propose une visite en 
musique, unique et privée de la cathédrale dans son intimité. 

Entrée libre (réservations conseillées)

18 
SEPT
20h30

sam

19 
SEPT

dim

Visite et découverte des orgues de la cathédrale 
par Jean-Baptiste Dupont, organiste titulaire.

Entrée libre

VISITE DE L’ORGUE

15h



ABONNEMENT 5 CONCERTS 
(avec placement préférentiel)

Abonnement tarif plein : 78€
Abonnement tarif réduit (sur justificatif) : 52€

Choisir 5 concerts dans la liste suivante : 

Nom / Prénom :

Tel :

Mail :

Billetterie
Tarifs Cathedra 2021 : 
 Tarif plein : 20€ (18€ en prévente Internet*)
 Tarif réduit : 15€ (13€ 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.

MERCREDI 7 AVRIL - 20h30
LE ROI CHANTEUR 
Richard Coeur de Lion

SAMEDI 17 AVRIL - 20h30
Trésor des cathédrales

MERCREDI 12 MAI - 20h30
Messe en Sol de Schubert

SAMEDI 19 JUIN - 20h30
Orgue et violoncelle

MARDI 29 JUIN - 20h30
Quintette de cuivres 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 20h30
Autour des Demoiselles 
de Saint-Cyr

VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 20h30
Voyage a capella à travers les siècles

VENDREDI 21 MAI - 20h30
Concert pour double choeur 
et basse continue

MARDI 8 JUIN - 20h30
THE KING’S SINGERS (+4€)



RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
05 35 54 48 28

www.cathedra.fr

contact@cathedra.fr

Des points de vente sont à votre disposition à la Cathédrale de Bordeaux 
aux heures d’ouverture, et en ligne sur notre site www.cathedra.fr

Association CATHEDRA, 
Cathédrale Saint-André  
Place Pey-Berland 
33000 Bordeaux
Tel : 05 35 54 48 28

Courriel : 
contact@cathedra.fr - cathedra.fr

Association loi 1901
SIRET 808 454 508 00017
Licences spectacle L-R-20-012270
et L-R-20-012339
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LA MAÎTRISE DE BORDEAUX

PARTENAIRES : 

MÉCÈNES : 


