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EDITORIAL :

Déjà la fin de l’année !
Comme le temps passe vite ! Nous voici déjà arrivés au dernier mois de
l’année.
Comme chaque fin d’année, pour une association, c’est l’heure du bilan.
La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 29 janvier prochain, au
cours de laquelle nous évoquerons les activités passées de 2010 et nous présenterons
les activités à venir : sorties d’études, recherches d’archives, site Internet, concerts et
publications.
Depuis le mois de juin 1999, A.D.OR.A. perdure sa tâche de la connaissance et
de la valorisation de l’orgue en Aquitaine. Ce travail est bien entendu étayé par les
actions nombreuses des différentes associations locales qui font connaître le ou les
orgues dont elles ont la charge. C’est ensemble, que nous pouvons avancer et faire
apprécier et découvrir l’instrument à tuyaux et son histoire.
2010 s’achève donc et du travail nous attend pour l’année et les années à
venir !
Que cette fin d’année soit pour tous heureuse et je vous dis à l’année
prochaine qui arrive vite.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 29 janvier 2011
14h30 – Salles Polyvalentes de Coutras

Venez nombreux

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
La prochaine assemblée générale ordinaire
annuelle aura lieu le samedi 29 janvier 2011 aux
salles polyvalentes de Coutras (147, rue Pierre
Brossolette – entrée par la rue Gaston Humon) à
partir de 14h30. Le rapport moral des activités
passées, le bilan financier et la liste des activités
futures seront exposés. Venez nombreux.
Le fond d’archives d’A.D.OR.A. est
actuellement riche de plus de 8750 documents.

L’ORGUE EN AQUITAINE
De nombreux concerts encore ce mois-ci malgré le
froid :

DORDOGNE
* BERGERAC : Eglise Notre-Dame
- 3/12 à 20h30 Les Homélies de Marcel Pagnol
Uriel VALADEAU (orgue), Eric VAN DE
ZANDE-LUCAS (trompette), Abbé Christian
DUTREUILH
et
Jean-François
DURAND
(récitants)
* LA ROCHE-CHALAIS : Eglise Notre-Dame
de l’Assomption
- 11/12 à 20h30 : Carte blanche autour de Noël avec
Francis CHAPELET et Uriel VALADEAU
 Entrée libre – Eglise chauffée

GIRONDE
* BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 19/12 à 16h : Chœur de la basilique Saint Seurin
sous la direction de Pierre Pascal BERGAY et
Thierry GRONDIN (titulaire)
 Entrée libre
* COUTRAS : Eglise Saint-Jean-Baptsite
- 10/12 à 20h30 : CONCERT DE NOËL de l’Ecole
de Musique de Coutras avec les élèves des
différentes classes et Philippe BEZKOROWAJNY
à l’orgue
 Entrée libre – Eglise chauffée
* CREON : Eglise Notre-Dame
- 3/12 à 21h : Matthieu de MIGUEL
 Entrée libre
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 4/12 à 11h30 : Elèves du Conservatoire
Municipal : Orgue et clarinette
- 16/12 à 20h30 : Trompette et orgue avec Bernard
PETIT-BAGNARD et Jean-Pierre GRIVAUD
 Entrée libre

* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 14/12 à 20h30 : Mélodies et orgue, de Berlioz à
Saint-Saëns avec Valérie CANTARD (soprano) et
Jean BAUER (orgue)
 Entrée libre – Eglise chauffée

LANDES
* ST PIERRE-DU-MONT : Eglise Saint Pierre
- 19/12 à 16h : CONCERT DE NOËL avec
Caroline DUBROCA (Aire/l’Adour), Alain
COLAUTTI et Philippe CARRERE (orgue), les
ensembles vocaux De Vive Voix et Les Voix
Enchantées
 Entrée libre

LOT-ET-GARONNE
* AIGUILLON : Eglise Saint-Félix
- 12/12 à 15h : Michel JOUVE
 Entrée libre

PYRENNES-ATLANTIQUES
* SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint JeanBaptiste
- 26/12 à 16h : Philippe LAURENT (saxophone) et
Jésus MARTIN-MORO (titulaire) dans un
programme de noëls baroques et basques
 Entrée libre
* URT : Eglise de l’Assomption
- 19/12 à 17h : CONCERT DE NOËL avec Jérôme
DARZAC (orgue), Philippe LAMAGDELAINE
(violoncelle) et Françoise BROCHARD (chant)

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Pas de nouveauté en novembre, mais ce
mois-ci devrait voir arriver les orgues de SteEulalie, de St-Victor et du Temple des Chartons de
Bordeaux.
Actuellement,
sont
proposés
211
instruments (37 pour la Dordogne, 36 pour
Bordeaux, 51 pour la Gironde, 23 pour les Landes,
16 pour le Lot-et-Garonne et 48 pour les Pyrénées
Atlantiques)
Dans la liste des orgues disparues, vous
devriez pouvoir bientôt consulter les instruments
suivants :
BORDEAUX
(Grand-Théâtre),
ISSIGEAC, STE FOY LA GRANDE (NotreDame).
D’autres mise à jour et modifications
devraient intervenir avant la fin de l’année afin
d’avoir un site amélioré et agréable.



JOYEUSES FÊTES A TOUS 

