
	  	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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°167 SEPTEMBRE 2015	  

Au service du Patrimoine 

 L’été s’achève avec encore quelques coups de chaleur. Les orgues n’aiment pas trop la chaleur et 
surtout le manque d’humidité dans l’air faisant sécher les peaux assurant l’étanchéité des différents organes 
intérieurs de l’instrument (sommiers, portes-vent…). 

 L’été a été riche en concerts et festivals sur l’ensemble des cinq départements de notre région. Le 
public a bien répondu présent pour ces manifestations encourageant ainsi les organisateurs à continuer leur 
tâche de diffusion de la musique d’orgue trop souvent délaissée. 

 Le mois de septembre est synonyme de la fin des grandes vacances. Tout à une fin ! Les enfants et 
les adolescents vont reprendre le chemin des écoliers et les adultes aussi.  

 Le mois de septembre c’est également le mois où l’on fête le Patrimoine. Ainsi, les 19 et 20 
septembre, de nombreux monuments sont ouverts à la visite. Les orgues sont aussi de la fête, faisant partie 
prenante de notre patrimoine musical, religieux, historique et architectural. Laissez-vous guider pour 
découvrir ou redécouvrir des instruments méconnus ou ignorés. 

 Le 25 septembre prochain sera béni l’orgue anglais de l’église de Sainte-Foy-la-Grande. 

 En septembre, le site Internet de notre association va se relooker. Après plus d’un an de service, il 
va changer d’apparence, il sera plus attractif, plus clair et plus complet. De nouvelles rubriques feront leur 
apparition ainsi qu’un agenda plus conséquent. Un grand merci à Stéphane Raffaud, notre webmaster pour 
son travail sérieux et conséquent. 

 Avec la rentrée, la reprise des recherches d’archives va reprendre. Les archives départementales de 
la Gironde continueront à être dépouillées minutieusement et d’autres recherches devront être menées à 
Auch et à Nantes. 

 C’est la démarche d’ADORA d’être au service de l’orgue et du Patrimoine, en faisant un inventaire 
le plus complet possible de toutes les archives disponibles. Le prochain ouvrage sur les orgues de Bordeaux 
qui devrait sortir début 2016 en est un parfait témoignage. Alors, bonne rentrée à tous. 

 

         Philippe BEZKOROWAJNY 



LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
Le fond d’archives de l’association continue de grandir avec plus de 11 600 documents. 

Sortie d’étude dans les Pyrénées du 4 au 6 septembre avec 9 participants (Nay, Betharram, Salies de Béarn…). 

Le nouveau site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr va évolué et changé d’aspect en ce mois 
de septembre. Guettez-le ! 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 
DORDOGNE : 

BERGERAC : Eglise Saint-Jacques 
- 26/9 à 20h30 : Trompette et orgue au profit du Liban avec Uriel VALADEAU à l’orgue 

PERIGUEUX : Cathédrale Saint-Front 
- 13/9 à 16h : Ensemble les Symphonies Royales (trompettes, trombone, cor, timbales) et Georges BESSONET 

SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint-Sacerdos 
- 4/9 à 21h : Michel BOUVARD et 5/9 à 21h : Concert des stagiaires de l’Académie d’Orgue 

GIRONDE :  

BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin 
- 27/9 à 17h : Stéphane ROUGIER (violon) et Eva DARRACQ (titulaire) 

BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno (Les 10 ans de la restauration de l’orgue Wenner) 
- 18/9 à 19h : Film sur les Pas de G. Wenner et 20h30 : Baptiste Florian MARLE OUVRARD (Paris : St 
Eustache) 

CREON : Eglise Notre-Dame 
- 13/9 à 16h : Christian MOUYEN (cathédrale de Périgueux) 

MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 
- 5/9 à 11h30 : Pascal COPPEAUX (Notre-Dame de Bordeaux) 
- 17/9 à 20h30 : Olivier VERNET (Cathédrale de Monaco) pour les 20 ans de l’orgue 

PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent 
- 20/9 à 16h : Francis CHAPELET et Uriel VALADEAU 

SAINTE-FOY-LA-GRANDE : Eglise Notre-Dame 
- 25/9 : Bénédiction de l’orgue anglais avec Uriel VALADEAU aux claviers 

LANDES 

DAX : Cathédrale Sainte-Marie 
- 13/9 à 16h : Trio AQUILON (flute, saxophone et orgue) 

PYRENNES ATLANTIQUES 

SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY : Eglise Saint Etienne 
- 13/9 à 17h : Kumi CHOI (Corée), Mathieu ODINET et Quentin GUERILLOT (Elèves du CNSM) 


