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Au cœur de la cité, la cathédrale est témoin des 
événements qui ont marqué la vie de ses habitants. 
Portés par la foi et la spiritualité, beaucoup d'artistes se 
sont succédé au l des siècles pour construire ce 
monument, témoin du génie des hommes au service de 
Dieu. Depuis ses origines, la musique sacrée s'inscrit 
dans cet héritage. Véritable patrimoine vivant qu'il est 
important de conserver et partager.
En prenant le parti de l'art et du beau, l'Église a toujours 
perçu que la musique était capable d'exprimer 
l'indicible et de toucher tout homme. 
L'approche culturelle s'allie bien à 
l'approche spirituelle. Croyant ou non, 
chacun peut être sensible à la beauté et à 
la richesse de notre patrimoine. Sous la 
direction artistique du maitre de 
chapelle et de l'organiste titulaire, je me 
réjouis que CATHEDRA fasse rayonner 
cet héritage musical.

Cardinal Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux

Intense et variée, la nouvelle saison de 
CATHEDRA invite chacun d’entre nous 
à venir découvrir un moment musical 
dans un lieu chargé d’histoire. 
Du récital de musique ancienne au 
spectacle inédit «son et lumière», du 
répertoire baroque à l’originalité du 
ciné-concert, ce sont autant de rendez-
vous qui proposent de mettre en lumière l’un des 
monuments phares de notre ville.
Forte d’une première année qui a tenu toutes ses 
promesses, CATHEDRA s’installe aujourd’hui sur la 
scène culturelle bordelaise et offre à tous les publics 
l’occasion d’apprécier la musique dans un lieu 
d’exception.
J’adresse tous mes vœux de réussite à toutes celles et à 
tous ceux qui réaliseront la saison 2016. 

Alain Juppé
Maire de Bordeaux



Après le succès de l'année 2015, CATHEDRA vous 
propose une deuxième saison éclectique et surprenante. 
Les passerelles se multiplient pour vous offrir un très 
riche éventail musical que vous découvrirez dans ce 
dépliant.

La qualité des compositeurs et leurs œuvres, la diversité 
des thèmes interprétés et leurs richesses en feront une 
saison de référence. 

Je remercie bien vivement Jean-Baptiste Dupont et 
Alexis Duffaure pour le choix judicieux de leur 
programme. Grâce à eux, CATHEDRA continue à faire 
vivre le temps de l’exigence et de la beauté musicale 
pour en assurer la transmission. Nous nous y 
consacrerons avec une passion encore accrue.

Fort de votre soutien, je vous souhaite au 
nom de toute l'équipe de CATHEDRA 
une très belle saison.

Charles-Henri Mignon
Président de CATHEDRA



20h30

Vêpres de Rachmaninov - Ensemble Polifonia, Eliane Lavail
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20h30

Son et lumières - Robin Fox 
Plapla Pinky - Cyndi Castillo, orgue

20h30

Sonates de Bach - Ensemble Les Caractères

Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en prévente sur internet), 
gratuit pour les moins de 12 ans

17h00

Concert spirituel « l’Ascension » - Jean-Baptiste Dupont, orgue

20h30

Concert chœur, orgue, cuivres et soliste
Gounod : Gallia et Stabat Mater

Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en 
prévente sur internet), gratuit pour les moins de 12 ans

Considérées comme l’un des sommets de la musique chorale religieuse orthodoxe, 
Les Vêpres de Rachmaninov puisent leur inspiration dans le patrimoine russe. 
Elles ont été accueillies triomphalement dès leur création en mars 1915.

Dans le cadre de la Semaine Digitale, le duo Plapla Pinky et 
l’organiste Cindy Castillo proposent un dialogue fusionnel 
entre l’orgue et son reet électronique. Robin Fox viendra 
compléter cette soirée d'une performance visuelle de lasers 
exceptionnelle.

Probablement écrites entre 1718 et 1722, ces sonates étaient destinées à divertir la cour 
du Prince où chaque soir étaient données deux heures de concert. Bach, lui-même 
violoniste, fait montre d’une maîtrise parfaite de l’écriture pour cet instrument.

À l’occasion de l’Ascension, Jean-Baptiste Dupont nous fait redécouvrir une œuvre 
pour orgue emblématique du compositeur Olivier Messiaen, ainsi que des 
œuvres de Max Reger dont nous fêterons le centenaire de la mort en mai 1916.  

Charles Gounod est un des compositeurs ayant contribué à 
façonner le style romantique français. Puisés dans son 
opulente littérature chorale, l’oratorio Gallia et le Stabat Mater 
seront interprétés par une centaine de choristes, solistes, 
quatuor de cuivres et orgue sous la direction 
d’Alexis Duffaure.

Tickets : plein tarif, 15�, réduit, 8� (moins de 25 ans et demandeurs d’emplois sur justicatif)
Renseignements et réservations : www.polifoniael.org

VENDREDI 18 MARS

VENDREDI 8 AVRIL

Entrée libre - Plus d’informations : semainedigitale.bordeaux.fr

LUNDI 25 AVRIL

JEUDI 5 MAI

Entrée libre. Le jeu de l’organiste sera retransmis sur grand écran. 

VENDREDI 13 MAI
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DIMANCHE 22 MAI  
LUNDI 23 MAI  

Requiem de Verdi
Ensemble Polifonia, Eliane Lavail

Tickets : plein tarif, 32�, réduit, 16� (moins de 25 ans et demandeurs d’emplois sur justicatif), 
gratuit pour les mineurs accompagnés. Renseignements et réservations : www.polifoniael.org

SAMEDI 11 JUIN 20h30

Chants portugais et Fado - Louisa Gomes Fernandes et Thomas Plantey

Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en prévente sur internet), 
gratuit pour les moins de 12 ans

MARDI 21 JUIN 18h00

Fête de la musique - Concert d’orgue

Entrée libre

DIMANCHE 17 JUILLET 16h00

Concert Vocal - Petits chanteurs de Bristol

Entrée libre

VENDREDI 8 JUILLET 20h30

Keyes & Musyks - Musiques pour claviers 
à la cour d'Henry VIII
Ensemble Tasto Solo, Guillermo Pérez

Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en 
prévente sur internet), gratuit pour les moins de 12 ans

La cathédrale de Bristol possède des maîtrises d’enfants depuis plus de 900 ans. 
Continuant cette tradition, la maîtrise de la cathédrale de Bristol témoigne de la 
vivacité et de la qualité de la musique chorale dans les pays anglo-saxons.

La voix et la guitare servent parfaitement la mélancolie et la nostalgie de ces belles 
mélodies traditionnelles, dans l’intimité d’une chapelle du déambulatoire. 

Tasto Solo a gagné une place de choix dans les rangs des 
meilleurs ensembles de musique ancienne. Ce programme 
nous fait découvrir les capacités surprenantes des 
instruments à claviers « gothiques » au travers du 
répertoire d’Henry VIII.

Dans le cadre de la fête de la musique, venez partager un moment musical 
à la cathédrale. Programmes communiqués ultérieurement.

Chaque année, Eliane Lavail propose un grand concert 
à la cathédrale. Les chœurs et l’orchestre symphonique 
se mêlent pour ce Requiem de Verdi, grandiose et 
théâtral, qui compte parmi les plus grands 
chefs-d’œuvre du compositeur.
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à partir de 20h30

SAMEDI 14 MAI et 
DIMANCHE 15 MAI

Nocturnes pour les 920 ans de la consécration de la cathédrale 
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Le 1er mai 1096, le pape Urbain II consacrait la cathédrale Saint-André de Bordeaux. 
A l'occasion de cet anniversaire, nous vous convions à ces deux soirées ponctuées de 
moments musicaux, de motets interprétés par le Chœur Voyageur et à l'exposition 
exceptionnelle des ornements du sacre de Charles X. 

Entrée libre



SAMEDI 10 SEPTEMBRE 20h30

Haydn, les Sept dernières paroles du Christ 
Quatuor Prométhée

Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en prévente sur internet), 
gratuit pour les moins de 12 ans

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 17h00

Journées du patrimoine - Récital d’orgue

Entrée libre

DIMANCHE 9 OCTOBRE 17h00

ConcertRenaissance - Quatuor vocal Le Plisson

LUNDI 10 OCTOBRE 20h00

Concert orgue et cuivres - Orchestre d’Harmonie de Bordeaux

VENDREDI 28 OCTOBRE 20h00

Ciné-concert - Metropolis de Fritz Lang 
Jean-Baptiste Dupont, orgue

Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en prévente sur internet), 
gratuit pour les moins de 12 ans

Le succès qui suivit la première exécution de cette œuvre 
d’abord écrite pour orchestre assura sa diffusion dans toute 
l’Europe. Haydn entreprend la rédaction d’une version pour 
quatuor à cordes interprétée ici par le Quatuor Prométhée. 

Jean-Baptiste Dupont sera aux claviers des grandes orgues 
de la cathédrale pour un concert-conférence durant lequel 
vous aurez la possibilité d’en savoir plus sur l’orgue et sur 
son répertoire. 
Le jeu de l’interprête sera retransmis sur grand écran.

Le quatuor vocal Le Plisson nous invite à plonger dans la 
musique vocale du siècle d’or espagnol. L’Espagne brille dans 
toute l’Europe de la Renaissance. Le style polyphonique 
espagnol se développe devenant une référence du 
contrepoint de l’époque.

Entrée libre.

Rencontre musicale entre l’harmonie municipale de Bordeaux et le grand orgue de la 
cathédrale, présentant un répertoire varié et coloré aux auditeurs qui pourront 
apprécier la richesse et la puissance d’une telle formation.

Réalisé en 1927 par Fritz Lang, Metropolis est un des chefs-d’œuvre du 
cinéma muet. Projeté sur grand écran, le lm sera accompagné par une 
improvisation en direct à l’orgue qui apportera une nouvelle dimension 
à cette immense fresque. 
Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en prévente sur internet), 
gratuit pour les moins de 12 ans

BORDEAUX ESTIVALE BAROQUE JUILLET 2016

Concerts par l’Ensemble Baroque Atlantique (EBA)
Guillaume Rebinguet Sudre, direction.
Au plein cœur de l’été, l’Ensemble Baroque Atlantique vous invite à un moment de 
détente musicale lors de  cette nouvelle édition de Bordeaux Estivale Baroque.
Dates, tarifs et horaires communiqués ultérieurement
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MARDI 12 JUILLET

Jean-Baptiste Monnot, France - Bach, Franck, Moussorgsky

FESTIVAL ORGUES D’ÉTÉ
En partenariat avec la Renaissance de l’orgue à Bordeaux, ce festival vous propose un récital d’orgue les mardis à la 
cathédrale Saint-André, les mercredis à l’abbatiale Sainte-Croix et les jeudis à la basilique Saint-Michel, à 18h00. 
Programmes complets des concerts à Ste-Croix et à St-Michel sur : renaissance-orgue.fr
Tous les concerts sont à entrée libre. Le jeu des musiciens est retransmis sur grand écran.
Concerts à la cathédrale : 

MARDI 19 JUILLET

Nathan Laube, USA - Rachmaninov, Liszt, Durué, Cochereau...

MARDI 26 JUILLET

Daniel Bruun, Danemark - Hollins, Mendelssohn, Karg-Elert...

MARDI 2 AOÛT

Olivier Vernet et Cedrick Meckler, France - Orgue à quatre mains

MARDI 9 AOÛT

Olivier Salandini, France - Händel, Dupré, Durué

MARDI 16 AOÛT

Colin Andrews, Royaume-Uni - Bach, Messiaen

MARDI 23 AOÛT

Hanne Kuhlmann, Danemark - Musiques nordiques pour orgue

MARDI 30 AOÛT

Joonho Park, Corée du Sud - Bach, Gigout, Liszt, Reger, Laukvik

CYCLE «les Maîtres de l’orgue»
A partir de cette saison, Cathedra vous propose un nouveau rendez-vous au mois de 
septembre : le cycle «les Maîtres de l’orgue». Ce cycle de quatre récitals donnera carte 
blanche aux meilleurs organistes du moment au sommet de leur art ! 

MARDI 20 SEPTEMBRE

Daniel Roth, France - Bach, Franck, Saint-Saens, Widor, Wagner...

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Gunnar Idenstam, Suède - Lully, Bach, Ravel...

MARDI 27 SEPTEMBRE

Michel Bouvard, France - Bach : le Dogme en musique

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Bernhard Haas, Allemagne - Bach/vivaldi, Franck, Reger

Tickets : plein tarif, 15� (12� en prévente sur internet), réduit*, 12� (10� en prévente sur internet), 
gratuit pour les moins de 12 ans
PASS SEMAINE A ou B : 22� (accès à deux concerts)
PASS GRAND-JEU : 40� (accès aux quatre concerts du cycle)
Le jeu des organistes est retransmis sur grand écran.
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* Tarif réduit : -26 ans et demandeurs d’emplois (sur justicatifs)
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Renseignements 
réservations
05 35 54 48 28
www.cathedra.fr
contact@cathedra.fr
Un point de vente est aussi à votre disposition 
à la cathédrale de Bordeaux aux heures d’ouverture

Association CATHEDRA, 
cathédrale Saint-André de Bordeaux, 
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 2-1082159 et 3-1082160
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