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EDITORIAL :

En route pour l’été des orgues
Après les Journées Nationales de l’orgue, ce mois de juin annonce le début des
nombreux festivals qui se dérouleront pendant tout l’été. Nombreux festivals où
l’orgue sonnera dans toute sa splendeur.
Les cinq départements feront sonner leurs orgues : Montpon, Nontron, Sarlat,
Arcachon, Bordeaux, Guîtres, Gujan Mestras, Langon, Preignac, Villenave d’Ornon,
Aire sur l’Adour, Dax, Mimizan, Saint Pierre du Mont, Saint Sever, Agen, Lescar,
Louvie-Juzon, Nay, Oloron Sainte Marie pour ne citer que ces quelques lieux.
A.D.OR.A. de son côté prépare le repas du 17 juin en plein air (s’il fait beau
sinon à l’intérieur), la sortie de septembre dans les Hautes Pyrénées, le concert
d’automne et le livre sur les orgues de Bordeaux.
La quête des archives continue encore, et ce mois de juin devrait être intense
sur Bordeaux (Archives Départementales et Municipales).
Nous quittons la rigueur de l’hiver pour les beaux jours de l’été et que l’orgue
sonne fort pour notre plus grande joie.
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
Compte bancaire BNP Paribas n°10041575

REPAS ESTIVAL chez Mme et Mr THERRAT (à Brantirat)
Dimanche 17 juin 2012 à 12h30
Participation par personne : 5€
Inscription obligatoire avant le 9 juin
en précisant si vous amenez une entrée ou un dessert

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le repas estival chez l’habitant décidé lors
du repas annuel de février dernier se tiendra chez
Mme et Mr THERRAT (membres du Conseil
d’Administration) le dimanche 17 juin prochain. Ce
repas est ouvert aux membres de l’association et
aux personnes participants à nos sorties. Une
participation de 5€ est demandée pour le barbecue.
Si vous le désirez, vous pouvez amener une entrée
ou un dessert. Inscription obligatoire auprès du
secrétariat d’A.D.OR.A. avant le 9 juin en précisant
si vous amenez un plat ou non.
La 22ème sortie d’A.D.OR.A. est en
préparation, vous pourrez vous y inscrire avant le 7
juillet. Prix par personne : 250€. Au programme, les
Hautes Pyrénées (Arreau, Bagnères de Bigorre et
Cauterets et de très nombreuses surprises). Les
feuilles d’inscription vont arriver très vite.

L’ORGUE EN AQUITAINE
DORDOGNE
* TRELISSAC : Eglise Notre-Dame de
l’Assomption
- 1/6 à 20h30 : L’ensemble vocal Dames de chœur
et Marc CHIRON (orgue)
* MENESTEROL : Eglise Saint Pierre
- 22/6 à 20h : Francis CHAPELET
* NONTRON : Eglise N-D des Ronces
- 3/6 à 17h : Vincent WARNIER (Paris : St-Etienne
du Mont)
* VANXAINS : Eglise Notre-Dame
- 2/6 à 20h30 : Vincent WARNIER (Paris : StEtienne du Mont)

GIRONDE
* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
30ème FESTIVAL INTERNATIONAL
- 12/6 à 18h15 : Nicolas PICHON
- 26/6 à 18h15 : Pierre Marie BARTHEZ
- 3/7 à 18h15 : Colin ANDREW
* BORDEAUX : Eglise Saint Amand
- 21/6 à 21h : Chœur de chambre « Easysingers »
sous la direction de Arnaud Legendre et Miren
CASSADO (orgue)
* BORDEAUX : Eglise Saint Augustin
- 15/6 à 20h30 : Vincent GENVRIN

* BORDEAUX : Saint-Louis des Chartrons
- 3/6 à 16h : Paul GOUSSOT (Bordeaux : SteCroix)
* CREON : Eglise Notre-Dame
- 22/6 à 21h : Bruno MORIN
* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame
- 1/7 à 17h : Colin ANDREW
* GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint Maurice
- 28/6 à 21h : Hommage à Maurice André avec
Bernard SOUSTROT (trompette) et Jean
DEKYNDT (orgue)
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 2/6 à 11h30 : Elèves du conservatoire de
Mérignac
* PREIGNAC : Eglise Saint Vincent
- 23/6 à 20h30 : Bruno MORIN
* VILLENAVE D’ORNON : Eglise Saint Martin
- 15/6 à 20h30 : Ghislain LEROY

PYRENEES ATLANTIQUES
* URRUGNE : Eglise Saint Vincent de Xaintes
- 24/6 à 16h : Elèves de la classe d’orgue d’Urrugne

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Pas de nouveauté en mai.
Actuellement ce sont toujours 243
instruments consultables en ligne (41 pour la
Dordogne, 98 pour la Gironde, 30 pour les Landes,
17 pour le Lot-et-Garonne et enfin 57 pour les
Pyrénées Atlantiques), plus 14 instruments
disparus.
Devraient arriver bientôt : Bordeaux (StVictor et chapelle des Spiritains), Rions, Sauveterre
de Guyenne, Urt (ND de l’Assomption)…
Parmi les instruments disparus devraient
être prochainement mis en ligne : Agen (SacréCœur {orgue Schwenkedel}), Bordeaux (La
Madeleine {orgue Wenner}- ND du Cypressat –
Grand-Théâtre, orgue de chœur du Sacré-Coeur),
Lormont, Oloron-Sainte-Marie (Sainte-Croix)
Dans la liste des orgues découvertes lors
de nos sorties d’étude, ont été mis en ligne les
instruments des églises gersoises de Gimont et de
Monfort que nous avons visité en avril dernier.
Devraient bientôt être mis en ligne, les orgues des
cathédrales de Lectoure et de Saint-Bertrand de
Comminges et celui de la basilique Saint Nazaire de
Carcassonne, ainsi que ceux de l’Abbaye aux
hommes de Caen et de Falaise.
Le lifting du site continue également et
devrait se terminer avant l’été.

