
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? : Membre actif 16€ (adultes) – 8€ (enfants, étudiants) – Membres bienfaiteurs à partir de 23€ 

Envoyer votre règlement à l’adresse du siège social par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. (Compte bancaire BNP n°10041575) 

Adresse électronique : adora.orgue@wanadoo.fr 

LA LETTRE D’A.D.OR.A. 

Association pour le Développement de l’ORgue en Aquitaine 

Siège social : Mairie de Coutras  B.P. 69  33230 COUTRAS 

 

N°160  JANVIER 2015 

Que de chemin parcouru ! 

 

 Depuis le 17 juin 1999, que de chemin parcouru. Certainement, qu’à cette date je n’imaginais pas 

que l’association que je suscitais allait toujours être active quinze ans après ! Beaucoup de choses ont été 

mise en place, de nombreuses archives ont été inventoriées, et il en reste encore assez pour les années à 

venir. D’autant, qu’avec le projet de recoupage des régions françaises, nous allons passer de 5 à 11 

départements, autant vous dire que nous ne sommes pas prêts de nous ennuyer et nous aurons beaucoup 

d’archives à chercher. 

 L’Assemblée Générale du 10 janvier prochain, sera  l’occasion pour vous de découvrir les projets 

que notre association prépare pour la nouvelle année : deux sorties en avril et en septembre, deux repas 

entre adhérents, la poursuite des recherches d’archives, la mise en valeur du site internet, et surtout la 

publication d’un ouvrage sur les orgues de Bordeaux. La publication de ce livre est prévue pour septembre 

ou octobre prochain. 

 Si 2014 a été riche en restauration et inauguration d’orgues, l’année à venir devrait voir résonner les 

orgues de St-Emilion, Belvès en Périgord, Saint Aigulin et peut-être Saint-Macaire. Certes, les crédits 

d’Etat seront moindres pour les collectivités locales, mais espérons que ces projets voient le jour comme 

celui des restaurations des orgues de l’église Saint-Paul à Bordeaux ainsi que celui de la chapelle du groupe 

scolaire Saint Genès dans la même ville.  

 D’autres instruments attendent toujours un jour leur tour pour être restauré comme ceux de Bergerac 

(Notre-Dame), Bordeaux (St-Martial, St-Pierre, St-Seurin, Sacré-Cœur, Temple des Chartrons), Libourne 

(St Jean-Baptiste), Léognan, Saint-Loubès, Verdelais… 

 Il faut être patient, un jour ces orgues seront sans doute réhabilitées. 

 Je vous présente, à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte santé, 

bonheur et beaucoup de musique d’orgue. 

         Philippe BEZKOROWAJNY 

mailto:adora.orgue@wanadoo.fr


LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 

Le fond d’archives de l’association continue de grandir avec plus de 11 200 documents. Les recherches 

d’archives sont menées actuellement à Bordeaux.  

Le nouveau site internet d’A.D.OR.A est en ligne depuis le 21 avril dernier : www.orgue-aquitaine.fr 2015 va 

voir ce site s’étoffer et proposera de nouvelles pages 

Assemblée Générale Ordinaire le samedi 10 janvier 2015  à 14h30 en la salle de pratique collective de 

l’Ecole de Musique de Coutras, 11 rue Saint Jean derrière l’église. 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

GIRONDE :  

BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 3/1 à 18h30 : Orgue à 4 mains avec Mathieu de MIGUEL (ND de la Dalbade à Toulouse) et Stéphane BOIS 

(cathédrale de Mirepoix) 

MERIGNAC : Eglise Saint Vincent 

- 2/1 à 11h30 : Pascal COPPEAUX (ND de Bordeaux) 

TALENCE : Eglise Notre-Dame 

- 20/1 à 20h30 : Guillaume FAYKOD (suppléant de ND de la Daurade à Toulouse) 

LES SORTIES D’ADORA 

       

      Août 2013 : Orgue de Foix       Avril 2014 : Orgue de Ciboure 

Depuis 2001, A.D.OR.A. propose des sorties d’étude pour découvrir des orgues, le patrimoine historique et 

naturel de chaque région visitée. Ainsi, ont été visitées les orgues de Bordeaux (Ste Croix – St Augustin – St 

Ferdinand – Ste Marie – Temple du Hâ), St-Cyprien, Le Bugue, St Etienne de Baïgorry, Bazas, Lescar, Saintes, 

Rodez, Barsac, Preignac, St Savin en Lavedan, Nontron, St Bertrand de Comminges, Angoulême (cathédrale et 

St Jacques), Caen (St Etienne), Falaise, St Estèphe, Pauillac, Tours (cathédrale et temple), Hendaye (St 

Vincent), Urrugne, Carcassonne, Albi, Gimont, Monfort, Bagnères de Bigorre, La Rochelle (cathédrale et ND), 

Foix (St Volusien), Ciboure, Urt, Monein ainsi que le musée de l’harmonium à Bars (24). 

BONNE ANNEE 2015 A TOUS 

http://www.orgue-aquitaine.fr/

