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ne fin qui laisse un grand si-
lence. Vendredi, dimanche et 
mardi prochains auront lieu 

les trois derniers concerts sur l’orgue 
de la cathédrale. Inauguré en 1982, les 
grandes orgues Danion-Gonzalez, qui 
n’ont jamais donné satisfaction, sont 
à bout de souffle. Il n’y aura donc plus 
de concerts d’orgue dignes de ce nom 
à la cathédrale… jusqu’à 2023, au 
mieux, le temps d’en construire un 
nouveau. Budget estimé : 3 millions. 
La Drac, Direction régionale des affai-
res culturelles, va prendre en charge la 
restauration du buffet du grand or-
gue, classé monument historique, et 
celle de l’orgue de chœur, servant 
pour les offices et petits concerts que 
l’association Cathedra continuera de 
produire. Il manque donc 2,6 millions 
pour de nouvelles Grandes orgues. 
On attend une réponse de la Direction 
générale de la création artistique (mi-
nistère de la Culture). Une campagne 
de mécénat privée a aussi été lancée 
en 2016 mais tarde à mobiliser. Peut-
être à cause d’une frilosité à soutenir 
un lieu cultuel qui accueille toute de 
même plus de 1 million de touristes 
par an. Ou que les Bordelais sont très 
sollicités : la restauration du Pont de 
pierre, à financer, l’achat d’œuvres 
d’art, etc. 

En attendant, un cycle de trois con-
certs intitulé Les Maîtres de l’orgue est 
organisé en guise d’adieu. L’organiste 
finlandais Kalevi Kiviniemi ouvre le 
cycle vendredi avec les œuvres de son 
compatriote Sibelius mais aussi celles 

de grands organistes français comme 
Gabriel Pierné et César Franck. L’amé-
ricain Stephen Tharp donnera diman-
che 14 une transcription endiablée du 
Sacre du Printemps de Stravinsky et 
la « Totentanz » de Franz Liszt. Enfin, il 
revient naturellement au titulaire de 
la Cathédrale Jean-Baptiste Dupont de 
donner le tout dernier concert, mardi 
16 octobre, avec les chorals de Bach dit 
« de Leipzig ». Et Dupont de faire un 
vœu : « Puisse ce cycle donner envie 
de réentendre de la musique d’orgue 
à la cathédrale de Bordeaux, sur un 
instrument de classe internationale ! » 
Y-a-t-il un mécène dans la salle ? 
Séverine Garnier 

Les 12, 14 et 16 octobre 2018, 20 h 30, 
cathédrale Saint-André de Bordeaux. 
10 €. 0 535 544 828/www.cathedra.fr

BORDEAUX L’orgue de Saint-André, 
trop vétuste, va se taire. Trois grands 
derniers concerts sont organisés

Fin des 
concerts en 
cathédrale

Kalevi Kiviniemi, vendredi. PH. DR

Mozart pour rire 
Romie Estèves a une belle voix de 
mezzo-soprano qui lui a permis de 
remporter le 1er Prix au concours inter-
national de chant lyrique du Médoc 
en 2010 et de chanter Rosine dans 
« Le Barbier de Séville » de Rossini à 
l’Opéra de Tours en 2013. Elle a aussi 
une formation de danseuse et un 
tempérament comique qui font mer-
veille dans « Groink », opéra pour 
enfants produit par la compagnie 
bordelaise Éclats, qui tourne avec 
succès dans toute la France depuis 
2015. Elle crée maintenant un spec-
tacle où elle est seule en scène, 
« Vous qui savez ce qu’est l’amour », 
accompagnée par le guitariste 
Jérémy Perret, dans une mise en 
scène de Benjamin Prins. Elle y 
raconte « Les Noces de Figaro » en 
1 h 40 et y incarne tous les person-
nages de cette « folle journée » ima-
ginée par Beaumarchais et mise en 
musique par Mozart. Avant de le 
donner à l’Athénée Louis Jouvet à 
Paris en février 2019, elle rode ce 
« schizopéra » à Artigues : à ne pas 
manquer ! 
Vendredi 12 à 20 h 30 au Cuvier de Fey-
deau à Artigues. De 12 à 16 €. 
05 56 32 27 06/ 
 www.artigues-pres-bordeaux.fr 

Mozart pour (re) rire 
« Mozartement vôtre » est une pièce 
de théâtre musical signée d’Éric 
Westphal et datée de 1975. Le 

Quatuor à cordes Barcarolle (sic !) 
est en répétition : querelles d’ego 
pour jouer la partie de « Premier » 
violon, interrogations sur le style 
d’interprétation, contraintes maté-
rielles à surmonter donnent une 
petite idée de la vie réelle d’un qua-
tuor. Les violonistes Roger Germser 
et Stéphane Rougier, l’altiste Nicolas 
Mouret et le violoncelliste Didier 
Apparailly prennent autant de plaisir 
à jouer la comédie qu’à interpréter le 
génial quatuor K 458, dit « La 
Chasse », de Mozart. Ceux qui les ont 
vus en 2014 au Grand-Théâtre ou au 
théâtre du Pont tournant à Bordeaux 
dans la mise en scène de Raphaëlle 
Germser, fille de Roger, se rappellent 
encore combien ils ont ri ! Une pre-
mière partie plus sérieuse sera assu-
rée par des élèves du Conservatoire 
de Bordeaux. 
Premier concert de la saison de Musique 
au cœur du Médoc, dimanche 14 à 16 h  
à l’abbaye de Vertheuil. 15 à 35 €. - 12 ans : 
gratuit. 06 07 43 82 92/ 
www.musiqueaucoeurdumedoc.com 

« La Flûte enchantée »  
au cinéma 
Les cinémas UGC de Bordeaux et 
Talence retransmettent les 11 et 
18 octobre prochain l’opéra « La 
Flûte enchantée », l’opéra le plus 
célèbre de Mozart. La production 
choisie a déjà fait ses preuves. Créée 
en 2013 à Baden-Baden, elle réunit 
une équipe de choc : le génial met-

teur en scène Robert Carsen, 
l’Orchestre philharmonique de Berlin 
(l’un des meilleurs du monde), son 
chef Sir Simon Rattle et de grandes 
voix comme José van Dam, Nathalie 
Stutzmann et Magdalena Kožená et 
Kate Royal, dans le rôle de la Reine 
de la nuit et ses aigus stratosphéri-
ques ! 
Jeudi 11, 19 h 30 à l’UGC Ciné Cité de Bor-
deaux et le jeudi 18 à 19 h 30, cinéma 
UGC de Talence. 10 et 30 euros. 
www.vivalopera.fr 

Messe du couronnement 
de Mozart à St-Estèphe 
Les Petits chanteurs de Bordeaux 
s’attaquent à un chef-d’œuvre : la 
Messe du Couronnement de Mozart. 
Le chœur, dirigé par Alexis Duffaure, 
poursuit sa série de concerts excep-
tionnels pour fêter ses 70 ans d’exis-
tence. Ce concert aura lieu à l’église 
Saint-Étienne de Saint-Estèphe, 
classé monument historique pour ses 
très beaux éléments d’architecture 
baroque. Messe courte (25 minutes), 
elle  a été créée à Pâques 1779 à 
Salzbourg. Elle mobilise un chœur, un 
orchestre et quatre chanteurs solo. 
Les petits chanteurs seront rejoints 
pas la soprano Danae Monnié, l’alto 
Yohan Arbona, le ténor Sullivan 
Noulard et la basse Jean-laurent 
Coezy. 
Samedi 13 octobre, 20 h 30, église Saint-
Etienne de Saint-Estèphe. 12 euros.  
Gratuit - douze ans.

Les élèves du conservatoire de Bordeaux joueront en première 
partie de « Mozartement vôtre » à l’abbaye de Vertheuil 
dimanche. PHOTO F.DEVAL-VILLE_DE_BORDEAUX

LA SEMAINE CLASSIQUE

Romie Estèves dans « Vous 
qui savez ce qu’est l’amour ». 
PHOTO DR 
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