
Quand la musique adoucit les mœurs

Au programme : chants sacrés, profanes et populaires de la Méditerranée

Au fil des siècles et de l’histoire musicale, la vie amoureuse  
« différente » de compositeurs et compositrices a trouvé un écho 
dans leurs œuvres, écho quelques fois assumé, douloureux et  
caché le plus souvent. Ce concert-témoignage, forme hybride de 
musiques et de textes, met en miroir leur intimité et sa stigmati-
sation, nourrie des peurs et des rejets de leur époque ou de leur 
pays. En longeant les rives de la Méditerranée, des femmes et 
des hommes, victimes anonymes des homophobies récurrentes, 
témoignent également d’une violence qui a traversé les siècles et 
continue de s’exprimer encore aujourd’hui.
Avec cette création singulière de Sébastien Sampietro, Gayté de Chœur,  
le chœur gay friendly de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, affirme son 
originalité artistique et la dimension militante de son action.

le chœur gay friendly
de Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine
chante la diversité

Créée à Bordeaux en 2018, 
l’association Gayté de Chœur 
défend la cause des
personnes LGBTQI+ et s’inscrit
contre les discriminations, 
encore malheureusement bien 
présentes dans nos sociétés.

Gayté de Chœur est
un ensemble vocal d’hommes, 
amateur et intergénérationnel.
Réunie en Nouvelle-Aquitaine,
la vingtaine de chanteurs fut
dirigée pendant deux ans par 
François-Xavier Lacroux.
Et ce sont Marie-Anne Mazeau 
et Frédéric Serrano qui, en 
binôme, prennent le relais.

La singularité artistique de
Gayté de Chœur tient à son 
répertoire qui puise ses sources 
dans les chants sacrés,  
classiques, occidentaux  
et orientaux, mais aussi dans  
les chants populaires de la 
Méditerranée, vecteurs  
de partages, de solidarité
et d’espoirs.

Agissons ensemble contre l’homophobie
Un concert-témoignage tout public comme vecteur de lutte contre les discriminations,

pour sortir des préjugés et encourager l’acceptation des différences

Vous prenez en charge
•  la réservation et/ou location 

d’une salle d’une capacité  
minimum de 80 personnes,  
à l’acoustique adéquate,  
avec loges sécurisées, chauffage 
éventuel, prises électriques 
accessibles

•  la présence d’un régisseur son et 
lumière et d’un micro

•  l’assurance multirisques  
professionnelle « organisateur 
d’événement »

•  la communication (affiches, 
flyers, programmes,…)

•  les frais de transport, de  
restauration et d’hébergement 
éventuel (si plus de 100 km de 
Bordeaux)

Nous prenons en charge
•  l’ensemble des coûts artistiques 

et techniques (cachets, droits 
d’auteur et voisins…)

•  l’assurance professionnelle  
de l’association

•  la fourniture d’un kit de  
communication prêt à l’emploi 
(PDF affiches, flyers programme 
et visuels pour le web)

Contact
Sébastien Carnac, président : 
06 83 48 56 38
president@gaytedechoeur.org
www.gaytedechoeur.org
www.facebook.com/gaytedechoeur


