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Culture

Chœurs de Bourges : de nouveaux arrivants 
permettent la prévision de concerts jusqu’à la 
fin de l’année 2022
Le Covid-19 a provoqué des départs, mais de nouveaux choristes sont là. Ils permettent une 
programmation fournie jusqu’à fin 2022.
Les Chœurs de Bourges ont repris leurs activités et ont déjà un programme chargé. Car si, comme le
souligne Florence Tanton, présidente, « le Covid a provoqué pas mal de départs, la fête des 
associations de septembre dernier et le bouche-à-oreille ont entraîné la venue de nouveaux 
choristes, dont des jeunes 

Nouveaux choristes et pupitres équilibrés
Les Chœurs de Bourges ont donc actuellement 57 membres, dont 17 nouveaux, et ont repris les 
répétitions sous la direction de Viviane Durand ; cette dernière ayant pris la suite de Catherine 
Thérode-Laurent. L’avantage, souligne Florence Tanton est donc « l’arrivée de jeunes choristes, et 
ces derniers permettent d’avoir des pupitres équilibrés ».

Les programmes ont donc déjà intégré plusieurs concerts, dont une prochaine participation à la 
messe de Sainte-Cécile, le 21 novembre à la cathédrale. Les chœurs y seront accompagnés par de 
jeunes membres de la schola cantorum, et soutenus par l’Harmonie de Bourges. Et c’est Serge 
Conte, prof de clarinette et chef de l’Harmonie, qui dirigera l’ensemble.

Le concert de fin d’année sera donné le 27 novembre à l’église Saint-Bonnet et le lendemain à celle 
de Mehun-sur-Yèvre avec la missa dolorosa d’Antonio Caldara et le magnifique Gloria de Vivaldi. 
Le concert d’été aura lieu le 18 juin 2022, et aura à son programme les Vêpres d’un confesseur de 
Mozart, et la messe en si bémol de Haydn. Le concert de la fin d’année 2022 est déjà prévu en 
décembre. L’Oratorio de Noël de Saint-Saëns, pour chœurs et orchestre, y est programmé.

Les concerts sont déjà prévus
Les Chœurs de Bourges voient donc loin, et se retrouvent le lundi soir à l’École de musique et de 
danse pour répéter. Rappelons que ce mode de fonctionnement est ancien et a permis la réalisation 
de concerts qui ont fait date, notamment celui qui, à la cathédrale, a célébré le 40e anniversaire des 
Chœurs en 2016 avec la messe en ut mineur de Mozart.

Pratique. Pour tout renseignement, voir le site www.choeursdebourges.fr. Adresse courriel et 
coordonnées téléphoniques s’y trouvent.
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