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Saint Aigulin retrouve son orgue
Certes, Saint-Aigulin ne fait pas encore partie de la future grande région qui se dessine. Mais
A.D.OR.A. prend un tour d’avance et commence déjà à s’intéresser aux orgues de Poitou-Charentes et du
Limousin qui viendront grossir la longue liste des instruments régionaux.
Ainsi, le dimanche 14 juin prochain l’orgue de l’église romane de Saint-Aigulin résonnera à
nouveau sous les voûtes ou plutôt sous les coupoles de la vénérable église.
Construit initialement par Gaston Maille et par Auguste Commaille, cet instrument est l’assemblage
de deux venants de Bordeaux (dont le lycée Montaigne) et acquit par le docteur Legendre à la fin des
années 1980. Remonté tant bien que mal, l’orgue n’avait plus de buffet. L’usage des temps avait eu raison
de l’instrument qui n’était plus jouable.
On confia la restauration de l’orgue au facteur Alain Faye aujourd’hui installé à Barsac. Un nouveau
buffet faisant penser à un temple gréco-romain, tout en blanc et faux marbre, abrite maintenant l’ensemble
de la tuyauterie, la mécanique et la soufflerie. Le buffet est en deux parties, la console en fenêtre est entre
les deux parties afin de dégager le vitrail éclairant la tribune.
Cédric Burgelin, organiste titulaire de la cathédrale Saint Pierre de Saintes proposera un programme
d’œuvres allant de la musique ancienne jusqu’à la musique contemporaine. Ne manquez pas ce rendezvous à 16h.
En Charente-Maritime, les orgues bougent aussi, puisque le grand-orgue de l’église Saint-Sauveur
de La Rochelle est en cours de restauration et le remontage a déjà commencé. L’orgue de l’église NotreDame de Royan est toujours en restauration également.
En Gironde, l’orgue de l’église Saint Pierre de La Réole est en cours de montage sur la tribune.
L’inauguration est prévue en novembre prochain.
En Dordogne, l’orgue de Belvès est toujours en cours de restauration et un nouvel orgue de style
italien sera inauguré en décembre prochain en l’abbatiale de Cadouin.
Philippe BEZKOROWAJNY

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

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le fond d’archives de l’association continue de grandir avec plus de 11 450 documents.
Repas estival chez Mme et Mr Therrat à Sablons le dimanche 14 juin à partir de 12h30. Participation : 5€
Le nouveau site internet d’A.D.OR.A est en ligne: www.orgue-aquitaine.fr N’ayant peu évolué, il va voir dans
les prochains mois de nouvelles pages enrichir son contenu.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
DORDOGNE :
MONTPON-MENESTEROL : Eglise Saint Pierre de Ménestérol
- 12/6 à 20h30 : Ghislain LEROY (Le Touquet)

GIRONDE :
BORDEAUX : Cathédrale Saint André
- 21/6 à 14h-15h et 16h : Jean-Baptiste DUPONT (titulaire)
BORDEAUX : Eglise Saint-Eloi
- 21/6 à 16h : Agnès MASSIAS BOGNENKO (soprano) et Lucie SANS (St-André de Cubzac)
COUTRAS : Eglise Saint-Jean-Baptiste
- 12/6 à 20h30 : Concert des professeurs de l’école de musique au profit des victimes du Népal, Philippe
BEZKOROWAJNY (Bordeaux : Ste Marie de la Bastide)
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 6/6 à 11h30 : Elèves du conservatoire municipal de Mérignac

LANDES
MIMIZAN : Eglise Notre-Dame de l’Assomption
- 6/6 à 21h : Chorale paroissiale St Joseph de Born, Espérance ROCHARD et Valérie AURILLACLAVIGNOLLE (orgue)

PYRENNES ATLANTIQUES
CIBOURE : Eglise Saint-Vincent
- 7/6 à 18h : Thomas OSPITAL (Titulaire – Paris : St-Eustache)
OLORON-SAINTE-MARIE : Cathédrale Sainte-Marie
- 5/6 à 21h : Chœur Kosma & Philia direction Arnaud Garnier, Eric SAINT-MARC (Pau) : création du
Requiem d’Éric Saint Marc
ORTHEZ : Eglise Saint-Pierre
- 7/6 à 17h : Trio AQUILON (flûte, saxophone et orgue)
PAU : Eglise Saint-Jacques
- 6/6 à 21h : Chœur Kosma & Philia direction Arnaud Garnier, Eric SAINT-MARC (titulaire) : création du
Requiem d’Éric Saint Marc

