
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LA LETTRE D’A.D.OR.A. 

Association pour le Développement de l’ORgue en Aquitaine 

Siège social : Mairie de Coutras  B.P. 69  33230 COUTRAS 

 

N°207 AVRIL 2019 

Barsac et Saint-Jean-de-Luz  

retrouvent leurs orgues 
 Ce mois d’avril va permettre de vivre deux inaugurations d’orgues restaurées : l’orgue de tribune de  

l’église Saint-Vincent de Barsac et l’orgue de chœur de l’église Saint Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz. 

 En 1836, un orgue existait déjà sur la tribune de l’église de Barsac, mais l’incendie du 10 avril 1843 

occasionné par la foudre d’un orage violent ayant touché le clocher de l’église, ruina cet instrument dont on 

ne connaît ni le facteur ni la composition. En 1845, l’orgue est reconstruit par la maison Daublaine et 

Callinet (opus 29). Le facteur Stoltz y a peut-être travaillé avant 1880. Le lundi de Pentecôte 1890 (25 

mai), Auguste Commaille livre un orgue neuf dans le buffet ancien. Pratiquement pas retouché pendant 

plus d’un siècle, l’orgue est restauré par Alain Faye en 2018-2019. Cette dernière intervention a été 

l’occasion de doter l’orgue d’un pédalier plus complet (30 notes contre 25) avec deux jeux indépendants. 

Cet instrument de 17 jeux, restauré, sera inauguré par Philippe Lefebvre le 6 avril et le lendemain avec 

Matthieu de Miguel. La Fondation du Patrimoine a contribué à cette opération.  

 Au sud de notre Région, aux pieds des Pyrénées, au bord de l’océan, la ville de Saint-Jean-de-Luz 

inaugurera le lundi de Pâques (22 avril) l’orgue de chœur de son église Saint Jean-Baptiste, tout proche de 

l’immense retable du chœur. Cet instrument construit par Victor Gonzalez et inauguré le 27 novembre 

1931, se situe en bout des galeries à droite du chœur. Le buffet est constitué des boîtes expressives ne 

laissant paraître aucuns tuyaux. Modifié une première fois dans les années 1970, l’orgue vient d’être 

entièrement restauré par la maison landaise Pellerin et Uys grâce à une collecte de plus de 250 donateurs. 

L’orgue de chœur sera inauguré par son titulaire, qui est aussi le gardien du grand-orgue de tribune, Jésus 

Martin-Moro accompagné d’amis musiciens locaux. 

 Au mois de juin, sera inauguré également l’orgue de Morcenx dans les Landes qui vient d’être revu 

par la maison paloise Pesce. Nous en reparlerons prochainement. A la fin du mois, nous proposerons la 

première sortie d’étude en Périgord blanc autour de l’orgue de Saint-Astier. 

   

          Philippe BEZKOROWAJNY 
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LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 

Le site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr est régulièrement consulté. Toutes remarques 

sont attendues par mail : adora.orgue@wanadoo.fr.  Trois nouveautés en mars : les orgues de l’église Saint-

Jacques d’Aubeterre et celles des églises Saint-Jean-de Monternieuf et de Saint-Porchaire de Poitiers. Ce sont 

donc 385 instruments qui sont en ligne plus 16 instruments disparus.  

L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est enfin 

publié.  Il est maintenant en vente au prix de 30€ (plus 7,04€ de frais de port). 

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 130 documents.  

Le 27 avril prochain, la première sortie d’étude est proposée en Périgord autour des orgues de l’église 

fortifiée de Saint-Astier. La feuille d’inscription vous sera envoyée très prochainement. 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

 

CHARENTE 

PRANZAC : Eglise 
- 14/4 à 17h : Illektra Phateopoulou (Chant), Amandine Caligo, Alix Boivert (violon), Keiko Gonni (violoncelle) et Thomas 

PELLERIN (orgue) 

CHARENTE-MARITIME 

SAINT-AIGULIN : Eglise Saint-Fort 
- 6/4 à 17h : Le secret de Fifaro l’organiste par Cédric BURGELIN (Saintes) et ses élèves 

GIRONDE 
 

BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 6/4 à 18h30 : Loïc MALLIE 

BARSAC : Eglise Saint-Vincent  INAUGURATION DES ORGUES RESTAUREES 

- 6/4 à 15h : Visite de l’orgue avec Alain Faye (facteur), 17h : Bénédiction de l’orgue par  Monseigneur Ricard 

(archevêque de Bordeaux), 21h : Concert inaugural avec Philippe LEFEBVRE (ND de Paris) 

- 7/4 à 15h30 : Les Petits Chanteurs de Bordeaux sous la direction d’Alexis DUFFAURE et Emmanuel FILET 

(orgue) puis concert par Matthieu de MIGUEL (Toulouse) 

TALENCE : Eglise Notre-Dame 

- 9/4 à 20h30 : Natacha TRIADOU (violon) et Matthieu de MIGUEL (Toulouse) 

PYRENEES ATLANTIQUES 

ST JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint-Jean-Baptiste  INAUGURATION DE L’ORGUE DE CHŒUR  

- 22/4 à 17h : Natacha Korszuk (flûte), Jean-Marie Latrille (hautbois), Christine Bordry (soprano), Marie 

Martins (trompette) et Jésus MARTIN-MORO (titulaire) 

VIENNE 

POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande 

- 27/4 à 11h : Pierre FARAGO 
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