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Un petit nouveau

Le 27 septembre dernier, un nouvel orgue a rejoint le parc instrumental de notre région. Le
département de la Gironde compte un nouvel orgue placé en l’église Notre-Dame de la bastide de Sainte	
   Foy-la-Grande aux portes du Bergeracois.
	
  

	
  

Le mercredi 19 juillet 1893 avait déjà lieu l’inauguration d’un grand orgue à transmissions
électriques et comprenant 19 jeux sorti des ateliers de la maison Merklin. Cet instrument a disparu
	
  
mystérieusement sans laisser d’adresse à une date inconnue pour l’instant. Depuis, seul un polyphone placé
	
   sur la tribune résonnait sous les voûtes gothiques de l’édifice.
Grâce à la ténacité du père Hugues Walser, un orgue anglais construit en 1921 pour une église dans
le Yorkshire a été restauré et remonté dans l’église girondine par le facteur David Bradesi. Instrument
	
  
comprenant 16 jeux, il a été placé dans le bas-côté de l’église. Bénit le vendredi 25 septembre dernier,
	
   l’orgue a été inauguré le dimanche suivant sous les doigts de Christopher Hainsworth avec le concours de
l’Ensemble Pro Musica sous la direction de Patrick Hilliard. Longue vie à ce nouvel instrument !
	
  

	
  

Cet automne, nous fêtons également les 10 ans de l’orgue de Preignac reconstruit par le facteur

	
   Bernard Cogez. Lors des Journées du Patrimoine, les organistes Francis Chapelet et Uriel Valadeau ont
	
  

ouvert le bal des festivités qui comprendront deux autres concerts prestigieux les 25 octobre et 8 novembre
prochains.

	
  

Du 4 au 6 septembre dernier, notre association était dans les Pyrénées avec un groupe de 9
	
   participants. Les orgues de l’église Saint-Vincent de Nay ont été découvertes ainsi que la maison Carrée de
cette bastide, la ravissante ville de Salies de Béarn, un petit tour autour du château de Pau ainsi que les
	
  
Grottes de Bétharram. Très belle sortie agrémentée d’un soleil très généreux.
	
  

Cette fin de mois de septembre marque également la retraite d’une passionnée de la musique, qui
	
   depuis 1981 accueilli de nombreux musiciens ou mélomanes dans sa librairie musicale, d’abord située dans
la rue des Piliers de Tutelle puis dans la rue voisine du Parlement Sainte-Catherine. Priscille de Lignerolles
	
   a en effet cédé son magasin après 34 ans de bons services dévoués, nous la remercions pour son accueil, sa
disponibilité et son professionnalisme sans faille. Bonn retraite bien méritée !
	
  
	
  

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 CIC 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 11 700 documents. Les recherches
d’archives reprendront dans le courant du mois d’octobre.
Concert flûte et orgue le vendredi 9 octobre à 20h30 en l’église de Coutras avec la participation des élèves
de la classe de flûtes de l’école de musique de Coutras et leur professeur Myriam Darmé et Philippe
Bezkorowajny aux claviers. Œuvres baroques et contemporaines. Libre participation à l’entracte.
Le nouveau site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr va évoluer et changer d’aspect. Il
devrait très prochainement remplacer celui qui est en ligne.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
DORDOGNE :
BERGERAC : Eglise Saint-Jacques
- 23/10 à 20h30 : Jürgen ESSL
MENESTEROL : Eglise Saint-Pierre
- 24/10 à 17h : Jürgen ESSL

GIRONDE :
BEGLES : Eglise Saint-Pierre
- 16/10 à 20h30 : Pierre DUTOT (trompette) et Alain BOUVET (St-Etienne de Caen)
BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
- 1/11 à 17h : Jean-Baptiste DUPONT (titulaire) œuvres de Max Reger
BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 25/10 à 17h : Ensemble Nulla dies sine musica (2 trompettes/cor/orgue) « De la guerre à la chasse »
BORDEAUX : Eglise Saint-Ferdinand
- 10/10 à 16h30 : Cécile BERRY (violon alto) et Christian ROBERT
CESTAS : Eglise Saint-André
- 13/10 à 20h30 : Pierre DUTOT (trompette) et Alain BOUVET (St-Etienne de Caen)
CREON : Eglise Notre-Dame
- 4/10 à 16h : Stéphane ROUGIER (violon) et Eva DARRACQ (St Augustin de Bordeaux)
- 15/10 à 20h30 : Pierre DUTOT (trompette) et Alain BOUVET (St-Etienne de Caen)
GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint-Maurice
- 14/10 à 20h30 : Pierre DUTOT (trompette) et Alain BOUVET (St-Etienne de Caen)
LANGON : Eglise Saint-Gervais
- 11/10 à 17h : Thierry BORDENAVE (trompette) et Michel DIEU (titulaire)
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 3/10 à 11h30 : Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême)
- 29/10 à 20h30 : Daniel ROTH (St-Sulpice à Paris)

PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 25/10 à 16h : Isabelle LAGORS et Christian OTT (Versailles)
TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 20/10 à 20h30 : Loriane LLORCA (Toulouse)

LANDES
DAX : Cathédrale Sainte Marie
- 11/10 à 16h : Trio AQUILON
SAINT-SEVER : Abbatiale
- 10/10 à 21h : Florence ROUSSEAU

PYRENNES ATLANTIQUES
CIBOURE : Eglise Saint-Vincent
- 4/10 à 18h : François ESPINASSE (Paris : St Séverin)
MONEIN : Eglise Saint-Girons
- 9/10 à 20h30 : Éric LEBRUN et Marie-Ange LEURENT (Paris) orgue à 4 mains
ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY : 16ème FESTIVAL DE BASSE-NAVARRE
- 25/10 à 17h : Mathilde LE TAC (flûte) et Mathieu FREYBURGER (orgue)

Le nouvel orgue de l’église Notre-Dame de Sainte-Foy-la-Grande (photo : Alain Despois)

L’ORGUE ET LE LIVRE
Comme vous le savez, Philippe Bezkorowajny prépare la sortie d’un ouvrage sur les orgues de Bordeaux à
travers les siècles. L’écriture de ce livre est en cours et devrait s’achever d’ici la fin de l’année. Une
souscription publique sera lancée fin 2015 début 2016 pour une sortie avant l’été 2016.
Cet ouvrage devrait contenir environ 200 à 250 pages avec de nombreuses illustrations en couleurs. Vous
pourrez ainsi disposer d’un ouvrage de référence sur l’orgue à Bordeaux fruit de nombreuses années de
recherches dans les archives.
Soyez patient, ce live arrive bientôt !

