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EDITO
Vous attendiez sûrement avec impatience que le programme 
de cette saison soit dévoilé.
Et vous serez peut-être étonnés !
 
En effet, Cathedra nous propose de sortir un peu de la 
cathédrale Saint-André pour s’établir à l’église Notre-Dame. 
Cette proposition est le fruit d’une étroite collaboration 
entre le Père Jean-Laurent Martin, curé de la paroisse, le frère 
Jean-Clément Guez, recteur de la cathédrale et l’association 
Cathedra. Ainsi, notre cathédrale s’ouvre vers la ville et vers le 
monde.
 
Je me réjouis de ces nouvelles initiatives qui permettent 
d’offrir à un plus large public une saison musicale toujours 
renouvelée, recette dont le duo qui est à la direction artistique 
de Cathedra a le secret !
 
Quelle joie de voir nos édifices religieux ainsi illuminés par 
la beauté de la musique, beauté dont on sait combien elle 
compte dans le projet divin.

Belle saison à tous !

Jean-Paul James
Archevêque de Bordeaux
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Cette neuvième saison de concerts de Cathedra, tant atten-
due, nous offre d’émouvantes perspectives musicales, faites 
de moments précieux à partager avec le plus grand nombre au 
cœur du patrimoine bordelais.
Invitation est ainsi lancée aux néophytes comme aux mé-
lomanes, de découvrir tout au long de cette saison 2023 des 
propositions artistiques aux formes plurielles, façonnées avec 
soin et passion autour de la pratique vocale, du patrimoine 
instrumental et du mélange subtil entre tradition et moder-
nité.
C’est dans un esprit toujours plus solidaire et ouvert au monde 
que Cathedra s’emploie à renouveler ses partenariats et col-
laborations avec les acteurs locaux. Ses actions artistiques et 
culturelles seront complétées cette année avantageusement 
d’ateliers, de répétitions ouvertes et de rencontres faisant 
dialoguer proximité, pratiques amateures et pédagogie, avec 
une attention particulière portée à la jeunesse et aux scolaires.
Je salue le travail mené par l’association et souhaite à toute 
l’équipe de Cathedra une superbe saison 2023, ainsi qu’à toutes 
et à tous de merveilleux moments musicaux.

Pierre Hurmic
Maire de Bordeaux
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2023 marque l’ouverture de Cathedra sur Bordeaux centre !
En effet, une partie des manifestations se tiendra à l’église Notre-Dame, 
joyau du patrimoine baroque bordelais, notamment le grand concert 
d’ouverture autour des Feux d’artifice royaux de Haendel. Tout en 
donnant la priorité au maillage artistique local, Cathedra s’ouvre aussi à 
de nouveaux partenaires artistiques.
Le Quatuor Prométhée, en résidence pour cette saison, nous proposera 
un cycle de trois concerts de musique de chambre autour de Franz 
Schubert. Le compositeur bordelais Christian Lauba aura carte blanche 
lors de deux concerts : l’occasion de favoriser la création artistique.

Cette année est aussi marquée par les 150 ans de l’orgue de chœur, 
entièrement restauré après 15 mois de travaux.
Son inauguration sera un moment de fête. À cette occasion, il sera placé 
au cœur de plusieurs manifestations dont un festival d’orgue d’été en 
miniature.

Les dossiers de la reconstruction de la partie instrumentale des grandes 
orgues et de la restauration du buffet avancent. Cette saison verra le 
lancement de la maîtrise d’œuvre et le concours pour désigner le facteur 
d’orgue. L’État confirme sa participation au financement et Cathedra 
continue son action de recherche de mécènes. À la publication de cet 
édito, le budget est bouclé aux deux tiers : c’est le moment, plus que 
jamais, de soutenir ce projet !  

Cathedra demeure sensible à la pratique amateur. Nous mettons aussi 
l’accent sur la pédagogie. Hormis le stage de chant choral qui connaît 
chaque année un franc succès, nous ouvrirons nos répétitions générales 
aux scolaires et inaugurons un partenariat avec le conservatoire à 
rayonnement régional de Bordeaux. Nous organiserons deux master 
class exceptionnelles, l’une avec Jean-Baptiste Dupont, et l’autre avec 
William Christie et Théotime Langlois de Swarte.

Cette belle dynamique est fortement soutenue par de nouveaux 
partenaires privés qui accordent leur confiance à Cathedra et participent 
au développement de la culture musicale à Bordeaux, afin qu’elle 
soit accessible au plus grand nombre. Qu’ils soient chaleureusement 
remerciés.

Dans la joie de vous accueillir nombreux !

Alexis Duffaure
Maître de chapelle 
de la cathédrale Saint-André

Jean-Baptiste Dupont
Organiste titulaire des grandes orgues
de la cathédrale Saint-André
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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 à 
donner plus de 500 récitals dans 
toute l’Europe, aux Etats-Unis et 
en Russie (cathédrales de New-
York, Westminster, Berlin, Vienne, 
Paris, Moscou, le Mariinsky, le 
Théâtre Bolchoï, la Philharmonie 
de Berlin, 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 
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’œuvre pour orgue de Max 
Reger, saluée par la critique 
internationale.
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SAISON SAISON 
20232023

FEUX D’ARTIFICES 
ROYAUX
G.F. HAENDEL

Nous ouvrons la saison avec un concert 
royal autour de l’eau et du feu : la 
deuxième suite Water music et les fameux 
Feux d’artifices royaux de Haendel, 
musique d’apparat à la cour d’Angleterre. 
Nous découvrirons les anecdotes autour 
des événements pour lesquels ces 
musiques symphoniques et grandioses 
ont été composées. Nous entendrons 
également le magnifique Concerto pour 
hautbois en sol mineur HWV 278.

Cathedra Orchestra
Dominique Descamps, hautbois solo
Alexis Duffaure, direction

SAM. 28 JANV. - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie A (carré or : 40€)

LES ARTS FLORISSANTS

MAR. 7 MARS - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie A (carré or : 40€)

À la croisée des écoles italienne et 
française, Leclair et Senaillé furent en 
quelque sorte les Paganini du XVIIIe siècle 
français. Virtuoses autant que poétiques, 
toujours formidablement rythmées 
et dansantes, leurs sonates trouvent 
sous les doigts de Théotime Langlois de 
Swarte et William Christie deux ardents 
défenseurs. Par-delà les générations, le 
grand maître de la musique baroque et 
le jeune prodige du violon unissent leurs 
voix pour nous faire redécouvrir ces pages 
encore injustement méconnues.

William Christie, clavecin
Théotime Langlois de Swarte, violon

MUSIQUE BAROQUE

Suite à la double master class publique 
de William Christie et de Théotime 
Langlois de Swarte, un concert 
de restitution est proposé par les 
stagiaires confirmés.

LUN. 6 MARS - 20h30
    Église Notre-Dame

entrée libre
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LES SEPT PAROLES DU CHRIST EN CROIX
C. FRANCK

Suite au succès de l’année dernière, c’est avec plaisir que nous retrouvons les 
Demoiselles et le chœur d’Hommes de la Maîtrise de Bordeaux dans l’interprétation 
et la mise en espace de cette œuvre à la fois sobre et poignante, d’une puissante 
expressivité. L’auditeur est immédiatement touché par son apparente simplicité.

PASSION SELON SAINT JEAN
J.S. BACH

Composée en 1724, peu de temps après la nomination de Bach comme cantor de 
Saint-Thomas de Leipzig, cette Passion y est jouée pour la première fois un Vendredi 
saint. Ce n’est qu’après la seconde moitié du XXe siècle que l’œuvre commence à être 
considérée comme « une des plus profondes et parfaites œuvres de Bach ». 

Ensemble Vocal d’Aquitaine
Choeur Symphonique Polifonia
Orchestre Aquitaine-Hauts de Garonne
Damien Sardet, direction

SAM. 25 MARS - 20h30
DIM. 26 MARS - 16h

   Cathédrale Saint-André
Billetterie : https://www.polifoniael.org/
les-places-de-concert/

VEN. 24 MARS - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie B (carré or : 30€)

Lucie Emeraude, soprane
Grégoire Mour, ténor
Clément Godart, baryton
Demoiselles et Chœur d’Hommes 
de la Maîtrise de Bordeaux
Yann Brebbia, violon
Emmanuelle Faure, violoncelle
Violaine Launay, contrebasse
Emmanuelle Allant-Dupuy, harpe
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Alexis Duffaure, direction

Carte Blanche 
MUSIQUE DE CHAMBRE
SCHUBERT, MOZART, 
MATITIA, WIEDOEFT…

Stéphane Rougier, violon 
Nicolas Mouret, alto
Richard Ducros, saxophone
Sophie Teboul, piano 

VEN. 28 AVRIL - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

cf p16

Place aux jeunes !
ORCHESTRE BAROQUE
CRR DE BORDEAUX

JEU. 27 AVRIL - 20h30
    Église Notre-Dame

gratuit

cf p16
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MESSE DU 
COURONNEMENT
EXSULTATE JUBILATE 
K.165 - W.A. MOZART

Voilà un concert festif et éclatant ! La 
jubilation des vocalises de l’Exultate 
Jubilate rivalise avec la puissance et 
les jeux de contrastes de la Messe du 
Couronnement.

Choeur éphémère Cathedra
Cathedra Orchestra
Julie Mathevet, soprano
Laetitia Martigny, alto
Etienne de Bénazé, ténor
Andoni Etcharren, basse
Alexis Duffaure, direction

VEN. 5 MAI - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie A

NUIT DES 
CATHÉDRALES
Comme chaque année, la cathédrale se 
pare de lumière. Le Chœur Voyageur et 
la Cie Volt Experience nous proposent une 
soirée exceptionnelle illustrée par un 
mapping vidéo. 

Le Choeur Voyageur 
& la Cie Volt Experience
Fanfy Garcia & Alexis Duffaure, 
direction

VEN. 12 MAI - 21h & 22h15
SAM. 13 MAI - 21h & 22h15

    Cathédrale Saint-André
entrée libre

VISITE NOCTURNE

VEN. 19 MAI - 20h30
    Cathédrale Saint-André

entrée libre (réservation conseillée)

cf p14

Place aux jeunes !
CUIVRES DU 
CONSERVATOIRE
JEU. 25 MAI - 20h30

    Cathédrale Saint-André
gratuit

cf p16
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CONCERT D’ORGUE
MAX REGER

Cette année nous fêtons le 150e 
anniversaire de Max Reger. À cette 
occasion, une master class donnée 
par Jean-Baptiste Dupont, spécialiste 
reconnu de ce compositeur, se conclura 
par un concert des plus talentueux 
participants : ils partageront le fruit de leur 
travail autour de ce compositeur.

MER. 31 MAI - 20h30
   Cathédrale Saint-André

entrée libre

MER. 7 JUIN - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

Le Chœur d’Hommes de la Maîtrise de Bordeaux nous fait découvrir la messe à 
trois voix de Théodore Dubois compositeur français incontournable du XIXe siècle :  
organiste de la Madeleine à Paris, professeur puis directeur du conservatoire de 
Paris, membre de l’Académie des Beaux-arts, Grand prix de Rome et chevalier de la 
Légion d’Honneur.

Le Choeur d’Hommes de
la Maîtrise de Bordeaux
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Alexis Duffaure, direction

MESSE À TROIS VOIX D’HOMMES
T. DUBOIS / C. GOUNOD

INAUGURATION DE L’ORGUE DE CHOEUR

C’est le grand retour de l’orgue de choeur, 150 ans après sa création,  entièrement 
restauré après 15 mois de travaux. L’inauguration est un événement exceptionnel 
qui ne se produit qu’une ou deux fois par siècle dans la vie d’un orgue. Jean-Baptiste 
Dupont sera aux claviers pour nous faire découvrir un instrument métamorphosé, 
lors de ces deux récitals inauguraux.

VEN. 26 MAI & SAM. 27 MAI - 20h30
   Cathédrale Saint-André

entrée libre

CYCLE SCHUBERT #1
QUATUOR N°14 «LA JEUNE FILLE ET LA MORT»

LUN. 12 JUIN - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie B

cf p17
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Alexis Descharmes, violoncelle
Suzana Bartal, piano

VEN. 23 JUIN - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie B

Carte Blanche
RÉCITAL PIANO/
VIOLONCELLE
RACHMANINOV, LISZT, LAUBA,...

FESTIVAL
LES NOUVELLES 
SAISONS

DVORAK, BRAHMS, 
GLAZOUNOV
QUATUOR LANTANO

A. Dvorak : Quatuor américain opus 12
J. Brahms : Sextuor à cordes n°1 opus 18 
A. Glazounov : Concerto pour Saxo-
phone 

Quatuor Lantano
Maxence Grimbert-Barre, alto 
Jeremy Genet, violoncelle 
Richard Ducros, saxophone

MER. 12 JUILLET - 20h
    Cathédrale Saint-André

RÉCITAL PIANO
J.S. BACH, F. LISZT, 
M. RAVEL,C. LAUBA

J.S. Bach : Préludes et fugues 
F. Liszt : Après une lecture de Dante
M. Ravel : Tombeau de Couperin 
C. Lauba :  Cartoon !

Slava Guerchovitch, piano

LUN. 17 JUILLET - 20h
    Cathédrale Saint-André

  Billetterie :
Tarif unique : 20€,  tarif réduit : 15€
- 18 ans : Gratuit
https://www.lesnouvellessaisons.com

J-S. BACH : 
INVENTIONS

Suite pour violoncelle seul 
Partitas pour violon
Invention et autres œuvres de J-S 
Bach pour violon et violoncelle 

Guillaume Rebinguet Sudre, violon
Jeremy Genet, violoncelle

MER. 19 JUILLET - 20h
    Cathédrale Saint-André

cf p16
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KÖLNER DOMCHOR

Le Chœur de la cathédrale de Co-
logne, rétabli en 1863, s’est fait un 
nom bien au-delà de Cologne avec 
des concerts dans la cathédrale 
elle-même, dans la salle philhar-
monique et à l’opéra. Dirigé par le 
maître de chapelle, M. Metternich,  
ce chœur de jeunes garçons est l’un 
des plus réputés d’Europe, qu’ils par-
courent régulièrement lors de leurs 
tournées.

JEU. 3 AOÛT - 16h
    Cathédrale Saint-André

entrée libre

LITANIES À LA VIERGE NOIRE 
POULENC

En août 1936, alors qu’il était en vacances en Corrèze, Poulenc apprit le décès 
accidentel et violent de son ami, le compositeur P.O. Ferroud. Face à la statue de la 
Vierge Noire de Rocamadour, il écrit les Litanies en quelques jours, touchante œuvre 
faisant écho de sa confiance  retrouvée, traversée de doutes et de révoltes. 

Ensemble vocal féminin Aïgal
Jean-Emmanuel Filet, orgue

SAM. 16 SEPTEMBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

FESTIVAL D'ORGUE 
D'ÉTÉ

MAR. 18 ET 25 JUILLET - 19h
1er ET 8 AOÛT - 19h

    Cathédrale Saint-André
libre participation

Purcell a composé la musique pour 
les funérailles de la Reine Mary II 
d’Angleterre en 1695. Cette œuvre 
demeure un témoignage poignant de ce 
moment funèbre et solennel. Un an jour 
pour jour après les obsèques de la Reine 
Elizabeth II, replongeons-nous dans cet 
office royal à la cour d’Angleterre.

LES FUNÉRAILLES DE 
LA REINE MARY
PURCELL

MAR. 19 SEPTEMBRE - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie A (carré or : 40€)

Ensemble Vocal Cathedra
Alexis Duffaure, direction

cf p19

VISITE NOCTURNE

SAM. 9 SEPTEMBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

entrée libre (réservation conseillée)

cf p14
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Le festival Eufonia nous propose un grand concert de chant choral dirigé par 
Salvatore Caputo et précédé du concours international de composition pour chœur.

SAM. 7 OCTOBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

Billetterie : https://www.polifoniael.org/les-places-de-concert/

FESTIVAL EUFONIA

SAM. 14 OCTOBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

CYCLE SCHUBERT #3
OCTUOR EN FA MAJEUR, D. 803

VEN. 20 OCTOBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie A

DIXIT DOMINUS
HAENDEL

Ce motet est l’une des pages les plus cé-
lèbres et les plus exaltantes de Haendel. 
Écrit pour un chœur à cinq voix, il sou-
haitait impressionner ses protecteurs et 
bienfaiteurs romains. Cette œuvre est 
ainsi entrée dans l’Histoire.

Ensemble vocal Cathedra
Ensemble baroque (sur instruments 
anciens), G. Rebinguet Sudre
Alexis Duffaure, direction

SAM. 30 SEPTEMBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

CYCLE SCHUBERT #2
QUINTETTE À DEUX VIOLONCELLES, D. 956 cf p17

cf p17
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ACTIVITES CATHEDRA

VISITES NOCTURNES
En français et en anglais

Alexis Duffaure, maître de chapelle, vous propose une visite unique et privée de la ca-
thédrale dans son intimité lorsque celle-ci est fermée au public (sacristies, orgues, etc.)

VEN. 19 MAI - 20h30
SAM. 9 SEPTEMBRE - 20h30

    Cathédrale Saint-André
entrée libre (réservation conseillée)

JOURNEES DU PATRIMOINE

LES ORGUES DE 
LA CATHÉDRALE
Découverte et présentation des or-
gues de la cathédrale.

SAM. 16 SEPT.  après-midi

LITANIES À LA 
VIERGE NOIRE
F. POULENC

SAM. 16 SEPTEMBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

STAGE CHANT CHORAL

Tous les ans, Cathedra organise un stage 
de chant choral ouvert à tous pendant le 
week-end du 1er mai.
Cette année, c’est la messe du 
couronnement de Mozart qui est 
mise à l’honneur, toujours sous la 
baguette d’Alexis Duffaure. Cette 
pièce pour chœur, solistes et orchestre 
symphonique est un incontournable du 
grand répertoire. 
Les inscriptions se font via le site 
internet de Cathedra.

ARTISTES INVITES Polifonia - Eliane Lavail - p.8
Les Nouvelles Saisons  - p.11
Kölner Domchor  - p.12
Festival Eufonia  - p.13

- 14 -

cf p12
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MASTER CLASS D’ORGUE
MAX REGER
JEAN-BAPTISTE DUPONT

Participant : 150€ (sans les repas, l’hébergement et les déplacements)
Auditeur : 50€
Nombre de places limitées.
Concert à entrée libre.
Plus de renseignements sur https://cathedra.fr/

Max Reger, que nous redécouvrons peu à 
peu, est un des compositeurs les plus im-
portants du tout début du XXe siècle. À 
l’occasion de ses 150 ans, une master class 
est proposée et animée par Jean-Baptiste 
Dupont, spécialiste internationalement 
reconnu de Reger. Il enregistre notamment 
l’intégrale de son œuvre et a donné nombre 
de master class et de conférences en Alle-
magne et en Europe sur le sujet. 

Les deux jours de cours et de conférences 
seront suivis par un concert de restitution. 

DU LUN. 29 AU MER. 31 MAI
CONCERT MER. 31 - 20h30

    Cathédrale Saint-André

DOUBLE MASTER CLASS – MUSIQUE ANCIENNE
WILLIAM CHRISTIE ET THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE

Cette master class s’adresse aux chanteurs, clavecinistes et violonistes baroques 
confirmés. Elle se termine par un concert à entrée libre le soir-même.

LUN. 6 MARS - DE 10h À 16h30
    Église Notre-Dame

Inscription au stage 100€ sur dossier (à envoyer avant le 15 février)
Plus de renseignements sur https://cathedra.fr/
La master class est publique sur réservation (1€)

- 15 -
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CARTE BLANCHE
CARTE BLANCHE À 
CHRISTIAN LAUBA

Cette année, Cathedra confie la 
programmation de deux concerts à 
Christian Lauba. Compositeur français, 
Christian Lauba a été professeur d’analyse 
au Conservatoire à rayonnement régional 
de Bordeaux et  directeur musical de 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
de 2004 à 2007.

MUSIQUE DE 
CHAMBRE
SCHUBERT, MOZART, 
MATITIA, WIEDOEFT…

Stéphane Rougier, violon 
Nicolas Mouret, alto
Richard Ducros, saxophone
Sophie Teboul, piano 

VEN. 28 AVRIL - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

Alexis Descharmes, violoncelle
Suzana Bartal, piano

VEN. 23 JUIN - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie B

RÉCITAL 
PIANO/VIOLONCELLE
RACHMANINOV, LISZT, LAUBA,...

Son œuvre impressionnante a été plusieurs fois récompensée. Actuellement, il est 
directeur artistique du festival « Les Semaines musicales de Quimper », codirecteur 
avec le violoncelliste Jeremy Genet du festival « Les Nouvelles Saisons » à Bordeaux 
et codirecteur avec le saxophoniste Richard Ducros du festival « Les Nuits d’Été » à 
Saint-Médard-en-Jalles.

PLACE AUX JEUNES !
Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux
En 2023, l’association Cathedra est heureuse d’accueillir les jeunes artistes du 
conservatoire.

ORCHESTRE 
BAROQUE

JEU. 27 AVRIL - 20h30
    Église Notre-Dame

gratuit

CUIVRES DU 
CONSERVATOIRE

JEU. 25 MAI - 20h30
    Cathédrale Saint-André

gratuit
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CYCLE 
SCHUBERT

QUATUOR PROMÉTHÉE : Ensemble 
en résidence pour cette saison de 
Cathedra, le Quatuor Prométhée 
(constitué de musiciens de 
l’Orchestre National de Bordeaux 
Aquitaine) nous propose un très beau 
cycle de trois concerts à géométrie 
variable autour de Schubert : en 
quatuor, en quintette et en octuor. 

#1 QUATUOR N°14 
«LA JEUNE FILLE 
ET LA MORT»

Célèbre pour son deuxième 
mouvement, qui reprend le thème de 
son lied « La Jeune Fille et la Mort » 
écrit sept ans plus tôt, le Quatuor n° 14 
en ré mineur D 810 de Schubert est une 
pièce dictée par le désespoir. Hospitalisé 
pour une syphilis, il entame la partie 
la plus profonde de son œuvre. Il ne lui 
reste que quatre ans à vivre.

Quatuor Prométhée

LUN. 12 JUIN - 20h30
    Église Notre-Dame

catégorie B

#2 QUINTETTE 
À CORDES
Le Quintette à cordes en ut ma-
jeur, D. 956, dit aussi « Quin-
tette à deux violoncelles », 
est un chef-d’œuvre de Franz Schu-
bert, généralement considéré comme 
l’une des plus belles œuvres de la mu-
sique de chambre du XIXe siècle.

Quatuor Prométhée
Thomas Duran, violoncelle

catégorie B

SAM. 30 SEPTEMBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

#3 OCTUOR EN FA MAJEUR, D. 803
L’Octuor en fa majeur, D. 803 est une œuvre majeure de Franz Schubert. C’est la plus 
longue des œuvres de sa musique de chambre. Il s’inscrit dans un projet plus vaste : 
celui de concevoir une symphonie aux dimensions beethovéniennes. Peu après, en 
1825, Schubert compose sa Neuvième Symphonie dite « La Grande Symphonie ».

SAM. 14 OCTOBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

catégorie B

Quatuor Prométhée 
Thomas Quinquenel, basson
Victor Haviez, cor
Sébastien Batut, clarinette
Valérie Petite, contrebasse
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150 ans après sa construction, 
l’orgue de chœur de la cathédrale 
Saint-André est restauré et 
modernisé ! 

L’histoire de l’orgue de chœur 
est intimement liée à celle de la 
cathédrale puisque dès 1531, elle 
possède deux orgues : les grandes 
orgues au fond de la nef, et l’orgue 
du chœur sur le jubé côté épitre. Ce 
dernier est détruit en même temps 
que le jubé au début du XIXe siècle, 
puis remplacé par un instrument 
placé dans l’axe du chœur en 
1845. Il est à son tour retiré pour 
ouvrir le fond du chœur, et un 
nouvel orgue de chœur intégré aux 
stalles est construit par Wenner 
en 1873. L’orgue subit en 1971 des 
modifications malheureuses, qui 
lui font perdre une partie de ses 
qualités sonores : électrification 
partielle des transmissions, baisse 
des pressions, réharmonisation, 
remplacement de jeux... 
Sous l’impulsion de Jean-
Baptiste Dupont, l’opération de 
restauration - plus que nécessaire 

- est lancée par la Direction 
régionale des affaires culturelles 
en décembre 2020. Les travaux 
sont confiés à la manufacture 
Pesce en octobre 2021.

Ils consistent en une restauration 
en profondeur dans l’optique de 
retrouver une cohérence perdue 
au niveau du matériel sonore, en 
remettant ce matériel aussi proche 
que possible de l’état d’origine, 
en restituant les jeux supprimés 
tout en conservant les apports de 
1971 et en améliorant la présence 
sonore dans l’édifice.
La modernisation des 
transmissions électriques permet 
de disposer d’une console mobile 
et d’avoir, à ce jour, l’orgue le plus 
moderne de la métropole ! 

Cette restauration nous permet 
enfin d’avoir un orgue de qualité 
à la cathédrale et nous donne un 
infime avant-goût des prochains 
travaux du grand orgue. 

L'ORGUE 
DE CHOEUR

- 18 -
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FESTIVAL D'ORGUE D'ETE
Ce festival d’été en miniature vous est proposé à l’occasion des retrouvailles de 
l’orgue de chœur et de sa cathédrale. Ce sera aussi l’occasion aux organistes titu-
laires des principales orgues bordelaises de se rassembler pour marquer l’événe-
ment lors de ces quatre concerts estivaux. 

LES MAR. 18 ET 25 JUILLET - 19h
1er ET 8 AOÛT - 19h

    Cathédrale Saint-André
entrée libre

Master class publique autour de Max Reger.

MASTER CLASS DE 
JEAN-BAPTISTE 
DUPONT

DU LUN. 29 AU MER. 31 MAI 
    Cathédrale Saint-André

MER. 7 JUIN - 20h30
    Cathédrale Saint-André

Le Choeur d’Hommes de la Maîtrise 
de Bordeaux
Jean-Emmanuel Filet, orgue
Alexis Duffaure, direction

MESSE À TROIS VOIX 
D’HOMMES
T. DUBOIS / C. GOUNOD

SAM. 16 SEPTEMBRE - 20h30
    Cathédrale Saint-André

Ensemble vocal féminin Aïgal
Jean-Emmanuel Filet, orgue

LITANIES À LA 
VIERGE NOIRE
F. POULENC

cf p15

Jean-Baptiste Dupont, orgue

CONCERT AUTOUR 
DE MAX REGER

MER. 31 MAI - 20h30
    Cathédrale Saint-André

cf p10

Jean-Baptiste Dupont, orgue

VEN. 26 MAI - 20h30
SAM. 27 MAI - 20h30

    Cathédrale Saint-André

INAUGURATION DE 
L’ORGUE DE CHŒUR 
RESTAURÉ

cf p10

cf p10

cf p12
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CALENDRIER     Cathédrale Saint-André
    Église Notre-Dame

Janvier
SAM. 28 20h30 Feux d’artifices Royaux - Haendel A

Mars
LUN. 6 20h30 Musique Baroque L

MAR. 7 20h30 Les Arts Florissants A

VEN. 24 20h30 Les sept paroles du Christ en Croix B

SAM. 25 20h30 Passion selon Saint Jean

DIM. 26 16h Passion selon Saint Jean

Avril
JEU. 27 20h30 Orchestre baroque du Crr G

VEN. 28 20h30 Musique de chambre - Schubert, Mozart... B

Mai
VEN. 5 20h30 Messe du Couronnement - Mozart A

VEN. 12
SAM. 13

21h 
& 22h15 Nuit des Cathédrales - le Choeur Voyageur L

VEN. 19 20h30 Visite nocturne L

JEU. 25 20h30 Cuivres du conservatoire G

VEN. 26
SAM. 27 20h30 Inauguration de l’orgue de choeur restauré L

MER. 31 20h30 Concert d’orgue, restitution master class L

Juin
MER. 7 20h30 Messe à trois voix - T. Dubois & C. Gounod B

LUN. 12 20h30 Cycle Schubert #1 - Prométhée B

VEN. 23 20h30 Récital piano/violoncelle B

Juillet
MER. 12, 
LUN. 17, 
MER. 19

20h Festival Les Nouvelles Saisons

MAR. 18 
& 25 19h Festival d’orgue d’été L

Août
MAR. 1 & 8 19h Festival d’orgue d’été L

JEU. 3 16h Kölner Domchor L
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BILLETTERIE
TARIFS CATHEDRA

1ère cat Tarif plein
Tarif plein 

en pré-
vente*

Tarif 
réduit**

Tarif 
réduit 

prévente

Catégorie A 35€ 30€ 25€ 15€ 13€

Catégorie B 20€ 17€ 15€ 13€

*La prévente est en ligne et valable jusqu’à 5 jours avant la date 
du concert 
**Tarif réduit : -26 ans et demandeurs d’emploi (sur justificatif)Gratuit 

pour les moins 
de 12 ans

Sept.
SAM. 9 20h30 Visite nocturne L

SAM. 16 20h30 Litanies à la Vierge Noire - F. Poulenc B

MAR. 19 20h30 Les funérailles de la reine Mary A

SAM. 30 20h30 Cycle Schubert #2 - Quintette à cordes B

Octobre
SAM. 7 20h30 Festival Eufonia

SAM. 14 20h30 Cycle Schubert #3 - Octuor en fa majeur B

VEN. 20 20h30 Dixit Dominus - G.F. Haendel A

STAGE 
CATHEDRA

Tarif plein : 120€
Tarif réduit : 100€
Inscription sur le site 
internet de Cathedra

DOUBLE 
MASTER CLASS 
- MUSIQUE ANCIENNE

Inscription au stage 100€ 
sur dossier (à envoyer avant 
le 15 février)
Plus de renseignements sur 
https://cathedra.fr/
La master class est publique 
sur réservation (1€)

MASTER CLASS 
D’ORGUE
- MAX REGER

Participant : 150€ (sans les 
repas, l’hébergement et les 
déplacements)
Auditeur : 50€
Nombre de places limitées.
Concert à entrée libre.
Plus de renseignements sur 
https://cathedra.fr/

L : entrée libre
G : gratuit
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Les grandes orgues de la cathé-
drale de Bordeaux ont besoin 
de travaux considérables. Ces 
travaux consistent en une re-
construction de la partie instru-
mentale tout en conservant et 
restaurant le buffet historique.
L’occasion d’édifier un orgue im-
portant, innovant tout en héri-
tant d’une tradition et d’un sa-
voir-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 mu-
sique, des musiciens et du public, 
contribuant au rayonnement in-
ternational du site. Il sera un outil 

pour la création contemporaine 
et le renouveau de l’art musical. 
Sous les doigts des meilleurs in-
terprètes, il permettra de faire 
entendre un vaste répertoire, pa-
trimoine 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 Af-
faires Culturelles, l’association 
Cathedra soutient ce projet au-
dacieux et s’est lancé un véritable 
défi en participant au finance-
ment de cette création par le mé-
cénat.

RECONSTRUCTION
DES GRANDES ORGUES

DEVENEZ  UN 
DE NOS MÉCÈNES !
Vous pouvez soutenir ce 
projet en faisant un don et en 
profitant d’avantages fiscaux :  
grâce à vous, il pourra aboutir. 
Ensemble, nous construisons le 
patrimoine de demain et nous 
participons à un projet culturel 
majeur.

La phase de concours en vue de choisir le(s) facteur(s) d’orgue(s) se 
déroulera pendant l’année 2023 et les travaux prévus pour durer trois ans 
débuteront dans la foulée, parallèlement à la restauration intérieure de la 
nef (2024-26).

Renseignements : cathedra.fr



CLUB PARTENAIRES
Cathedra remercie particulièrement ses 
mécènes et ses partenaires pour leur 
soutien !

Soutenir la programmation musicale de 
Cathedra, c’est encourager les artistes 
et participer à la valorisation de leur 
savoir-faire d’excellence.

Merci à nos membres engagés du Club 
partenaires Cathedra qui participent au 

développement de la culture musicale à 
Bordeaux et contribuent à faire vivre ces 
lieux prestigieux emprunts d’histoire et 
de culture : la Cathédrale Saint-André et 
l’église Notre-Dame de Bordeaux.

Si vous aussi vous souhaitez soutenir 
les artistes et une programmation 
musicale de qualité, rejoignez le Club 
partenaires Cathedra !

Contact : cathedra@cathedra.fr

Cathedra remercie également les mécènes et 
partenaires qui ont souhaité rester anonymes.
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CLUB PARTENAIRES
Cultura

Pouey International
Delmas Investissements & Participations

Aesio Mutuelle
Chatelet SAS

Château Ferriere
Château Haut Bages Liberal

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Chanteur Audioprothésiste

Association des commerçants du  triangle d’or
LCS Assurances

Château Branaire Ducru
Château Chauvin

Restaurant le Chapon Fin
Château Canon

Château Rauzan Ségla
Arc Roulettes

Cabinet Philippe Boué

Association Cathedra, 
Cathédrale Saint-André  
Place Pey-Berland 
33000 Bordeaux
Tel : 05 35 54 48 28
contact@cathedra.fr 
www.cathedra.fr

Association loi 1901
SIRET 808 454 508 00017

Licences spectacle 
L-R-20-012270  
et L-R-20-012339

RENSEIGNEMENTS 
ET RESERVATIONS
05 35 54 48 28
www.cathedra.fr
contact@cathedra.fr

Contact Presse :  
anne@annethomas-rp.com

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

Programme communiqué 
sous réserve d’éventuelles 
modifications.

Retrouvez l’actualité 
de l’association sur 
Facebook et Instagram
@cathedra_bordeaux

Graphisme : 
Clémence Jauze

Ne pas jeter sur 
la voie publique.


