
Mardi 28 juin
Bordeaux Maritime 
18h30-20h30 • Point du Jour

Clôture de notre itinérance vocale et militante 
« Ô chœur de mon quartier »
avec un grand pot de l’amitié et des fiertés 

Saison 2022/23 :
Viens chanter avec nous !

Répétitions les mardis 19h45 à 21h45
au conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud.
Rencontres avec chanteurs et chefs de chœur, 
lors de nos répétitions, tout le mois de septembre.
contact@gaytedechoeur.org
www.gaytedechoeur.org

Faites entendre votre voix
pour nous faire chanter

Devenez adhérent à l’association
> https://bit.ly/3lpmuZj

Soutenez
notre cause militante
Faites un don à l’association

> https://bit.ly/3txaxaG

Créé en 2018, Gayté de Chœur,
le chœur gay friendly
de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine,
chante pour faire entendre la voix
de la tolérance et de la diversité.

Réunis autour de valeurs
tant humaines qu’artistiques,
les chanteurs de Gayté de Chœur
défendent la cause
des personnes LGBT+, 
malheureusement victimes de  
discriminations dans nos sociétés,
en France comme ailleurs dans le Monde.

avec le soutien de
la Mairie de Bordeaux,
du Département de la Gironde
et de la Région Nouvelle-Aquitaine



Le programme

Chanteurs de Sornettes
France (Malicorne)

Perdono, mio Dio !
Corse - Chant de procession

Klezmer suite 
Europe de l’Est - Clarinette

Tohumlar Fidana
Turquie

Halicha Lekeisarya
Israël (David Zehavi, Chana Senesh, Gill Aldema)

Lamma Bada Yatathanna
Al-Andalus - Chant arabo-andalou - XIVe siècle

Zur Michelo
Turquie - Mélodie juive

Chusidl
Europe de l’Est - Clarinette

Ipnè pou pernis ta pèdia
Grèce - Berceuse

Ayà Marina
Chypre - Berceuse

Alexandris
Grèce 

Shkoj e vij flutrim
Albanie

Durme
Espagne - Chant séfarade

Al Vent
Espagne / Catalogne (Raimon)

Festin du Jeudi Gras
Italie (Adriano Banchieri) - XVIIe siècle

Arrangements : Frédéric Serrano, Marie-Anne Mazeau

Le chœur gay friendly
de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

Chefs de chœur
Frédéric Serrano • Marie-Anne Mazeau

Ténors
Sébastien Carnac • Jean-Luc Destruhaut

Olivier Faure • Mathieu Jambrina-Peñalba
Jean-Christophe Testu

Barytons
Lionel Comiti-Clémençon • Patrick Farnoux

Antoine Giraudon • Olivier Pairault
Maxime Papin • Sébastien Pérez
Lilian Saly • Sébastien Sampietro

Claude Teissier

Basses
Fabien Bonvalet

Philippe Chades • Julian Sanabria
Henri Sicard • Jean-Luc Thomas

Clarinettiste
éric Moncoucut

25 juin
Bordeaux

26 juin
Pugnac

Pendant plus d’un an,

nous avons longé les rives

musicales de la Méditerranée,

croisé Adriano, Donika, 

Raimon, Alexandris, Yusuf, 

Marina, Sarah, Sélim, David, 

Chana et tant d’autres.

Guidés par nos chefs de 

chœur professionnels,

Marie-Anne Mazeau

et Frédéric Serrano,

nous vous invitons aujourd’hui

à partager cette odyssée

autour des chants sacrés,

classiques, profanes

et populaires

de la Méditerranée.

Plusieurs dizaines de pays
continuent de réprimer  
l’homosexualité
au sein de leurs frontières.
Parmi eux, la majorité des pays  
du Bassin Méditerranéen.
Dans cette partie du monde
baignée par la Méditerranée,
la Mare Nostrum Antique
qui unit trois continents,
on compte seulement 9 états,
sur 23, qui ont des lois
réprimant l’homophobie.

C’est sur cette cohérence
géographique et militante
que nous avons fait le choix  
de bâtir notre répertoire musical
de chant choral en accord
avec l’objet de notre association : 
promouvoir l’égalité et la diversité,  
en luttant contre l’isolement,
les discriminations
et toute forme de violences subies
par les personnes LGBT+.


