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EDITORIAL : 
 

 
Une bonne année et un bon anniversaire 

 
 Si 2013 s’est achevée en beauté avec l’inauguration de l’orgue Dominique 
Thomas de l’église Saint-Vincent de Ciboure sous les doigts de son jeune et heureux 
titulaire Thomas Ospital, 2014 s’annonce prometteuse ! 
 En effet, car en cette nouvelle année, A.D.OR.A. fêtera ses quinze ans 
d’existence ! Et oui, déjà 15 ans ! Comme le temps passe vite, trop vite ! Que de 
rencontres et de souvenirs durant toutes ses années passées lors de nos sorties 
d’études (Bordeaux, Preignac, Barsac, Bazas, Pauillac, St Estèphe, Le Bugue, St 
Cyprien, Nontron, Bars, Monflanquin, Lescar, St Etienne de Baïgorry, Hendaye, 
Urrugne, Rodez, Tours, Caen, Falaise, Saint Bertrand de Comminges, St Savin en 
Lavedan, Bagnères de Bigorre, Angoulême, Saintes, La Rochelle, Gimont, Lectoure, 
Monfort, Carcassonne et Foix). 
 Les recherches d’archives progressent avec plus de 10 600 documents 
inventoriés dans le fond d’A.D.OR.A. 
 2014 devrait voir le site de l’association changé, amélioré, plus attractif. Il va 
venir, il met un certain temps, mais il arrive.  
 Enfin, cette nouvelle année devrait voir également la publication par notre 
association d’un deuxième ouvrage consacré aux orgues de Bordeaux à travers les 
siècles. Tout cela sera évoqué lors de l’Assemblée Générale du 18 janvier prochain à 
la nouvelle Ecole de Musique de Coutras. 
 Alors, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et 
je souhaite à notre association un joyeux anniversaire. Que notre association vive 
encore longtemps, il y aura toujours du travail sur les orgues de notre région. 
 Bonne année 2014. 
   
        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 

 
 
 

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.   



 Assemblée Générale Ordinaire le 
samedi 18 janvier à 14h30 dans la salle 
de pratique collective de l’Ecole de 
Musique de Coutras (11, rue Saint-
Jean). Rapports moral et financier, 
projets 2014 et questions diverses seront 
à l’ordre du jour. La séance se 
terminera par le visionnage des films des 
sorties en Charente Maritime et en 
Ariège. 
 
 Le fond d’archives d’A.D.OR.A. est 
actuellement riche de près de 10700 
documents. 
   

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  
DORDOGNE 
 
* LA ROCHE-CHALAIS : Eglise ND de 
l’Assomption 
- 11/1 à 20h30 : Ensemble vocal et 
instrumental VIVA VOCE sous la 
direction de Josette LESPINASSE avec 
Christine GALL (orgue) et Adélaïde 
NEGRE (violoncelle) 
 
GIRONDE 
 
* BORDEAUX : Chapelle de la 
Madeleine 
-  4/1 à 18h30 : Pierre OFFRET (orgue de 
chœur de la basilique de St Denis) 
 
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 
- 4/1 à 11h30 : Pascal COPPEAUX (ND de 
Bordeaux) 
 
* TALENCE : Eglise Notre-Dame 
- 21/1 à 20h30 : Carte blanche aux élèves 
des Conservatoires de Bordeaux et de 
Talence. 
 
LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A. 
 
Le nouveau site de notre association qui 
deviendra orgue-aquitaine tarde à venir. 
Mais, ce mois de janvier devrait enfin être 
le bon pour qu’il soit mis en ligne. 
En attendant, l’ancien site toujours en ligne 
s’est vu complété par les pages des orgues 

de Foix (orgue de chœur de St Volusien) et 
de Saint Bertrand de Comminges. 
Une nouvelle page de l’orgue de Ciboure a 
été mise en ligne et l’ancienne a pris place 
dans les orgues disparues. 
L’agenda est toujours mis à jour. 
Soyons patients, une refonte du site n’est 
pas chose aisée, vu le nombre important de 
pages accumulées depuis sa création. 
 

L’ECHO DES TUYAUX 
 
* CIBOURE : Eglise Saint Vincent 
Le dimanche 22 décembre dernier, la 
charmante église de Ciboure était pleine à 
craquer pour l’inauguration de son nouvel 
orgue sortit des ateliers belges de 
Dominique Thomas. 
Dans un buffet en chêne de style baroque, 
cet instrument a été voulu dans le style 
hollandais de la fin du 17ème siècle et début 
18ème siècle. Riche de 2600 tuyaux et 35 
jeux sur 3 claviers manuels et pédalier, cet 
orgue pesant 9 tonnes est une réussite. 
L’harmonisation soignée et délicate 
confère un régal pour les oreilles. 
Thomas Ospital, son heureux titulaire offrit 
un concert inaugural comprenant des 
œuvres de Buxtehude, Scheidemann, J.S. 
Bach (2ème sonate en trio, Choral « Viens 
maintenant Sauveur des païens et la 
Toccata dorienne) et une improvisation 
dans un style moderne. Car cet instrument 
est fait pour le répertoire ancien des 
maîtres allemands du nord, mais également 
pour des pièces plus modernes grâce à un 
tempérament le permettant. 
Décidément, le Pays Basque se démène 
bien pour restaurer et enrichir son 
patrimoine organistique (St Etienne de 
Baïgorry, St Jean Pied de Port, Hendaye, 
Urrugne, Biarritz, Urt, Ciboure, St Palais, 
Bidart…).  
A.D.OR.A. a prévu une sortie d’une 
journée cette année pour voir les orgues de 
Ciboure et de l’église paroissiale d’Urt. 
 

BONNE ANNEE 2014  A TOUS 


