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L’orgue dans tous ses états
Le mois de mai est le mois de l’orgue grâce à l’initiative de l’Association Orgue en France qui met
en place, chaque année, un week-end consacré à l’orgue. Cette année, les Journées de l’Orgue tombent les
7 et 8 mai.
Donc, ce mois de mai va être chargé en concerts et visites d’orgues pour notre plus grand plaisir. La
liste de ces manifestations à la suite de l’éditorial ne me contredira pas. Vous avez le choix et vous pouvez
vous rendre dans tel ou tel endroit pour entendre et voir des instruments divers et variés.
La sortie d’A.D.OR.A. du 23 avril dernier au Pays de la truffe a été un succès partagé par 13
convives. Sous un ciel clément, la sortie s’est bien déroulée avec visite de l’Ecomusée de la truffe de
Sorges. A deux pas, l’église Saint-Germain nous attendait pour nous faire découvrir son orgue de 16 jeux
installé par le facteur François Delhumeau en décembre 2014 et inauguré à l’été 2015. Son buffet de style
baroque allemand, ses sonorités magnifient la beauté architecturale de l’édifice magnifiquement restauré.
L’après-midi fut consacré à la visite de l’une des quatre baronnies du Périgord : le château de Bourdeilles.
Composé d’une forteresse médiévale et d’une demeure Renaissance, le château est posée sur une terrasse
dominant la rivière Dronne, avec à ses pieds un moulin en forme de navire. Beau moment de découverte
que cette journée-là ! Déjà, la prochaine sortie est en préparation, et elle permettra de découvrir une ville au
passé historique très riche, ancienne capitale de l’Aquitaine : Poitiers. Rendez-vous au premier week-end
de septembre (du 2 au 4), pour cette sortie qui devrait nous permettre de découvrir un certain nombre
d’orgues mais également des merveilles architecturales.
Le site Internet de l’Association s’améliore grâce à notre technicien spécialisé, Stéphane Raffaud et
de nouveaux instruments devraient être mis en ligne d’ici à l’été (les orgues des départements nouveaux de
notre Région).
Les recherches d’archives continuent, et un certain nombre ont été rapporté de Nantes où le fonds
de la maison Beuchet-Debierre est très important.
La souscription pour le livre sur les orgues de Bordeaux devrait être lancée avant l’été pour une
publication à l’automne.
Philippe BEZKOROWAJNY

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? : Membre actif 16€ (adultes) – 8€ (enfants, étudiants) – Membres bienfaiteurs à partir de 23€
Envoyer votre règlement à l’adresse du siège social par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. (Compte bancaire CIC n°10041575)
Adresse électronique : adora.orgue@wanadoo.fr

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr évolue peu à peu. Actuellement, les fiches des instruments des
départements de Poitou-Charentes et du Limousin sont en cours d’élaboration. Toutes remarques sont attendues par mail :
adora.orgue@wanadoo.fr

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
CHARENTE :
ANGOULEME : Cathédrale
- 30/4 à 21h : Requiem de Duruflé par l’Ensemble vocal du Conservatoire, l’ensemble vocal op.86 sous la direction de Sophie
FERROT et avec Frédéric LEDROIT (titulaire)
MONTBRON : Eglise
- 29/4 à 21h : Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême)
ROUMAZIERES LOUBERT : Eglise
- 1/5 à 18h : Eve MORENO (alto) et Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême)

CHARENTE-MARITIME
SURGERES : Eglise Notre-Dame
- 9/5 à 18h : Audition des élèves du Conservatoire d’Aunis Sud

CORREZE :
BORT LES ORGUES : Eglise Saint-Germain
- 8/5 à 15h : Visite et audition des orgues
TULLE : Cathédrale
- 7/5 à 17h : Visite et audition des orgues par le titulaire

DEUX-SEVRES :
NIORT : Eglise Saint-Hilaire
- 8/5 à 16h : Orgue et clavecin avec Marie-Paule BOUIN et Matthieu BOUTINEAU

DORDOGNE :
SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint-Sacerdos
- 7/5 à 11h et 17h : Audition des orgues par Bernard PODEVIN (titulaire), Henry JULLIEN et Pascal LABORDE

GIRONDE :
BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
- 5/5 à 17h : Jean-Baptiste DUPONT (titulaire)
- 13/5 à 20h30 : Chœurs, cuivres, solistes et orgues Gallia et Stabat Mater de Gounod
BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 1/5 à 17h : MAGNIFICAT avec Paul GOUSSOT (titulaire), Guillaume GUTIERREZ (ténor), Sébastian MONTI (haute-contre) et
Lucas BACRO (baryton)
- 8/5 de 14h30 à 16h : Visite des orgues
BORDEAUX : Basilique Saint-Michel
- 7/5 de 14h30 à 16h : Visite de l’orgue
- 8/5 à 17h : Paul DARROUY (titulaire)
BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin
- 7/5 de 10h à 12h : Visite de l’orgue

BORDEAUX : Eglise Saint-Eloi
- 7/5 à 16h30 : Gérard LEBRUN (Ste-Geneviève de Bordeaux)
BOURG : Eglise Saint-Géronce
- 8/5 à 17h : Ensemble vocal STELLA MONTIS direction Frédéric SERRANO et Floriane GUIET (titulaire).
LA REOLE : Eglise Saint-Pierre
- 29/4 à 19h : Uriel VALADEAU (titulaire)
- 30/4 à 18h : François ESPINASSE (Paris)
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 7/5 à 11h30 : Martin TEMBREMANDE (St-Louis des Chartrons à Bordeaux)
PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 8/5 de 15h à 18h : Visite de l’orgue
- 28/5 à 17h : Audition des élèves de la classe d’orgue sous la direction de Matthieu de Miguel

LOT-ET-GARONNE :
AGEN : Cathédrale Saint-Caprais
- 1/5 à 16h : Cécile FORNEROD (soprano) et Pauline CHABERT (orgue)
MEZIN : Eglise Saint Jean-Baptiste
- 8/5 de 14h à 18h30 : Visite et audition de l’orgue
NERAC : Eglise Notre-Dame
- 7/5 de 10h à 12h et de 15h à 17h : Visite et audition des orgues
NERAC : Temple
- 8/5 de 15h à 17h : Visite et audition de l’orgue

PYRENNEES-ATLANTIQUES :
AYHERRE : Eglise
- 22/5 à 17h30 : Thomas OSPITAL (St Eustache à Paris) et Natacha KORSZUK et Jean-Marie LATRILLE (flûte)
LESCAR : Cathédrale Notre-Dame
- 8/5 à 15h30 : Philippe BENSE (titulaire)
MONEIN : Eglise Saint-Girons
- 10/5 à 18h00, 11/5 de 9h à 12h et à18h : Visite et audition des orgues par les organistes titulaires
- 12/5 à 18h30 : Audition des élèves de la classe d’orgue du Conservatoire de Pau
- 13/5 à 21h : Jésus Martin MORO (St-Jean-de Luz)
SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint-Jean-Baptiste
- 16/5 à 18h : Musiques royales avec le Chœur LA BOSCA direction Ghilaine DUSSOURD et Jan Willem JANSEN (orgue)

HAUTE-VIENNE :
LE DORAT : Collégiale Saint-Pierre
- 29/4 à 20h30 : Jean-Luc PERROT (Souvigny) et la Schola MARTINIANA

VIENNE :
POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande
- 21/5 à 11h : Helga SCHAUERTE (Paris)
POITIERS : Eglise Sainte-Radegonde
- 8/5 à 17h30 : Olivier HOUETTE (Cathédrale de Poitiers)

