
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°247 DECEMBRE 2022 

A petits pas vers une nouvelle année 

 

 Le mois de décembre est arrivé et le froid également timidement. 

 Ce mois de décembre est synonyme de fêtes et de rassemblements familiaux. 

 Pour les organistes, les temps de l’Avent et de Noël sont riches en partitions : les chorals luthériens 

et les Noëls français de Eustache du Caurroy, Nicolas Gigault, Nicolas Lebègue, André Raison, Pierre et 

Jean-François Dandrieu, Louis-Claude Daquin, Claude Balbastre, Michel Corrette, Jean-Jacques 

Beauvarlet-Charpentier, Nicolas Séjan et Guillaume Lasceux pour les périodes baroque et classique. Les 

répertoires romantique et moderne ne sont pas en reste avec Alexandre-Pierre-François Boëly, Louis-James 

Alfred Lefébure-Wély, César Franck (dont l’année anniversaire se termine), Eugène Gigout, Théodore 

Dubois, Alexandre Guilmant, le bordelais Charles Tournemire, Marcel Dupré, Jean Langlais, Joseph 

Ermend-Bonnal et Olivier Messiaen. 

 Ces noëls variés sont un genre typiquement français empruntant les thèmes à des noëls populaires 

suivies de variations rythmiques, mélodiques ou de timbres. Aux 17
ème

 et 18
ème

 siècles, ces variations 

mettaient en valeur les différentes sonorités des orgues et attiraient la foule aux messes de la nuit de Noël.  

 Cette année encore, de nombreux concerts auront lieu dans nos églises et temples pour célébrer la 

Nativité. 

 Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous l’année 

prochaine pour la 24
ème

 année de notre association en espérant que nous pourrons faire nos deux sorties 

d’études annuelles comme avant la crise sanitaire.  

  

         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.   Nous trouvons 402 instruments dans l’inventaire de la 

Région plus 20 instruments disparus, 9 pour le Gers et 20 pour les instruments visités.  Le fonds d’archives de 

l’Association est actuellement riche de plus de 15 450 documents.  

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

CHARENTE-MARITIME 

* LA ROCHELLE : Eglise Saint-Sauveur 

- 18/12 à 16h : Philippe BARRET (baryton) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

* SAINT-AIGULIN : Eglise Saint-Fort 

- 18/12 à 16h : CONCERT DE NOËL avec Philippe BEZKOROWAJNY (Bordeaux)  

DEUX-SEVRES 

* NIORT : Eglise Saint-Hilaire 

- 3/12 à 20h30 : Marie-Paule Bouin (orgue) et les danseurs de l’IAC 

DORDOGNE 

 

* BERGERAC : Eglise Notre-Dame 

- 13/12 à 13h : Visites du grand-orgue Merklin et de l’orgue de chœur Cavaillé-Coll par Uriel VALADEAU 

* MONTPON-MENESTEROL : Eglise Notre-Dame 

- 18/12 à 16h : CONCERT DE NOEL avec chœur et orgue (Uriel VALADEAU direction et orgue) 

* PERIGUEUX : Eglise Saint-Etienne de la Cité 

- 4/12 à 17h : Bernard PODEVIN (Cathédrale de Sarlat) 

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

- 11/12 à 16h30 : Chœur de filles de la Maîtrise de Bordeaux sous la direction d’Alexis Duffaure et Maximilien WANG (orgue) 

* SAINT-ASTIER : Eglise 

- 3/12 à 17h15 : Carl GRAINGIER 

GIRONDE 

* BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 3/12 à 18h30 : Emmanuel FILET (St Seurin) et Camille SOUQUERE (soprano) et Astrid DUPUIS (mezzo) 

* COUTRAS : Eglise Saint- Jean-Baptiste 

- 17/12 à 20h30 : CONCERT DE NOËL de l’Ecole de Musique avec Philippe BEZKOROWAJNY (Bordeaux) 

* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 15/12 à 20h30 : Jean-Baptiste MONNOT (St-Ouen de Rouen) 

* SAINTE-FOY-LA-GRANDE : Eglise Notre-Dame 

- 3-10-17-24-31/12 de 10h à 12h : Sylvain ROUX 

LANDES 

* GRENADE-SUR-L’ADOUR : Eglise Sts Pierre et Paul 

- 23/12 à 18h30 : Philippe PISTOLE (Ténor) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

PYRENNES-ATLANTIQUES 
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* ANGLET : Chapelle Notre-Dame du Refuge 

- 27/12 à 18h30 : Philippe PISTOLE (Ténor) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

* HENDAYE : Eglise Saint-Vincent 

- 29/12 à 18h30 : Philippe PISTOLE (Ténor) et Raphaël TAMBYEFF (Paris) 

* PAU : Temple 

- 3/12 à 17h30 : Christine GENET 

* ST-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint-Jean-Baptiste 

- 18/12 à 17h : Concert de Noël avec les élèves de la classe d’orgue 

VIENNE 

* POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande 

- 17/12 à 11h : Alex de MARNHAC 

 

Page de garde du Nouveau Livre de Noëls pour l’orgue de Louis-Claude DAQUIN (1757) 

JOYEUSES FETES A TOUS 


