
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°211 SEPTEMBRE 2019 

Une nouvelle rentrée 
 Après un été marqué par le départ de notre secrétaire (et mère de votre président) et 

du facteur d’orgues Daniel Kern, nous avons appris à la mi-juillet le décès de l’organiste 

Philippe Bense. Le 28 mai dernier, le grand-orgue de la cathédrale Notre-Dame de Lescar 

résonnait pour l’au-revoir de celui qui fut son titulaire pendant de nombreuses années. Avec 

un dévouement et une humilité, Philippe Bense était au service de son cher Wenner et de sa 

paroisse, assurant même les obsèques du grand Pau. Sa bonne humeur et ses bons mots nous 

manqueront et je n’oublierai jamais la découverte des orgues du Béarn avec lui il y a plus de 

quinze ans. Merci Philippe. 

 Merci également à tous ceux qui m’ont envoyé un message de soutien pour le décès 

de ma maman. 

 Après cet été éprouvant (canicule comprise), nous avons pu découvrir les orgues de 

l’abbatiale de Celles-sur-Belle, de l’église Notre-Dame de Niort et l’orgue à cylindre de 

l’abbatiale d’Airvault. Nous avons également vu de nombreux édifices religieux (abbatiale 

de St-Maixent-l’Ecole et son cloître, église romane St-Hilaire de Melle, collégiale d’Oiron, 

église de St-Loup-sur-Thouet) et le Donjon de Niort et le château d’Oiron. Les six 

participants ont été ravis de cette sortie enrichissante sous un soleil radieux et dans la bonne 

humeur. Une deuxième sortie dans ce département est envisagée. 

 Enfin, le mois de septembre sonne la rentrée pour tous. Fini l’été et les vacances, il 

est temps de reprendre le travail. Un projet de brochure sur les sorties faites dans le cadre de 

notre Association traîne dans la tête de votre président. Alors, le crayon est aiguisé, la 

gomme est à proximité et la mémoire défile… 

 Bonne rentrée 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.  Pas de  nouveautés en été. L’orgue de l’église St-Eutrope 

de Saintes devrait être mis en ligne en septembre. Ce sont donc 388 instruments qui sont en ligne plus 16 

instruments disparus.  

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 7,04€ de frais de port). 

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 210 documents.  

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE 

EN AQUITAINE 

 

CHARENTE-MARITIME 

ROYAN : Eglise Notre-Dame    INAUGURATION DE L’ORGUE 

- 20/9 à 20h30 : Thomas OSPITAL (Paris : St-Eustache) 

SAINTES : Abbaye aux Dames 

- 22/9 à 17h : Cédric BRUGELIN (cathédrale) 

DEUX-SEVRES 

CELLES-SUR-BELLE : Abbatiale 

- 14/9 à 18h : Ensemble Via Musica et Michel MILHERES (orgue) 

DORDOGNE 

MONTPON : Auditorium San Francisco 

- 26/9 à 20h30 : Francis CHAPELET et Uriel VALADEAU (orgue) et Christian DUTREUILH (conteur) 

SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint-Sacerdos  ACADEMIE D’ORGUE 2019 

- du 4 au 7/9 avec Michel BOUVARD et Bernard PODEVIN (titulaire) 

GIRONDE 

BORDEAUX : Basilique Saint-Michel 

- 21/9 à 18h : Paul DARROUY (titulaire) 

BOURG-SUR-GIRONDE : Eglise Saint-Géronce  INAUGURATION DE L’ORGUE RESTAURE 

- 20/9 à 20h30 : Orchestre d’harmonie de St André de Cubzac et Floriane GUIET-CAZALET (titulaire) 

- 21/9 à 11h : Olivier DEKEISTER (orgue) et Fabien CHOURAKI (saxophone) 

- 21/9 à 20h30 : Orgue et Lumières avec Jean MALANDIN à l’orgue 

- 22/9 à 16h : Jésus MARTIN MORO (St-Jean-de-Luz) 
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LANGON : Eglise Saint-Gervais 

- 22/9 à 17h : Bruno BIELSA Thierry BORDENAVE (trompettes), Clément BRETANCOURT (timbales) et 

Michel DIEU (titulaire) 

 

LA REOLE : Eglise Saint-Pierre 

- 27/9 à 21h : Les Chantres de Paris et Paul GOUSSOT (Ste Croix de Bordeaux) 

 

PYRENEES ATLANTIQUES 

BELLOCQ : Temple 

- 7/9 à 20h30 : chant basque, quatuor de saxophones et orgue 

PAU : Temple 

- 22/9 à 17h : E. BESINGRAND (violoncelle) et Franck BESIGRAND (orgue) 

SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY : Eglise Saint-Etienne   FESTIVAL DE BASSE NAVARRE 

- 15/9 à 17h : Caroline GY (Mezzo-soprano) et Patrick HILLARD (orgue) 

URRUGNE : Eglise Saint-Vincent  
- 13/9 à 20h30 : Daniel ROTH (St Sulpice à Paris) 

VIENNE 

 

POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande 
- 21/9 à 11h : Laurence LUSSAULT (co-titulaire) 

 

                 
  

Les orgues de l’abbatiale de Celles-Sur-Belle (Roethinger/Chevron 1957/2017 – IV/62), de 

l’église Notre-Dame de Niort (Daublaine 1841 – II/28) et de l’abbatiale de St-Maixent-

l’Ecole (Barker & Verschneider 1860 – II/14)  

 


