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EDITORIAL :

Un parfum automnal
Finies les vacances, l’école a repris et les jours diminuent.
L’automne est là depuis le 23 septembre dernier.
Après l’euphorie des Journées Européennes du Patrimoine qui ont suscité bon
nombre de visites (notamment les orgues), il faut se préparer à l’hiver et mettre sur
les rails les prochaines saisons musicales à venir.
De nombreux concerts sont encore à l’affiche ce mois-ci, le froid n’est pas
encore arrivé dans nos églises.
Des projets de restaurations d’orgues (Bidart, Bergerac : St-Jacques, St-Loubès,
Monein, Bouliac, Lesparre-Médoc) sont en cours d’élaboration, d’autres vont aboutir
(Macau, Cenon, Bordeaux : grand-orgue de St-Michel et St-Amand et orgue de chœur
de St-Seurin,) et enfin des acquisitions d’orgues neuves sont projetées (Saint-Médard
en Jalles, Biscarrosse, Ciboure, Pau : Temple).
Du côté d’A.D.OR.A., la sortie en Touraine s’est bien passée, malgré quelques
frayeurs, et le concert en l’église de Coutras marquera la fin des activités importantes
de notre association cette année.
Alors, goûtez encore ces quelques notes musicales dans la douceur automnale
qui nous entoure.
Philippe BEZKOROWAJNY

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? :
Membre actif : 16€ (adultes) – 8€ (enfant, étudiant)
Membre bienfaiteur : à partir de 23€
Envoyer votre règlement par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. à l’adresse du siège social
N°CCP : 10 883 91 C Bordeaux

CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE
Avec
Pierre SAVINAUD et Philippe BEZKOROWAJNY
Samedi 16 octobre à 20h30 en l’église de Coutras
Dimanche 17 octobre à 16h en l’église de Macau
Entrée libre

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
La sortie en Touraine entre le 10 et le 12
septembre s’est bien passée. Visite et audition des
orgues de la cathédrale et du temple de Tours,
découverte de la ville ancienne, visite du Cadre
Noir de Saumur et des châteaux d’Azay-le-Rideau
et du Rivau. Les 14 participants ont passé un bon
moment de découverte de cette région.
Concert hautbois et orgue le samedi 16
octobre à 20h30 en l’église Saint Jean-Baptiste de
Coutras avec Pierre SAVINAUD et Philippe
BEZKOROWAJNY. Entrée libre.
Le fond d’archives d’A.D.OR.A. est
actuellement riche de plus de 8600 documents.

L’ORGUE EN AQUITAINE

LANDES
* ST SEVER : Abbatiale
- 9/10 à 21h : Caroline DUBROCA (Cathédrale
d’Aire sur l’Adour)

PYRENNES ATLANTIQUES
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame
- 15/10 à 20h30 : Trio AQUILON avec Christophe
PIEDOUX (cathédrale de Dax), Bruno MARQ
(flûte) et Philippe LACROUZADE (saxophone)
* MONEIN : Eglise Saint-Girons
- 23/10 à 20h30 : John GREEN
* NAY : Eglise Saint-Vincent
- 22/10 à 20h30 : John GREEN
* ORTHEZ : Temple protestant
- 24/10 à 21h : John GREEN

De nombreux concerts encore ce mois-ci :

GIRONDE
* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
- 24/10 à 16h : PIANO & ORGUE avec Christian
IVALDI et Paul GOUSSOT (Ste-Croix de
Bordeaux)
* BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin
- 15/10 à 20h : ORGUE A 4 MAINS avec Eva
DARRACQ (titulaire) et Gerlinde BERLINGER
* BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 6/10 à 20h30 : Jean-Pierre LEGUAY (NotreDame de Paris)
 Libre participation
* COUTRAS : Eglise Saint Jean-Baptiste
- 16/10 à 20h30 : HAUTBOIS & ORGUE avec
Pierre SAVINAUD et Philippe BEZKOROWAJNY
(Bordeaux : Ste-Marie de la Bastide)
 Libre participation
* MACAU : Eglise Notre-Dame
INAUGURATION
DES
TRAVAUX
DE
RESTAURATION DE L’ORGUE
- 17/10 à 16h : Explications données par Bernard
RAUPP facteur d’orgues sur la restauration de
l’orgue puis concert Hautbois et orgue avec Pierre
SAVINAUD et Philippe BEZKOROWAJNY
(Bordeaux : Ste Marie de la Bastide)
 entrée libre
* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 19/10 à 20h30 : Uriel VALADEAU (Bergerac)
 entrée libre

* URRUGNE : Eglise Saint Vincent de Xaintes
- 10/10 à 17h : Thomas OSPITAL

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Le mois de septembre a été propice à des
nouveautés sur le site de notre association. Ainsi, se
sont 6 instruments qui furent mis en ligne :
- AMBES : Eglise Notre-Dame
- BARCUS : Eglise
- GUJAN-MESTRAS : Eglise SaintMaurice
- LISTRAC-MEDOC : Eglise
- MACAU : Eglise Notre-Dame
- ROQUEFORT : Eglise Notre-Dame
Actuellement,
sont
proposés
210
instruments (37 pour la Dordogne, 36 pour
Bordeaux, 51 pour la Gironde, 22 pour les Landes,
16 pour le Lot-et-Garonne et 48 pour les Pyrénées
Atlantiques)
Des instruments devraient être proposés
dans les semaines à venir : ARCACHON (Temple),
BLANQUEFORT
(chapelle
de
Caychac),
BORDEAUX (Grand-Orgue de Ste-Eulalie, StVictor, Temple des Chartrons), IRRISSARY,
MUSSIDAN
Dans la liste des orgues disparues, vous
devriez pouvoir bientôt consulter les instruments
suivants : BORDEAUX (orgue de chœur de StPierre – Grand-Théâtre), STE-FOY-LA GRANDE
(Notre-Dame).
Actuellement 4 instruments disparus sont
en ligne.

