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EDITORIAL : 
 

 

Les orgues ont toujours du succès 
 

 L’été se termine, mais de nombreux festivals continuent encore en ce mois de 
septembre de proposer des concerts d’orgues dans notre Région. 
 Le mois de septembre, est certes le mois de la rentrée, mais c’est aussi le mois 
du Patrimoine avec les Journées des 15 et 16 septembre. 
 Oui, nos orgues font parties de notre Patrimoine, historique, artisanal et 
musical. Les buffets de tous styles (néo roman, néo gothique, classique, rocaille, art 
déco ou bien contemporain), les couleurs sonores de toutes esthétiques (classique 
française, romantique, symphonique, baroque allemande ou néo-classique) et enfin le 
répertoire choisit pour le plaisir de nos oreilles, font de l’orgue un élément 
fondamental de notre patrimoine local, départemental, régional et national. 
 Les sorties d’étude de notre association sont l’occasion de découvrir toutes 
sortes de patrimoines : musical (orgue), architectural (église, temple, château, 
bastide) naturel (lac, montagnes) et bien sûr historique. Alliant le sacré et le profane, 
il y en a pour tous les goûts dans nos sorties. Il est dommage, que le nombre de 
participants diminue de plus en plus. Il faudra réfléchir à l’avenir de ces 
manifestations qui me semble essentielles pour la vie d’une association.  
 Bonne découverte ou redécouverte de notre Patrimoine, ouvrez les yeux et les 
oreilles et laissez-vous envoûter par la magie des vieilles pierres, des sons captivants 
de nos orgues qui sont les garants de l’avenir des générations futures. 
 
        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 

 

CONCERT D’ORGUE  
Dimanche 7 octobre à 16h en l’église de Coutras 

Jason DENOM (organiste de l’église Saint-Pierre de Bordeaux) 
Libre participation 



LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
  
 La 22ème sortie d’A.D.OR.A. a lieu les 7-8 et 9 
septembre en Bigorre. Au programme : Bagnères de 
Bigorre (visite et audition des orgues), Cauterets, Lac de 
Gaube, Abbaye de l’Escaladieu et château de Mauvezin. 
7 personnes participeront à cette sortie très enrichissante. 
 
 De nouveaux documents d’archives ont été 
trouvés cet été à Pau et des recherches se dérouleront à 
Agen, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Nantes et Pau dans 
les mois à venir. 
  

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  
DORDOGNE 
 
* MENESTEROL : Eglise Saint Pierre 
- 11/9 à 20h30 : Stagiaire de l’académie de Sarlat 
 
* PERIGUEUX : Cathédrale Saint-Front 
- 9/9 à 16h30 : Ensemble POLIFONIA sous la 
direction de Eliane LAVAIL et Christian 
MOUYEN (titulaire) 
 
* PERIGUEUX : Eglise Saint-Etienne de la Cité 
- 23/9 à 16h30 : Philippe LAURENT (saxophone) 
et Jésus MARTIN-MORO (St Jean de Luz) 
 
* SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint 
Sacerdos 
- 1/9 à 11h : Gaël TARDIVEL (orgue) et Julie DEBELLE 
(soprano) 
- 13/9 à 21h : Michel BOUVARD (Toulouse) 
- 14/9 à 21h : Yves RECHSTEINER (orgue) et Henri 
Charles CAGET (percussions) 
- 15/9 à 18h : Concert de clôture de l’académie par les 
stagiaires et leurs professeurs.  
  
GIRONDE  
 
* AUROS : Eglise Saint-Germain 
INAUGURATION DE L’ORGUE MUTIN-
CAVAILLE-COLL 
Samedi 15/9 à 16h : Présentation de l’instrument, à 
17h15 bénédiction et à 17h30 concert inaugural par 
Jérôme CHABERT (cathédrale d’Agen) 
 
* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André 
30ème FESTIVAL INTERNATIONAL  
- 4/9 à 18h15 : Virgile MONIN 
- 11/9 à 18h15 : Raphaël TAMBYEFF (Paris) 
- 16/9 à 17h : Marc CHIRON (orgue) et Guillaume 
DELPECH (haute contre) 
 
* CREON : Eglise Notre-Dame 
- 7/9 à 21h : Pierre OFFRET (La Madeleine à 
Bordeaux) 
 
* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame 
- 2/9 à 17h : Alain BOUVET (St Etienne de Caen) 

- 9/9 à 17h : Vincent GRAPPY (Blois) et Thierry 
CAZALS (flûte) 
 
* GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint Maurice 
- 2/9 à 17h : Uriel VALADEAU (Bergerac) 
improvisation sur des textes d’Alphonse Daudet lus 
par Christian Dutreuil 
 
* LANGON : Eglise Saint-Gervais 
- 23/9 à 17h : Jean-Baptiste DUPONT (Bordeaux : 
cathédrale) 
 
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 
- 1/9 à 11h30 : Pascal COPEAUX (ND de 
Bordeaux) 
 
* ST-EMILION : Collégiale Notre-Dame 
- 1/9 à 19h : Stéphane TREBUCHET (orgue) et 
Caroline GY (mezzo-soprano) 
 
LANDES 
 
* DAX : Cathédrale Sainte-Marie 
- 16/9 à 16h : Christophe PIEDOUX (titulaire) 
 
* ST-PIERRE-DU-MONT : Eglise Saint-Pierre 
- 16/9 à 16h : Marie-Louise SALLES-CARRERE 
(soprano), Geneviève de LESDAIN (mezzo-soprano), 
Philippe CARRERE (accompagnement) et Alain 
COLAUTTI (orgue) 
 
LOT-ET-GARONNE 
 
* AGEN : Cathédrale Saint-Caprais 
- 5/9 à 17h : Vincent GRAPPY (Blois) 
 
* VILLENEUVE-SUR-LOT : Eglise Sainte-
Catherine 
- 16/9 à 19h : Jérôme CHABERT (Agen) et Jean-
Luc AZE (trompette) 
 
PYRENEES ATLANTIQUES 
 
* BAYONNE : Cathédrale Notre-Dame 
- 8/9 à 19h30 : Chœur et orchestre régional 
Bayonne Côte Basque et J. DARZAC (orgue) 
 
* BELLOCQ : Temple de l’Eglise Réformée 
- 1/9 à 21h : Pierre SAVINAUD (hautbois) et 
Philippe BEZKOROWAJNY (Bordeaux : Ste 
Marie) 
 
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame 
- 2/9 à 16h : Chœurs Aimer Chanter et Yssera et 
Philippe BENSE (titulaire, qui fêtera ses 10 ans aux 
claviers) 
 
* ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY : Eglise Saint-
Etienne 
- 2/9 à 21h : José Luis ECHECHIPA (orgue)
      


