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Le patrimoine en fête
Le mois de septembre sonne la fin des vacances estivales. Le mois de septembre est également
synonyme de grands rendez-vous avec le patrimoine, notre patrimoine, notre histoire. Les journées
européennes du Patrimoine (16-17 septembre) sont un rendez-vous très attendu pour découvrir ou bien
redécouvrir des éléments de notre passé historique et les orgues en font partie bien naturellement.
A.D.OR.A. fête également ce patrimoine avec sa deuxième sortie d’étude écourtée cette année faute
de participants. L’excursion en Corrèze est remise à l’année prochaine. Le samedi 2 septembre, onze
convives ont exploré le pays des mousquetaires, en pleine Gascogne, le Gers avec la visite de Condom. La
magnifique cathédrale St Pierre abrite un orgue de Phébade terminé par Wenner & Götty et restauré par
Robert Chauvin en 1978. Cet orgue de trois claviers/pédalier et 26 jeux remplit parfaitement le vaste
vaisseau de ses sons ronds depuis sa haute tribune (72 marches pour l’atteindre !). L’après-midi fut
l’occasion de découvrir la petite cité fortifiée de Larressingle, mini Carcassonne gersois, le tout sous un très
beau soleil.
Le mois de septembre va mettre à l’honneur deux orgues qui fêtent leur anniversaire : SainteRadegonde de Poitiers vu et entendu l’année dernière par notre association (20 ans) et Créon (10 ans). Nous
devions fêter les 20 ans du Dom Bedos de l’abbatiale Sainte-Croix, mais ce dernier est obligé de se taire
encore pour de longs mois. Le mois prochain, nous fêterons les 25 ans de la restauration de l’orgue de
l’église Sainte-Marie de la Bastide à Bordeaux.
Encore de nombreux concerts ce mois-ci qui mettrons à l’honneur l’orgue élément inéluctable de
notre patrimoine.
Enfin, durant l’été trois nouveaux instruments ont été mis en ligne sur notre site internet : Felletin
dans la Creuse, l’orgue du musée d’Agesci de Niort et l’orgue de l’église du Sacré-Cœur de la Tremblade
en Charente-Maritime. Ce sont donc 369 instruments qui peuvent être consultables sur notre site.
Bonne rentrée à tous et bon patrimoine.

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. Dans les prochains
jours, les orgues de Cadouin, d’Epargnes, du temple de Rouillé, de St Louis de Rochefort devraient être
consultables. Bientôt seront disponibles les orgues hors Aquitaine visitées lors des sorties d’étude de
l’association. Toutes remarques sont attendues par mail : adora.orgue@wanadoo.fr
Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 500 documents.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
CHARENTE
SAINTES : Cathédrale Saint-Pierre
- 8/9 à 20h30 : Ensemble vocal MARTIN DU BEC et Cédric BURGELIN (titulaire)

CREUSE
GUERET : Eglise Sts Pierre et Paul
-16/9 à 11h, 14h et 15h30 : Visites de l’orgue

CORREZE
BORT-LES-ORGUES : Eglise Saint-Germain
-16-17/9 à 15h : Visite de l’orgue

DORDOGNE
MONTPON-MENESTEROL : Auditorium San Francisco
- 21/9 à 20h30 : Francis CHAPELET et Uriel VALADEAU
MONTPON-MENESTEROL : Eglise St-Pierre de Ménestérol
- 23/9 à 20h30 : Olivier LATRY (Paris : ND) et Shin YOUNG-LEE (orgue à 2 et 4 mains)
PERIGUEUX : Cathédrale Saint-Front
- 10/9 à 16h30 : Laurent JOCHUM (St Jean-Baptiste de Belleville à Paris) et Dorian GHEORGHILAS (flûte de pan)
SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint-Sacerdos
- 8/9 à 20h30 : Michel BOUVARD
- 9/9 à 21h : Concert des participants à l’académie d’orgue et clavecin sous la direction de Michel BOUVARD

GIRONDE
BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
- 29/9 à 20h30 : David BRIGGS (Royaume-Uni)
- 1/10 à 20h30 : Jan Willem JANSEN (Toulouse)
CREON : Eglise Notre-Dame
LES 10 ANS DE L’ORGUE
- 23/9 à 20h30 : Ensemble PER LA MUSICA sous la direction de Jonathan RASPIENGEAS et Mathieu de MIGUEL
(Toulouse)
- 24/9 à 16h : Stéphane BOIS

PYRENEES ATLANTIQUES
LESCAR : Cathédrale Notre-Dame
- 29/9 à 19h30 : Laurent JOCHUM (St Jean-Baptiste de Belleville à Paris) et Dorian GHEORGHILAS (flûte de pan)

MONEIN : Eglise Saint-Girons
- 30/9 à 21h : Chœur et orchestre de chambre de Lourdes sous la direction d’Arnaud PENET et Jean ZUVE (orgue)
NAY : Eglise Saint-Vincent
- 9/9 à 21h : Sergio VARTOLO
PAU : Temple
- 23/9 à 20h30 : Stéphanie MORALY (violon) et Jean-Christophe REVEL (orgue)
URRUGNE : Eglise Saint-Vincent
- 16/9 à 20h30 : Jean GUILLOU

VIENNE
POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande
- 16/9 à 11h : Matthieu GOULON
POITIERS : Sainte-Radegonde LES 20 ANS DE L’ORGUE
- 17/9 à 11h : Messe Solennelle
- 17/9 à 17h : Simone VILLARD (titulaire), Henri ARISTIZABAL (Périgueux), Olivier HOUETTE (cathédrale de
Poitiers), F. GUICHARD et Gérard MAURIN (La Rochelle)
POITIERS : Eglise Saint-Hilaire le Grand
- 29/9 à 20h30 : Heinrich WALTHER

LES SORTIES D’ETUDES D’A.D.OR.A.
Voici la liste des sorties d’études de notre association de 2001 à 2017 soit 32 sorties et 52 orgues visitées :
- 2001 : BORDEAUX (Ste Croix, St-Augustin, St-Ferdinand, Temple du Hâ, St-Amand, St-Martial, Ste Marie)
- 2002 : PERIGORD NOIR (Orgues de St-Cyprien et du Bugue) – PAYS BASQUE (Orgue de St-Etienne de Baïgorry, St-JeanPied-de-Port et St-Jean de Luz)
- 2003 : BAZAS (cathédrale et orgue, château de Roquetaillade) - BEARN (orgue de Lescar, visite de Pau et de son château)
- 2004 : AU PAYS DU PASTEL ET DE L’ARMAGNAC (Fleurance, Lectoure, Abbaye de Flaran)
- 2005 : LE SAINTONGEAIS (Orgue de la cathédrale de Saintes, églises romanes) – AVEYRON (orgues de la cathédrale de Rodez
et de l’église St-Amans, Conques)
- 2006 : LE SAUTERNAIS (Orgues de Barsac et Preignac, château de Malle)
- 2007 : SUR LES PAS DE JACQUOU LE CROQUANT (musée de l’harmonium de Bars, château de l’Herm), BIGORRE (Orgue
de St-Savin en Lavedan, Donjon des Aigles, Luz-St-Sauveur, Barèges, Lourdes)
- 2008 : PERIGORD VERT (Orgue de Nontron, Abbaye de Boschaud) – LE COMMINGE (Orgue de St-Bertrand de Comminges,
Valcabrère, Pic du Midi de Bigorre)
- 2009 : ANGOULEME (orgues de la cathédrale et de St-Jacques du Houmeau, musées) – CALVADOS (orgues de St-Etienne de
Caen et de Falaise, château de Falaise et château de Loches)
- 2010 : MEDOC (Orgues de Pauillac et de St-Estèphe, abbaye de Vertheuil) – TOURAINE (Orgues de la cathédrale et du temple de
Tours, Cadre Noir de Saumur, château d’Azay-le-Rideau, château du Rivau)
- 2011 : PAYS BASQUE (Orgues d’Hendaye et d’Urrugne) – OCCITANIE (Orgue de Carcassonne, Albi, Moissac, Cordes)
- 2012 : GERS (Orgues de Gimont et de Monfort, atelier Daldosso) – BIGORRE (Orgue de Bagnères de Bigorre, Col du Tourmalet,
Lac de Gaube, Abbaye de l’Escaladieu, château de Mauvezin)
- 2013 : CHARENTE-MARITIME (Orgues de la cathédrale et de ND de La Rochelle, Corderie de Rochefort, l’Hermione) –
ARIEGE (Orgues de Foix, châteaux de Foix et de Puivert, les Forges de Pyrènes)
- 2014 : PAYS BASQUE (orgues de Ciboure et d’Urt) – BEARN (Orgues de Monein et de Lescar, Hôpital St Blaise, Lucq de Béarn,
La Commande)
- 2015 : PERIGORD POURPRE (Orgues de ND et de St Jacques de Bergerac, château de Bridoire) – BEARN (Orgue de Nay,
château de Montaner, grottes de Bétharram)
- 2016 : AU PAYS DE LA TRUFFE (Orgue de Sorges, musée de la truffe, château de Bourdeilles) – POITIERS (orgues de la
cathédrale, ND, St-Hilaire, Ste Radegonde, baptistère St Jean, musée Ste Croix, Chavigny)
- 2017 : D’ABBAYE EN BASTIDE (Orgues de Cadouin et Belvès, cloître de Cadouin) – GERS (orgue de Condom, cloître de
Condom, Larressingle)

