
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°201 OCTOBRE 2018 

Feuille d’automne 
  

 Avec le mois d’octobre, nous abordons l’automne, même si les températures de ces derniers jours 

nous ont donné un arrière-goût estival. 

 Ce mois d’octobre va enfin voir la publication de l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux. Un petit 

retard dans l’impression, mais normalement aux alentours du 15 de ce mois, tous ceux qui ont souscrit 

(environ 80 livres) recevront leur ouvrage. Un grand merci à eux. Ce livre de 324 pages est illustré en 

couleur et comprend également une partie généalogique sur les facteurs d’orgues et certains organistes 

bordelais disparus. 

 Ce mois d’octobre voit encore de nombreux concerts en Charente (Angoulême, Pranzac), en 

Gironde (Bordeaux, avec notamment le dernier concert sur le grand-orgue de la cathédrale), en Dordogne 

(Bergerac et Nontron) et enfin sur la côte basque à Biarritz. N’oublions pas non plus, nos voisins de la 

Haute-Garonne, avec Toulouse les Orgues. 

 Deux orgues sont en cours de restauration : l’orgue de l’église de Morcenx dans les Landes et celui 

de l’église Saint-Pierre de Jarnac. Le premier a été construit en 1979 par Hervé de Bonnault puis déplacé en 

tribune en 1990. Quelques tuyaux (168 en tout) sont rongés par la lèpre du plomb, aussi la maison Pesce de 

Pau est chargée de remplacer ces tuyaux par d’autres en étain inaltérable. En cours de restauration, l’orgue 

devrait être jouable pour la Toussaint. Le second est un orgue à traction pneumatique installé par la maison 

nantaise Debierre en 1900. Avec ses 12 jeux réels, cet instrument à bout de souffle devrait retrouver très 

prochainement sa pleine voix. 

 Le site Internet de notre association, quelque peu en sommeil depuis l’été, devrait être à nouveau 

actif avec quelques nouveautés à découvrir dans les semaines à venir. 

 Bon automne à tous. 

.  

         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.  Ce sont donc toujours 376 instruments qui sont en ligne. 

D’autres instruments seront prochainement mis en ligne. (Bort-les Orgues, Ussel…). 

La publication de l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri 

Houbart aura lieu vers le 15 octobre. 80 livres ont été souscrits. 

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 855 documents.  

 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE 

 EN AQUITAINE 

CHARENTE 

ANGOULEME : Cathédrale 

- 5/10 à 21h : Frédéric LEDROIT (titulaire) 

- 6/10 à 21h : Jae CHO 

- 14/10 à 18h : Passion de Jésus-Christ selon St Jean de Frédéric LEDROIT 

PRANZAC : Eglise 

- 27/10 à 20h : Vincent BERNHARDT 

SAINT-AMANT DE BOIXE : Abbatiale 

- 7/10 à 17h : Gabriel WOLFER 

CREUSE 

GUERET : Eglise Sts Pierre & Paul 

- 7/10 à 16h : Jean Claude BRAY (conteur) et Jean-Luc PERROT (orgue) 

DORDOGNE 

BERGERAC : Eglise Notre-Dame 

- 28/10 à 20h30 : Cuivres et orgue avec le Urban Brass 

BERGERAC : Eglise Saint-Jacques 

- 26/10 à 20h30 : Juan DE LA RUBIA 

- 27/10 à 20h30 : Francis CHAPELET 

NONTRON : Eglise ND des Ronces  

- 21/10 à 16h : David GARDETTE et Jean-Baptiste LACOU (trompettes) et Thomas PELLERIN (cathédrale 

d’Angers) 

- 27/10 à 20h30 : Laurent Martin SCHMIT (orgue) et Caecilia BOYER (flûte et voix) 
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GIRONDE  

BORDEAUX : Cathédrale Saint-André 

- 12/10 à 20h30 : Kalevi KIVINIEMI (Finlande) 

- 14/10 à 20h30 : Stephen THARP (USA) 

- 16/10 à 20h30 : Jean-Baptiste DUPONT (titulaire) dernier concert sur les grandes orgues avant restauration 

BORDEAUX : Basilique Saint-Michel   

- 28/10 à 17h : Christophe d’ALESSANDRO (orgue) et Olivier INNONCENTI (accordéon) 

 

MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 6/10 à 11h30 : Paul GOUSSOT (Ste Croix de Bordeaux) 

- 11/10 à 20h30 : Stephen HAMILTON (USA) 

TALENCE : Eglise Notre-Dame 

- 16/10 à 20h30 : Johannes ZEINLEK 

PYRENEES ATLANTIQUES 

BIARRITZ Eglise Sainte-Eugénie 

- 5/10 à 20h30 : Daniel ROTH (Paris St Sulpice) 

BIARRITZ : Eglise Saint-Charles 

- 14/10  à 17h : François ESPINASSE (Paris St Séverin) 

BIARRITZ : Eglise Saint-Joseph 

- 21/10 à 17h : David CASSAN 

BIARRITZ : Eglise Saint-Martin 

- 29-30/10 : 1
er
 Concours l’Orgue des Jeunes de l’Académie André Marchal avec Aude HEURTEMATTE, 

Vincent CROSNIER et Susan LANDALE 

VIENNE       
 

POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande 

 - 20/10 à 11h : Pascal MARSAULT 

 

L’ECHO DES TUYAUX 

* MORCENX : Eglise Saint-Vincent de Paul 

L’orgue de l’église est en cours de restauration par la maison Pesce de Pau. Si vous voulez aider l’association 

« Orgue, Vie Spirituelle et Cultuelle de Morcenx et de la Paroisse » vous pouvez adresser vos dons à 

l’Association 1, rue Victor Duruy 40110 MORCENX 

 


