
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°203 DECEMBRE 2018 

En attendant Noël 
  

 Le mois de décembre est arrivé et nous voilà déjà à la fin de l’année 2018.  

 C’est l’heure des bilans de l’année touchant à sa fin. Pour notre association, c’est la sortie de 

l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles courant octobre. Annoncé depuis plusieurs 

années, le livre est enfin publié et disponible. 

 Côté sorties d’études, ce fut d’abord une excursion dans le sud gironde et dans le pays de Duras 

avec les visites du château de Duras et des orgues de La Réole. Puis, en septembre, ce fut la découverte de 

la Corrèze avec les orgues de Meymac (non entendue) et de Bort les Orgues, les visites du château de Val 

et de la ville médiéval d’Uzerche. 

 Côté recherches d’archives, elles se déroulèrent essentiellement à Bordeaux cette année. Enfin, 

notre site internet présente actuellement 379 instruments consultables en ligne. 

 Notez à l’avance la date de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 12 janvier 

2019 en l’école de musique de Coutras. Au cours de cette réunion, vous seront présentés les projets 

d’activités pour l’année à venir. 

 En attendant Noël, vous pourrez remarquer que les concerts d’orgues ou avec orgue sont encore très 

présents ce mois-ci. Alors, n’hésitez pas à vous y rendre, les églises sont normalement chauffées. Et si vous 

êtes trop frileux, les disques du répertoire de Noël à l’orgue sont très nombreux, alors laissez-vous charmer 

par les Noëls de Dandrieu, Daquin ou Balbastre enregistrés sur des orgues prestigieuses (Albi, 

Cintegabelle, St Maximin, Dole, Ste Croix de Bordeaux…) par des artistes renommés (Marie-Claire Alain, 

Michel Chapuis, André Isoir, Jean Boyer…). 

 Passez de bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2019. 

.  

         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.  Une nouveauté en novembre : l’orgue Cavaillé-Coll 

d’Ussel en Corrèze. Ce sont donc 379 instruments qui sont en ligne.  

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 6,40€ frais de port). 

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 910 documents.  

 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

DEUX-SEVRES 

NIORT : Eglise Saint-Hilaire 

- 22/12 à 17h : Marie-Paule BOUIN et Matthieu BOUTINEAU 

CHARENTE-MARITIME 

SAINT-AIGULIN : Eglise Saint-Fort 

- 16/12 à 16h : Ensemble Vocal ADAGIO et l’orchestre VILLA BOHEME sous la direction de François 

LAURENT et Jean-Baptiste FURET (orgue) 

SAINTES : Cathédrale Saint-Pierre 

- 29/12 à 11h : Cédric BURGELIN (titulaire) 

DORDOGNE 

LA FORCE : Temple Fondation John Bost 

- 1/12 à 15h : Jean-Emmanuel FILET (orgue) et Camille SOUQUERE (soprano) 

LA ROCHE-CHALAIS : Eglise Notre-Dame de l’Assomption 

- 8/12 à 17h : Les Petits Chanteurs de Bordeaux sous la direction d’Alexis DUFFAURE et Jean-Emmanuel 

FILLET (orgue) 

GIRONDE 

 

BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 1/12 à 18h30 : Christian MOUYEN (cathédrale de Périgueux) et Alexis VASSILIEV (contre-ténor) 

COUTRAS : Eglise Saint-Jean-Baptiste 

- 14/12 à 20h30 : Concert de Noël de l’école de Musique avec Florence LE MOUEL et Philippe 

BEZKOROWAJNY à l’orgue 

CREON : Eglise Notre-Dame 

- 2/12 à 17h : Marc CHIRON (Montauban/Auch) 

MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 1/12 à 11h30 : classes du conservatoire municipal de musique de Mérignac 

http://www.orgue-aquitaine.fr/
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PYRENEES ATLANTIQUES 

ANGLET : Chapelle Notre-Dame du Refuge 

- 30/12 à 15h30 : Philippe BARRET (baryton) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

BIARRITZ : Chapelle Saint-Joseph 

- 26/12 à 19h : Philippe BARRET (baryton) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

CIBOURE : Eglise Saint-Vincent 

- 17/12 à 17h : Antoine JOLY 

- 29/12 à 16h : Thomas OSPITAL (Paris ; St Eustache) 

HENDAYE : Eglise Saint-Vincent 

- 29/12 à 20h30 : Philippe BARRET (baryton) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

NAVARRENX : Eglise paroissiale 

- 28/12 à 19h : Philippe BARRET (baryton) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

ST JEAN DE LUZ : Eglise Saint-Jean-Baptiste 

- 24/12 à 16h30 : Concert de Noël autour de l’orgue tenu par son titulaire Jésus MARTIN MORO 

VIENNE       
 

POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande 

 - 15/12 à 11h : Dominique LASNIER 

 

L’ECHO DES TUYAUX 

 

COULON : Eglise de la Sainte-Trinité 

L’association des Amis de l’orgue Niortais a pour projet d’installer dans la nef de la petite église de Coulon 

dans les Deux-Sèvres un orgue baroque de 13 jeux. 

Construit initialement par Jean Dunand, le buffet la mécanique les claviers et pédalier ont été construit par ce 

facteur et sont entreposés en ce moment chez le facteur Pascal Quoirin. Il ne manque plus que l’ensemble des 

tuyaux. Le coût de cet instrument est fixé à 150 000€.  

Cet instrument comporte deux claviers manuels de 56 notes et un pédalier à l’allemande de 32 notes. Il y aura 

cinq jeux au clavier de grand-orgue (Dessus de montre, Prestant, Doublette, Plein Jeu de 3 rangs et Cromorne), 

quatre jeux au clavier de récit (Bourdon, Flûte de 4’, Sesquialtera et Flûte de 2’) et trois jeux à la pédale 

(Soubasse, Flûte de 8’ et Trompette). 

Si vous désirez aider l’association à mener à terme ce projet vous pouvez y adhérer ou envoyer votre don. 

Renseignements : www.amisdesorguesduniortais.fr 
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