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UN PEU D'HISTOIRE 
 
 
 
 
 
 
C’est en 1970 qu’est créée La Chorale de Cahors, 
par Jean Sudres, professeur agrégé de musique. 
 
 
 
                1972 : un des premiers concerts 
 
 
 

Elle compte aujourd’hui une soixantaine de 
choristes dirigés depuis 2003 par Nathalie 
Accault, formée au Conservatoire de Toulouse 
et à l’Université de Toulouse Le Mirail. 

 
 

  Juin 2015 : concert à Cahors 
      Eglise Saint Barthélémy 
 

 

Au cours de son histoire, La Chorale de Cahors s’est produite régulièrement dans sa région 
mais également à l’étranger : Canada, Allemagne, Espagne, Italie, Cuba … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1995 : concours de chant de Vérone    2017 : Concert à Göttingen 
 
 
Pendant ces 50 ans, La Chorale de Cahors a eu le plaisir d’être accompagnée par l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse, l’Orchestre baroque de Montauban, l’Orchestre de Chambre du Lot, 
l’Orchestre Symphonique des étudiants de Prague, L’orchestre Opus 31, l’ensemble Ad 
Libitum, ainsi que par diverses formations constituées de professeurs des conservatoires de 
Cahors, Montauban, Brive la Gaillarde, Tulle et Limoges. 
Elle a également eu le privilège d’avoir été choisie et accompagnée par le compositeur argentin 
Martin Palmeri pour la première exécution en France de son Tango Credo. 
De nombreux chanteurs professionnels ont aussi participé aux concerts de La Chorale. 
 
 
 



 

PROJET 2020 DE LA CHORALE DE CAHORS 
 

L'année 2020 sera l'occasion de fêter le 50ème anniversaire de LA CHORALE DE CAHORS. 
Pour marquer cet évènement la chorale interprétera La Petite Messe Solennelle de 
Gioacchino ROSSINI, le 17 octobre 2020, à la Cathédrale St Etienne de Cahors. 

 

GIOACCHINO ROSSINI est né le 29 février 1792 à 
Pesaro en Italie dans une famille de musiciens. A douze 
ans, il compose déjà ses premières "Sonates pour violon, 
violoncelle et contrebasse", et reprend avec passion les 
opéras de Haydn et Mozart. Il entre alors au conservatoire 
de Bologne et il écrit son premier opéra à l'âge de quatorze 
ans. Le succès est immédiat et le jeune Rossini reçoit 
d'autres commandes. Il parcourt pour cela toutes les 
grandes villes du pays, et en trois ans, la reconnaissance 
est totale.  

Le nom de Rossini est désormais présent dans toute 
l'Europe, notamment grâce au succès de ses opéras 
Tancrède, l'Italienne à Alger et la Pie voleuse. En 1816 le 
triomphal Barbier de Séville, premier opéra italien donné 
aux Etats-Unis, est composé en à peine deux semaines. 
En 1824, il décide de s'installer dans la capitale française 
et prend le poste de directeur du Théâtre Italien. L'année 
suivante, il est nommé inspecteur général du chant et 
premier compositeur du roi de France.  

Mais son séjour à Paris marque les débuts d'une baisse de productivité de la part du compositeur 
italien, et en 1829, son opéra-comique Guillaume Tell ne remporte pas le succès escompté. Rossini 
cesse alors d'écrire pour le théâtre et il faut attendre 1842 pour découvrir son magnifique Stabat 
Mater. Le compositeur passe désormais sa retraite dans sa nouvelle maison de Passy, en banlieue 
parisienne, où il ne compose plus que des petites pièces. Quelques musiciens viennent lui rendre 
visite, comme Wagner, par exemple, et en 1864, il se fait remarquer par sa Petite messe solennelle. 
Il meurt à Passy le 13 novembre 1868, des suites d'une opération chirurgicale. 

Malgré une retraite précoce, Rossini laisse derrière lui un nombre incroyable d'opéras aussi bien 
classiques, dramatiques que comiques. Son art du crescendo et ses mélodies enchanteresses en 
ont fait l'une des personnalités les plus influentes du monde musical. 

 

LA PETITE MESSE SOLENNELLE est une œuvre de musique sacrée, « petite » par la 
modestie des moyens (elle est écrite pour 4 solistes, un chœur mixte, deux pianos et un 
harmonium) mais « solennelle » par sa longueur et son ampleur. 
Elle fut composée en 1863 par Rossini alors âgé de 71 ans pour la consécration de la chapelle 
privée du comte Pillet-Will et créée le 14 mars 1864 en présence de quelques représentants 
choisis de l’élite musicale et mondaine. 
L’œuvre se caractérise par une bigarrure de styles qui vont de la subtilité contrapuntique 
raffinée du Christe Eleison à la profondeur sublime de l’Agnus Dei, en passant par la vitalité 
jaillissante des doubles fugues du Cum Sancto Spiritu et à l’ivresse bouillonnante de la finale 
du Credo. 
Ce que Rossini entendait par « musique sacrée » restera sans doute aussi énigmatique que 
l’indication, unique en son genre, qu’il plaça en tête du Credo : « Allegro Cristiano ». Que 
voulait-il dire ? Est-ce là une indication de tempo ou une profession de foi ? 



 

PUBLICITES / MECENAT 

 La Chorale de Cahors, créée en 1970 est une association de type Loi 1901.Elle tire ses 

moyens de financement des cotisations de ses adhérents, des dons et subventions (mairie, 

conseil général et ou régional, grand Cahors), des encarts publicitaires, du mécénat et 

des recettes des concerts qu'elle donne. 

PUBLICITES SUR LES PROGRAMMES DU CONCERT  

Pour les Concerts  la Chorale édite un programme qui comprend des encarts publicitaires. 

Nous proposons ces espaces aux  commerçants, artisans et entrepreneurs. 

Comme indiqué sur le Bon de Commande ci-joint, ces espaces ont un prix différent se-

lon leur taille. 

  

Un reçu sera délivré systématiquement, et une facture sera remise à tout acheteur 

en faisant la demande. 

 

 

MECENAT PENDANT TOUTE L’ANNEE CIVILE 

Les actions de mécénat bénéficient de la déduction fiscale car la Chorale de Cahors est 

reconnue d'intérêt général. Ces dons sont déductibles des impôts sur le revenu des 

donateurs à hauteur de  60% auprès des services fiscaux d'où l'intérêt de cette formule 

pour le donateur. 

 Exemple de mécénat culturel : si une entreprise veut faire un don de 1000 € à la Cho-

rale, 600€ seront déductibles de ses impôts tandis que La Chorale touchera les 1000€ 

en totalité. Ainsi cela ne reviendra au final qu’à 400 €uros au donateur au titre du 

mécénat. 

Il faut privilégier pour le mécénat des sommes au minimum égales à 300€ 

Le mécène n'aura pas d'encart publicitaire sur le programme  mais son logo apparaitra 

sur toutes les publications de La Chorale s'il le souhaite : affiches, programmes, pu-

blicités, lors de tous nos concerts durant toute l'année civile. 

Un reçu et un document CERFA seront systématiquement délivrés au donateur.  
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BON DE COMMANDE D'UN ESPACE PUBLICITAIRE 
 

EDITE SUR LES PROGRAMMES DU CONCERT DU 17/10/2020 

 
 
 
A paraître dans le programme réalisé par La Chorale de Cahors à l'occasion du concert du 
17 Octobre 2020  
 
 
NOM ou RAISON SOCIALE :……………………………………………………………………... 

Adresse complète :………………………………………………………….. 

Tel :……………….. 

 

Type de page 
(format A5) 

Pour 1 programme 
tarif 

Montant 

1/4  de page 60,00 €  

½ page 100,00 €  

1 page 150,00 €  

Page de garde 450,00 €  

   

 
 
 
Règlement du montant :  en espèces 

par chèque à l'ordre de La Chorale de Cahors 
  

 
Fait à Cahors le       Signature 
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      MECENAT 
 
 
Le LOGO du mécène apparaît sur  les publications de La Chorale de Cahors durant toute 
l’année civile : affiches et programmes des concerts ainsi que tout autre support.  
 

 
Montant ………………………………………………………………………………………….. 
 
NOM ou RAISON SOCIALE :……………………………………………………………………... 

Adresse complète :………………………………………………………… 

Tel :……………….. 

Logo 
 
 
Règlement du montant :  en espèces 

par chèque à l'ordre de La Chorale de Cahors 
  

 
 
Fait à Cahors le       Signature 
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R E Ç U 
 

La Chorale de Cahors déclare avoir reçu, pour l’achat d’un ou plusieurs  
espaces publicitaires sur le programme du concert du 17 Octobre 2020 
en la Cathédrale de Cahors, la somme de (en chiffres et en lettres)   

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  
 

Pour la Chorale de Cahors 
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R E Ç U 
 

La Chorale de Cahors déclare avoir reçu, pour l’achat d’un ou plusieurs  
espaces publicitaires sur le programme du concert du 17 Octobre 2020 
en la Cathédrale de Cahors, la somme de (en chiffres et en lettres)   

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 



 

         
Pour la Chorale de Cahors 

 


