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Publié le 28/07/2018 

Après une saison exceptionnelle, le Chœur de filles de la maîtrise de Bordeaux (direction 
Alexis Duffaure), part en tournée sur les chemins de Saint Jacques. Cette saison 2017 – 2018 
aura été exceptionnelle pour le Chœur de filles de la maîtrise de Bordeaux : une très belle 
interprétation du Stabat Mater de Pergolèse en mars, la 1re Française du Stabat Mater de 
Vanhal donnée dans le cadre de la saison www.cathedra.fr à Bordeaux en mai avec deux 
grandes voix françaises (Aude Extrémo et Julie Mathevet), et enfin une tournée estivale qui 
s'annonce passionnante fin juillet et qui marquera l'apothéose d'une année de travail ! 

C'est donc sur les chemins de Saint Jacques que le Chœur de filles de la maîtrise de Bordeaux 
part cet été. Il traverse la Haute-Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le 
Lot et le Lot-et-Garonne. Rocamadour aura le grand plaisir de les recevoir le lundi 30 juillet à 
12 heures en la Basilique Saint Sauveur. L'entrée est libre.  

La Dépêche du Midi  
 

 



 

Publié le 24/07/2018 

Le dimanche 29 juillet, la messe à la cathédrale Sainte Cécile accueillera le Chœur de filles de 
Bordeaux. Elles seront une cinquantaine à être présentes, de 8 à 25 ans pour chanter la messe. 
Dirigées par Alexis Duffaure, elles s'entraînent toutes les semaines au chant. Alexis Duffaure 
a créé le chœur en 2004, il compte à présent 90 filles de Bordeaux et ses alentours. Il a 
d'ailleurs obtenu le prix international de direction de chœur au Florilège Vocal de Tours avec 
le «chœur voyageur». En plus de diriger plusieurs ensembles, il enseigne au Conservatoire et 
à l'université de musicologie de Bordeaux. Il est également maître de chapelle de la cathédrale 
de Bordeaux où s'est produit le chœur en mai dans le cadre de la saison «Cathedra». La 
musique sacrée et les œuvres profanes et traditionnelles de différents pays du monde 
composent la base de leur répertoire. Chaque année elles organisent une tournée en France ou 
à l'étranger, en 2018 elles prennent les chemins de Saint Jacques de Compostelle de Haute-
Loire à Lot-et-Garonne. Jeanne Dufossé, organisatrice et choriste, explique qu'ils ont 
programmé la messe «en lien avec la paroisse». La messe commence à partir de 10 h 30 avec 
des interludes du chœur, une fois le service fini elles poursuivront avec environ 15 minutes 
d'autres chants qu'elles n'ont pas performé avant. Une des missions première du chœur est de 
«servir la liturgie» ainsi lorsqu'elles sont en tournée un dimanche dans une ville elles chantent 
systématiquement la messe. Cependant, la présence de 50 choristes lors de la messe du 
dimanche matin «change l'habitude des gens» rappelle Jeanne Dufossé, «ils apprécient que 
l'on vienne chanter pour eux». Le chœur chantera accompagné de son organiste dans la 
cathédrale d'Albi. La devise du Chœur de filles de Bordeaux est «semer la joie» et c'est ce 
qu'elles espèrent faire ce dimanche pour les Albigeois. 

Infos pratiques :  

Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi 

http ://www.choeurdefillesdebordeaux.com/ 

Infos Pratiques 
Date : 29 juil. au 29 juil.  
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