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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 en plein cœur de la ville, que les
citadins bordelais aiment 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 2022 que vous êtes sûrement nombreux à attendre avec
impatience !

Jean-Paul James
Archevêque de Bordeaux

MAIRE DE
BORDEAUX

C’est avec un grand plaisir que nous retrouverons, dès les premiers
jours de printemps, la huitième saison de concerts proposée par
Cathedra.
L’association et ses directeurs artistiques ont collectivement dessiné
un enthousiasmant programme 2022 autour de grands concerts
dédiés à la musique vocale et au patrimoine instrumental, à partager
dans l’écrin exceptionnel de la Cathédrale de Bordeaux.
Une proposition augmentée d’actions artistiques et éducatives et de
nouvelles formes intimistes pour autant de moments précieux qui se
veulent accessibles au plus grand nombre.
Je renouvelle mon soutien à la dynamique équipe de Cathedra pour
cette très attendue saison musicale qui s’inscrit sous le signe d’un
dialogue renforcé avec les forces vives artistiques de notre territoire.

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux

DIRECTION ARTISTIQUE

C’est avec une certaine fierté que nous vous présentons cette saison
2022 ! Malgré un contexte encore difficile, Cathedra se donne la
mission de continuer à faire vivre la culture et faire entendre la voix
des artistes.
La programmation retrouve sa richesse d’avant pandémie, toujours
avec un même souci d’exigence et de qualité artistique. Nous vous
présentons des artistes de toute la France, tout en continuant à
participer au maillage artistique local.
Cette septième saison est l’occasion de vous donner quelques
nouvelles de nos orgues.
L’orgue de chœur de la cathédrale a été entièrement démonté, fin
2021, pour sa restauration complète.
Les dossiers des grandes orgues avancent. Nous sommes optimistes
et espérons voir la maîtrise d’œuvre lancée à la fin de l’année. L’État
a annoncé sa participation au financement et Cathedra continue son
action de recherche de mécènes. C’est le moment, plus que jamais,
de soutenir ce projet !
Nous aurons l’occasion de nous retrouver autour de l’orgue, le
dimanche de Pâques, lors d’un récital pour fêter les dix ans – jour
pour jour – de la nomination de Jean-Baptiste Dupont à la cathédrale.
Après deux ans de report, nous sommes très heureux d’organiser
à nouveau le stage de chant choral ouvert à tous, sous la direction
d’Alexis Duffaure. Ce moment musical et convivial est très attendu
parmi les chanteurs amateurs bordelais.
Les grands travaux de restauration de l’extérieur de l’édifice touchent
à leur fin. Les travaux de restauration de l’intérieur sont attendus à
partir de l’an prochain et dureront quelques années. La « Nuit des
cathédrales » sera donc un temps fort de cette saison avec une mise
en lumière exceptionnelle. Cet événement, qui rencontre toujours
un immense succès, retracera l’histoire de Saint André à travers la
musique, la lumière et l’architecture.
Dans la joie de vous accueillir nombreux !

Alexis Duffaure & Jean-Baptiste Dupont
Maître de chapelle & 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
ven

1er

AVRIL

2022

LES SEPT DERNIÈRES
PAROLES DU CHRIST
CESAR FRANCK

20h30

Lucie Emeraude, soprane
Sullivan Noulard, ténor
Rémi Muller, baryton
Choeur des hommes et les Demoiselles
de la Maîtrise de Bordeaux
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Alexis Duffaure, direction

À l’église Sainte-Geneviève (Bordeaux)
Cette année nous fêtons les 200 ans de la naissance de César
Franck, célèbre organiste français. Le manuscrit des ‘‘7 dernières
paroles du Christ’’ avait disparu pendant près d’un siècle. Cette
œuvre est d’une puissante expressivité, sobre et poignante. Son
apparente simplicité touche immédiatement l’auditeur.
Tarifs Cathedra*
sam

9

AVRIL
20h30

MISERERE MEI
ENSEMBLE VOCAL
CATHEDRA
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Alexis Duffaure, direction

Il est toujours intéressant de comparer
différentes œuvres composées à partir
d’un même texte, selon les époques et les
esthétiques. Mettre un texte en musique
est déjà une interprétation de ce texte.
Le Miserere d’Allegri est l’une des pièces
les plus connues de toute l’histoire de la
Qu’en est-il
des magnifiques
musique. Qu’en est-ilmusique.
des magnifiques
Miserere
de Mozart, Lotti,
Caldara,… ? À découvrir grâce à l’ensemble vocal de chanteurs
professionnels réunis pour l’occasion autour d’Alexis Duffaure.
Tarifs Cathedra*
dim

17

AVRIL
16h

RÉCITAL D’ANNIVERSAIRE
Jean-Baptiste Dupont, orgue

C’est un dimanche de Pâques d’avril 2012 que s’est tenu le
concours pour nommer un organiste titulaire à la cathédrale de
Bordeaux. 10 ans après, quasiment jour pour jour, Jean-Baptiste
Dupont vous convie à un récital d’orgue pour fêter l’anniversaire
de sa nomination.
Libre participation. Les bénéfices du concert seront reversés au mécénat
pour la reconstruction des grandes orgues de la cathédrale.

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.
L’occasion d’édifier un orgue important, innovant tout en
héritant d’une tradition et d’un savoir-faire multiséculaires est
rare en France. L’orgue est à la fois un instrument de musique
et 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 vaste répertoire, patrimoine
vivant d’une immense richesse, couvrant 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 participant au financement de cette
création par le mécénat.

Devenez un de nos mécènes !
Vous pouvez nous soutenir en faisant un don : grâce à vous,
ce projet pourra aboutir. Ensemble, nous construisons le
patrimoine de demain et nous participons à un projet culturel
d’envergure.
Le calendrier prévisionnel actuel envisage un début de travaux
en 2023 pour une durée de trois ans, parallèlement à la
restauration intérieure de la nef.
Renseignements : cathedra.fr

Stage chant choral
Le stage Cathedra est très attendu par les chanteurs amateurs de
la région bordelaise. Cette année, Alexis Duffaure nous propose
de travailler une de ses propres compositions : Credo pour double
choeur, orgue, cuivres et cloches.
Il est proposé aux stagiaires de travailler la pièce personnellement
grâce aux fichiers audio mis à disposition.
Suite aux deux jours de stage, un concert sera donné à la cathédrale
de Bordeaux le 8 mai.
Pour plus de renseignements : cathedra.fr

dim

8

MAI
18h

CREDO - ALEXIS DUFFAURE
Chœur Ephémère Cathedra
et le Chœur de Filles de Bordeaux
Jean-Emmanuel Filet, orgue

Cette pièce a été composée en double chœur pour les deux
chœurs de la Maîtrise de Bordeaux (les Petits Chanteurs de
Bordeaux et le Chœur de Filles de Bordeaux). Elle a été donnée
dans les cathédrales de Tours, de Bayeux, de Caen, du Mans,
d’Orléans, de Bordeaux ainsi qu’à l’église de la Madeleine à
Paris, avec toujours le même succès. Pour la première fois,
cette pièce sera chantée par un chœur d’adultes. Ce concert est
donné en partenariat avec la Maîtrise de Bordeaux.
Tarifs Cathedra*
ven

13
MAI

&
sam

14
MAI

NUIT DES CATHÉDRALES
RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDU
PAR TOUS LES BORDELAIS !
Cette année, le lien entre l’Écosse et
la cathédrale Saint-André sera mis en
musique par le Bordeaux Pipeband.
La mise en lumière de l’édifice nous
promet deux expériences immersives
exceptionnelles par soir (40 minutes
environ).
RENDEZ-VOUS CHAQUE SOIR
21h & 22h30
Libre participation

lun

16

MUSIQUE BAROQUE
ITALIENNE - JESU MII
MOTETS ITALIENS POUR 1, 2 & 3 VOIX

20h30

L’ENSEMBLE AMICI MIEI

MAI

Partons en l’Italie du XVIIe siècle, à l’époque où naît l’opéra dont
l’influence va bouleverser tous les genres musicaux. En effet,
les motets pour petit effectif de cette période ont été éclipsés
par l’opéra et n’ont pas été retenus par l’histoire de la musique.
Actuellement, quelques ensembles commencent à les faire
redécouvrir. Qui dit opéra, dit théâtralité, virtuosité. En cela, le
‘‘petit motet’’ italien n’a rien à envier aux grands airs d’opéra. Ces
pièces sont d’une grande théâtralité, mettant en lumière nombre
d’affects. Les très grandes tessitures et les nombreuses vocalises
en font une musique redoutable à interpréter demandant des
voix agiles, performantes sur toute leur étendue.
Plaire, convaincre et émouvoir dans le but d’élever l’âme : c’est
ainsi que se résume l’art baroque.
Tarifs Cathedra*
dim

22
MAI
17h

‘‘HOMMAGE À
PIERRE DUTOT’’
BRASS BAND BORGIAD
& FRIENDS
Thibaud Fuster et de Roy Terry,
direction

Les musiciens du Brass Band Borgiaq rendent
un hommage vibrant à leur chef fondateur,
Pierre Dutot, artiste et pédagogue salué dans
le monde entier. La trompette est mise à
l’honneur par Pierre Désolé (ONBA), Eric
Planté (Garde Républicaine) et Bruno Bielsa (Brass Band
Borgiaq). De Purcell (Musique pour les Funérailles de la Reine
Mary II) à Piaf (Hymne à l’amour), le programme musical
éclectique célèbre les deux mantras de Pierre Dutot : plaisir
et émotion.
Tarifs Cathedra*
ven

25
MAI

20h30

&
mer

4

JUIN

20h30

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.
Entrée libre (réservations conseillées)

mer

15

MUSIQUE BAROQUE ET
TRADITIONELLE DE LA
VILLE DE SUCRE - BOLIVIE

20h30

ALKYMIA

JUIN

À l’image des festivités religieuses en Bolivie
où le mélange fastueux du sacré et du païen
est au service des célébrations, ce programme
illustre le syncrétisme d’un patrimoine et de sa
réappropriation. Au XVIIe siècle, la musique et la
danse étaient un excellent outil d’évangélisation.
Ce qui pouvait être considéré comme profane
devient sacré et inversement, en particulier quand il s’agit d’expressions
artistiques destinées à des festivités religieuses.
Tarif placement préférentiel : 30€ Tarif plein : 25€ (23€ en prévente Internet*)
Tarif réduit : 20€ (18€ en prévente Internet*)
*La prévente est disponible sur internet jusqu’à 5 jours avant le concert
sam

25
JUIN

RÉCITAL FLÛTE ET HARPE
Lucie Marical, harpe
Aurore Rivals, flûte

20h30

Le duo flûte et harpe est formation musicale
musicale évidente qui a inspiré de nombreuses
compositions et transcriptions. Lucie Marical et
Aurore Rivals nous offrent une belle soirée tout
en délicatesse et en poésie autour de JeanSébastien et Carl Philipp Emanuel Bach, Fauré,
Mozart, Debussy, Glück, Marais, Honegger et
Chopin.
Tarifs Cathedra*

ven

1er
JUIL

20h30

STABAT MATER DE K.JENKINS
JEUNE ACADÉMIE VOCALE D’AQUITAINE
Marie Chavanel, direction
Le projet ‘‘Associons nos sens’’ Stabat Mater de K. Jenkins est
de monter une représentation scénique en intégrant des jeunes
ayant un handicap sensoriel. Un paysage sonore et visuel sera
réalisé par la scénographie, l’interprétation de certains passages
en langage des signes et le chant. L’objectif est de développer le
goût de la découverte, l’écoute des uns et des autres, le ressenti
du lien entre les jeunes et le public.
Tarifs Cathedra*

sam

9

JUIL

20h30

REQUIEM DE MOZART
SYMPHONIE EN RÉ M
DE CÉSAR FRANCK
ENSEMBLE VOCAL D’AQUITAINE
ORCHESTRE COALESCENCE
Camille Souquère, Amandine Portelli, Benoit Porcherot,
Bertrand Duby, solistes
Eliane Lavail & Bertrand Causse, direction
Tarif normal : 17€
Tarif réduit (étudiants -25 ans et minima sociaux) : 9€

FESTIVAL LES NOUVELLES SAISONS

Musique classique et cinema
1ère catégorie : 20€ 2ème catégorie : 15€ Tarif réduit : 10€
Billetterie : https://www.lesnouvellessaisons.com
jeu

14
JUIL

20H
19h30

FARINELLI !
CHOEUR ET ENSEMBLE FIAT CANTUS
Thomas Tacquet, direction
Amandine Portelli, mezzo-soprano
Inspiré par le magnifique film de 1994 réalisé par Gérard
Corbiau, Amandine Portelli, mezzo-soprano et l’ensemble Fiat
Cantus (dont les enregistrements récents ont été plusieurs fois
récompensés) accompagnés par un quatuor à cordes proposent
un voyage à travers l’Europe baroque, lumineuse et virtuose.
Extraits d’opéras, de cantates ... au-delà des partitions dédiées
à Farinelli, le plus célèbre castrat de son époque, c’est toute la
reconstitution d’une soirée à la cour qui est ici mise en musique.

lun

18
JUIL
20H
20h

JEUX INTERDITS !
BACH, HAENDEL, SHORE, ALBENIZ, MYERS,
PIAZZOLLA...
Antoine Morinière, guitare

Antoine Morinière, guitariste français, star de sa génération,
nous emmène dans un univers intimiste explorer le monde de
la guitare classique au cinéma. De la musique mythique de
‘‘Jeux interdits’’, au film de Woody Allen et la musique espagnole
d’Isaac Albeniz, ou encore ‘‘la cavatina’’ de Myers, nous vivrons
ce concert comme un moment unique de douceur et de rêverie.
Bach, Haendel, Shore, Albeniz, Myers, Piazzolla …
jeu

21
JUIL
20H
20h

LES CHEFS-D’ŒUVRE DU PIANO
AU CINÉMA !
Jean-Baptiste Doulcet, piano
Jeremy Genet, violoncelle

Vous y trouverez les plus beaux chefs-d’œuvre du répertoire
pour piano interprétés par une étoile montante de la scène
pianistique française, Jean-Baptiste Doulcet. Artiste complet, il
est de ceux qui allient avec brio sensibilité et virtuosité. Vous
entendrez les plus belles pages pour piano seul de Bach,
Chopin, Schubert, Rachmaninov, Grieg ou encore Satie reprises
au cinéma, Pour terminer, vous redécouvrirez des extraits de
concertos pour piano et de musiques de chambre de Mozart,
Beethoven, Mahler et Schubert qui ont participé au succès de
‘‘Amadeus’’, ‘‘Shutter Island’’, ‘‘Le Cercle des Poètes Disparus’’
ou encore ‘‘Barry Lindon’’ !

ven

9

SEPT

20h30

VISITE MUSICALE NOCTURNE
(en français et en anglais)

Alexis Duffaure, maître de chapelle, vous propose une visite
unique et privée de la cathédrale dans son intimité.
Entrée libre (réservations conseillées)
mer

14
SEPT

20h30

‘‘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*

JOURNÉES DU PATRIMOINE
sam

17
SEPT

20h30

‘‘LE DEUIL DES PRINCES’’
ENSEMBLE BAROQUE ORFEO
J. Lully - J. Gilles
Françoise Richard, direction

L’Ensemble baroque Orfeo vous fait entendre
deux œuvres d’envergure : le ‘‘Dies Irae’’ de
Lully qui accompagna au tombeau la reine
Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV. Un
peu plus tard, le sublime Requiem de Jean
Gilles retentit pour son auteur, mort à 37 ans,
puis pour Louis XV et Jean-Philippe Rameau.
Solistes, chœur et orchestre baroque pour
ces deux merveilles de notre patrimoine
musical.
Tarifs Cathedra*
dim

18
SEPT
15h

VISITE DU GRAND ORGUE
Visite et découverte des orgues de la cathédrale sur écran
géant.
Entrée libre

sam

8

OCT

20h30

QUINTETTE
POUR CLARINETTE
DE MOZART
QUATUOR PROMÉTHÉE
Sébastien Batut, clarinette

Inventée vers 1690, il faut attendre
près d’un siècle pour que la clarinette
trouve ses lettres de noblesse. Mozart
est l’un des premiers compositeurs
à l’utiliser en musique de chambre.
Son quintette pour clarinette est l’un
de ses chefs-d’œuvre. Il l’écrit pour le
célèbre virtuose Anton Stadler (comme
son concerto pour clarinette et ses
divertissements). Constitué de musiciens
issus de l’Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine, le Quatuor Prométhée nous fait
la joie de clôturer la saison avec ce beau
programme.
Tarifs Cathedra*

Billetterie
Tarifs Cathedra 2022 :
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’emploi
(sur justificatif)

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

ABONNEMENT 5 CONCERTS
(avec placement préférentiel)
4 achetés = 1 offert

Abonnement tarif plein : 78€
Abonnement tarif réduit (sur justificatif) : 52€
Choisir au moins 5 concerts dans la liste suivante :
VENDREDI 1ER AVRIL - 20h30

LUNDI 16 MAI - 20h30

Les sept dernières paroles
du Christ - César Franck
À l’église Ste-Geneviève

Jesu Mii - Musique Baroque Italienne

Choeurs de la Maîtrise de
Bordeaux

ALKYMIA (+3€)

SAMEDI 9 AVRIL - 20h30

Récital flûte et harpe

Miserere Mei
Ensemble Vocal Professionnel
Cathedra
DIMANCHE 8 MAI - 18h
Credo - Alexis Duffaure

Nom / Prénom :
Tel :
Mail :

MERCREDI 15 JUIN - 20h30
SAMEDI 25 JUIN - 20h30
SAMEDI 8 OCTOBRE - 20h30
Quintette pour clarinette de Mozart

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

MÉCÈNES :

PARTENAIRES :

LA MAÎTRISE DE BORDEAUX

Courriel :

contact@cathedra.fr - cathedra.fr
Association loi 1901
SIRET 808 454 508 00017
Licences spectacle 2-1110008
et 3-1110009
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