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N° 145  SEPTEMBRE 2013 
 
EDITORIAL : 
 

 
Les vacances sont finies 

 
 Eh oui, tout à une fin. Finies les vacances et il est temps de se remettre au 
travail. 
 Les 30 et 31 août et 1er septembre dernier, A.D.OR.A. organisait sa grande 
sortie annuelle en Ariège. Visite et audition du grand orgue et de l’orgue de chœur 
de l’abbatiale Saint Volusien de Foix avec son titulaire Henri Harlé, découverte des 
châteaux de Puivert et de Foix (splendide feu d’artifice le vendredi soir), approche 
du château de Monségur et de la grotte du Mas d’Agil et visite des forges de Pyrène 
étaient au menu de cette sortie. Sous un soleil magnifique, le petit groupe de 6 
personnes se délecta des merveilles de cette région visitée pour la première fois par 
l’association. 
 Les recherches d’archives vont redémarrer progressivement. 
 Le nouveau site Internet de l’association devrait très prochainement être mis 
en ligne. Les vedettes se font toujours attendre ! 
 Le samedi 5 octobre, nous accueillerons en l’église de Coutras, le trio Aquilon 
de Dax comprenant flûte, saxophone et orgue. Une petite révision de l’orgue de 
Coutras sera certainement nécessaire à cause des inondations de cet été dans l’église. 
 La rédaction du livre sur les orgues de Bordeaux avance tranquillement mais 
sûrement. 
 Tout reprend son petit bonhomme de chemin. 
 Bonne rentrée à tous.  
 
        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 

 

TRIO AQUILON (flûte, saxophone et orgue)  
Eglise Saint Jean-Baptiste de Coutras 

Samedi 5 octobre 2013 à 20h30 – Entrée : 10€ 
 
 



LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
  
 La sortie en Ariège (la 24ème) regroupa un petit 
groupe de 6 personnes qui découvrit les merveilles de 
cette région avec en point d’orgue la ville de Foix 
(château et les orgues de l’abbaye St Volusien). Les 
châteaux cathares de Puivert et de Monségur ainsi que les 
forges de Pyrène furent très appréciés. Belle sortie sous 
un soleil radieux. Un beau film sera diffusé lors de 
l’Assemblée Générale de janvier prochain. 
 
 Le fond d’archives est actuellement riche de 
plus de 10 100 documents. 
   

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  
DORDOGNE 
 
* MONTPON-MENESTEROL : Auditorium, Eglises 
Notre-Dame et Saint-Pierre 
- 15/9 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 : visites 
commentées des orgues 
 
* PERIGUEUX : Cathédrale Saint Front 
- 22/9 à 16h30 : Voyage au chœur des orgues avec Julia 
BRIAN (contralto), Christian MOUYEN (titulaire) et les 
ensembles VOX VESUNA et Dames de Chœurs 
 
* PERIGUEUX : Eglise Saint Etienne de la Cité 
- 15/9 de 14h à 17h : visite de l’orgue 
 
* SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint 
Sacerdos 
- 5/9 à 21h : Michel BOUVARD 
- 6/9 à 21h : Concert des stagiaires 
- 14/9 à 23h : Rodrigo FERREIRA (contre-ténor) et Paul 
GOUSSOT (Ste Croix de Bordeaux) 
 
GIRONDE 
 
* BORDEAUX : Cathédrale Saint André 
31ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE 
- 10/9 à 18h : Maria MOKHOVA (Russie) 
- 15/9 à 17h : J.M  ALHAITS (Bombarde) et J.P. 
ROLLAND (Douai) 
 
* BORDEAUX : Abbatiale Sainte Croix 
- 13/9 à 20h30 : Ensemble Zaïs dirigé par Benoît BABEL 
et Paul GOUSSOT (titulaire) 
 
* BORDEAUX : Basilique Saint Michel 
- 14/9 de 14h à 16h : Visite de l’orgue 
- 14/9 à 18h : Paul DARROUY (titulaire) 
 
* BORDEAUX : Eglise Saint Augustin 
- 14 et 15/9 de 15h à 17h : Visite de l’orgue 
 
* BORDEAUX : Eglise Saint Pierre 
- 14/9 de 10h à 17h visite de l’orgue 
- 14/9 à 17h : Concert par Jason DENOM (titulaire) 
- 15/9 de 11h à 15h : Visite de l’orgue 
 
* BORDEAUX : Temple du Hâ 
- 14 et 15/9 : Visite et audition des orgues de 14h à 18h 
 
* CREON : Eglise Notre-Dame 

- 13/9 à 21h : Lionel AVOT (Eglise Réformée de l’Etoile 
à Paris) 
 
* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame 
- 8/9 à 17h : Jean Laurent COEZY (baryton) et Pierre 
GOUMARRE (La Madeleine de Bordeaux) 
 
* GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint-Maurice 
- 15/9 à 17h : Concert d’orgue 
 
LANDES 
* AIRE-SUR-L’ADOUR : Cathédrale Saint Jean –
Baptiste 
- 15/9 à 15h : Caroline DUBROCA-CHAUDRU 
(titulaire) 
 
* DAX : Cathédrale Sainte Marie 
- 15/9 de 14h à 16h : Visite de l’orgue 
- 15/9 à 16h : Concert par Christophe PIEDOUX 
(titulaire) 
- 22/9 à 16h : Trio AQUILON 
 
* SAINT-PIERRE-DU-MONT : Eglise Saint-Pierre 
- 15/9 à 16h : Harmonies Méridionales avec Sonia 
SEMPERE (soprano) et Emmanuel PELAPRAT (ND du 
Taur à Toulouse) 
 
LOT-ET-GARONNE 
 
* NERAC : Eglise Saint Nicolas 
- 15/9 à 17h30 : concert flûte et orgue 
 
PYRENNES ATLANTIQUES 
 
* BAYONNE : Cathédrale  
- 7/9 à 20h30 : L. GIGOUX (hautbois) et Marie-
Bernadette DUFOURCET-HAKIM (orgue) 
 
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame 
- 15/9 à 14h, 15h30 et 17h : découverte de l’orgue par 
Philippe BENSE (titulaire) 
 
* NAY : Eglise Saint Vincent 
- 15/9 à 9h30, 12h et de 14h à 18h : Visite de l’orgue 
 
* ORTHEZ : Eglise Saint-Pierre 
- 14/9 de 10h à 12h et de 14h à 18h et le 15/9 de 14h à 
18h : visite commentée de l’orgue par la titulaire 
 
* SAINT JEAN DE LUZ : Eglise Saint Jean-Baptiste 
- 20/9 à 11h15 : Pierre QUEVAL 
 
* URRUGNE : Eglise Saint Vincent 
- 18/9 à 18h30 : Réunion de rentrée de la classe d’orgue 
avec Françoise CLASTRIER-MORO et Eric SAINT 
MARC 
- 22/9 à 18h30 : Jean Francis MONVOISIN (ténor) , 
Elisabeth COLARD (harpe), Thomas OSPITAL (orgue) 
et le chœur Andra Mair de Renteria sous la direction de 
Jose Manuel TIFA 
 

IN MEMORIAM 
 
Nous avons appris trop tard, pour que cela figure dans la 
Lettre d’ADORA de cet été, le décès de Monsieur Michel 
POLETTO qui était membre de notre association et 



président de l’Association des Amis de l’orgue de 
Nontron. Sous son impulsion, l’orgue de l’église Notre-
Dame des Ronces a pu être entièrement rénové. Il 
accueilli notre association en 2008 à sa tribune. Il est 
mort aux alentours de la fête de la musique en juin 
dernier d’une crise cardiaque. 


