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L’orgue est confiné cet été
A l’heure où notre pays sort peu à peu du confinement, cet été l’orgue sera le plus
souvent confiné. Devant la crise sanitaire et son avenir incertain, la majorité des festivals
ont annulé leur saison.
Ainsi, vous n’entendrez pas en concert les orgues dans plusieurs lieux habituels
(Arcachon, Bordeaux, Guîtres, Périgueux, Sarlat, Vanxains…).
Toutefois, vous pouvez toujours découvrir les édifices qui abritent les orgues, peutêtre que finalement un concert sera donné ou bien vous aurez la chance d’entendre l’orgue
sous les doigts d’un organiste de passage ou du cru.
Si la pandémie continue de régresser, les concerts pourront reprendre dans des
conditions quasi normales. Mais, pour l’instant, les places étant restreintes, les différents
organisateurs ne pouvaient pas prendre de risques. Nous nous rattraperons l’année
prochaine.
Le relevage de l’orgue de Coutras est terminé, un concert inaugural aura lieu fin
novembre. Ce sera l’occasion d’entendre ce petit instrument en soliste et accompagnant
d’autres instruments (flûte, trompettes…).
Bel été à tous. Profitez-en bien et rendez-vous à la rentrée en septembre.
Bonnes vacances à tous.

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 est régulièrement consulté. Toutes remarques
sont attendues par mail : adora.orgue@wanadoo.fr. Pas de nouveauté pendant le mois de juin. Un certain
nombre d’instruments sera ajouté cet été. Nous trouvons toujours 387 instruments dans l’inventaire de la
Région plus 16 instruments disparus, 4 pour le Gers et 18 pour les instruments visités.
L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est
toujours disponible. Il est en vente au prix de 30€ (plus 7,04€ de frais de port).
Le fonds d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 635 documents.

L’ORGUE ET LE CONCERT
Les concerts suivants sont indiqués sous toute réserve. Avec la pandémie, beaucoup de concerts ont été annulé :
CHARENTE :
* ST-AMANT-DE-BOÏXE : Abbatiale DOM REMI CARRE FESTIVAL
- 25/7 à 20h30 : Gabriel WOLFER (orgue)
- 9/8 à 18h : Guillaume REBINGUET-SUDRE (violon baroque) et Aurélien DELAGE (orgue)

CHARENTE-MARITIME :
* SAINTES : Cathédrale St Pierre
- 11/7 à 20h30 : Cédric BURGELIN (titulaire)
- 25/7 à 20h30 : Marie Paule BOUIN et Sébastien MAIGNE
- 29/8 à 20h30 : Thierry GREGOIRE

CORREZE :
* BORT-LES-ORGUES : Eglise Saint-Germain
- 31/7 à 21h : Trompettes de Versailles
* TULLE : Cathédrale 10ème Festival
- 26/7 à 17h : Quentin du VERDIER et chœur sous la direction de Magali DELVAUX
- 2/8 à 17h : Pierre MAKARENKO (hautbois) et Christophe GUIDA (orgue)
- 9/8 à 17h : Béatrice PIERLOT et Yannick MERLIN (orgue à 4 mains)
- 16/8 à 17h : Charles BALAYER

DEUX-SEVRES :
* CELLES-SUR-BELLE : Abbatiale
- 11/7 à 21h : Maîtrise de Notre-Dame de Paris et Yves CASTAGNET (orgue de chœur de ND de Paris)
- 19/7 à 17h : Quatuor ELLIPSOS et Jean-Baptiste ROBIN (chapelle royale de Versailles)
- 8/8 à 21h : Clément SAUNIER (trompette) et Shin YOUNG LEE (orgue)

DORDOGNE :
* BELVES : Eglise Notre-Dame
- 4/8 à 21h : Philippe LEFEBVRE (ND de Paris)
* PERIGUEUX : Cathédrale Saint-Front
- Du 4/7 au 5/9 à 11h15 : concerts du marché avec Christian MOUYEN (titulaire)

GIRONDE
* GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint-Maurice
- 2/8 à 21h : Isabelle LAGORS (harpe) et Christian OTT (orgue)
* LANGON : Eglise St-Gervais
- 5/7 à 17h : Emmanuel ARAKALIAN

LOT-ET-GARONNE
* AGEN : Cathédrale St-Caprais
- 8/7 à 17h : Jean-Luc AZE (trompette) et Jérôme CHABERT (titulaire)
- 15/7 à 17h : Eva VILLEGAS (clarinette) et Brice MONTAGNOUX (orgue)
- 22/7 à 17h : Katerina JAVORA (orgue)
- 5/8 à 17h : Christian OTT (orgue)
- 12/8 à 17h : Bernard SOUSTROT (trompette) et Jean DECKYNDT (orgue)
- 19/8 à 17h : Luc STELLAKIS (orgue) et saxophones

PYRENNEES-ATLANTIQUES
* MONEIN : Eglise Saint-Girons
- 18/7 à 21h : Orgue et hautbois
* ST-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint Jean-Baptiste FEST’ORGUE 2020
- 17/8 à 21h : Aitor AMILIBIA (txistu) et Jésus MARTIN MORO (titulaire)
* URRUGNE : Eglise Saint-Vincent FEST’ORGUE 2020
- 19/7 à 18h : Juan de la RUBIA (Barcelone)
- 2/8 à 18h : Jonathan SCOTT (Manchester)

VIENNE :
* POITIERS : Cathédrale Saint-Pierre
- 19/7 à 17h30 : Erwan LE PRADO (St-Etienne de Caen)
- 30/8 à 17h30 : Nicolas BUCHER
* POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande
- 11/7 à 21h30 : Laure LUSSAULT (co-titulaire)
- 18/7 à 11h30 : Matthieu JOUVET (Ste Jeanne d’Arc de Versailles)
- 3/8 à 20h30 : Professeurs de l’Académie Dominique FERRAN, Olivier HOUETTE et Jean-Baptiste ROBIN
- 22/8 à 21h30 : Dominique FERRAN (co-titulaire)
* POITIERS : Eglise Saint-Hilaire le Grand
- 5/7 à 17h30 : Guillaume MARIONNEAU (Cathédrale de Luçon)
* POITIERS : Eglise Sainte-Radegonde
- 7/8 à 17h : Concert des étudiants de la 13ème Académie
- 16/8 à 17h30 : Ghislain LEROY (cathédrale de Lille)

HAUTE-VIENNE :
* LIMOGES : Cathédrale St-Etienne
- 19/7 à 17h : Aurélien FILLION
- 26/7 à 17h : Mélanie BARNEY

