
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 BNP 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°159  DECEMBRE 2014 

Un cadeau de noël basque 

 

 L’année 2013 s’était achevée avec l’inauguration de l’orgue de l’église de Ciboure quelques jours 

avant Noël. Le jeune organiste titulaire, Thomas Ospital, avait pu nous démontrer toutes les possibilités du 

nouvel orgue dans son magnifique buffet baroque. 

 L’année 2014 va s’achever avec l’inauguration, non pas d’un instrument neuf, mais d’un orgue 

retrouvé qui était à bout de souffle depuis quelques temps. L’église Notre-Dame de l’Assomption de Bidart 

va retrouver son orgue de 13 jeux. 

 Sortit certainement des ateliers Daublaine et Callinet vers 1844, Gaston Maille restaura et modifia 

légèrement cet instrument. Il est caractéristique des instruments dits de transition avec son deuxième 

clavier de récit expressif sans la première octave et un pédalier réduits à 18 notes en tirasse permanente. Le 

buffet d’inspiration classique, ressemble à celui qui était en l’église Saint Martin de Blanquefort 

aujourd’hui en l’église Notre-Dame de Créon. 

 Cet instrument avait été inauguré par le 16 septembre 1883 par les organistes palois Lescazes et 

Czerniewski et l’organiste de Saint Jean de Luz, Harambure. En 1982, Robert Chauvin avait déjà fait un 

relevage à l’identique. 

 Un jeune couple de facteurs d’orgues ont été chargés de restaurer cet instrument depuis le mois 

d’octobre 2013 : Gabriel et Léa Nencioli établis à Auvillar. L’Association « Les amis de l’orgue de 

Bidart » a réussi son pari de faire restaurer cet orgue qui sera inauguré le dimanche 21 décembre sous les 

doigts de Thomas Ospital. 

 L’année 2015 devrait voir l’inauguration des orgues de La Réole et de Saint-Emilion ainsi que celui 

de Saint Aigulin, ancien orgue du lycée Montaigne de Bordeaux.  

 L’Assemblée Générale du 10 janvier prochain, vous permettra de découvrir les prochains rendez-

vous de notre association. 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

         Philippe BEZKOROWAJNY 

mailto:adora.orgue@wanadoo.fr


LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 

Le fond d’archives de l’association continue de grandir avec plus de 11 110 documents. Les recherches 

d’archives ont repris fin novembre et via Internet. Des recherches de généalogie de facteurs et d’organistes ont 

été menées et ont portées quelques peu leurs fruits. Elles seront publiées bientôt sur le site de l’association. 

Le nouveau site internet d’A.D.OR.A est en ligne depuis le 21 avril dernier : www.orgue-aquitaine.fr 

Assemblée Générale Ordinaire le samedi 10 janvier 2015 en la salle de pratique collective de l’Ecole de 

Musique de Coutras, 11 rue Saint Jean derrière l’église. 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

DORDOGNE :  

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

- 13/12 à 20h30 : Francis HARDY, Fabrice ALLAIN (trompettes) et Francis CHAPELET 

SAINT- ASTIER : Eglise 

- 18/12 à 11h : Concert d’orgue du marché 

GIRONDE :  

BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 6/12 à 18h30 : Benjamin PRAS (Lyon) 

BORDEAUX : Basilique Saint Seurin 

- 14/12 à 16h : Chorale CRESCENDO sous la direction de Benoît Morel, Bénédicte et Xavier LEGENDRE 

(chant soliste) et Eva DARRACQ (St-Augustin de Bordeaux) 

BORDEAUX : Eglise Saint Louis des Chartrons 

- 7/12 à 16h : Chœur d’hommes RESONANCES sous la direction de Dominique ROLS et Saori SATO (orgue) 

MERIGNAC : Eglise Saint Vincent 

- 6/12 à 11h30 : Elèves du Conservatoire de Mérignac 

- 18/12 à 20h30 : Isabelle LAGORS (harpe) et Christian OTT (cathédrale de Versailles) 

SAINT ANDRE DE CUBZAC : Eglise Saint André  

- 21/12 à 16h : Vivien ESCUDERO (trompette), Agnès MASSIAS BOGNENKO (soprano) et Lucie SANS 

(titulaire) 

PYRENNES ATLANTIQUES : 

BIDART : Eglise Notre-Dame de l’Assomption INAUGURATION DES ORGUES RESTAUREES 

- 21/12 : Thomas OSPITAL (Ciboure) 

CIBOURE : Eglise 

- 28/12 à 18h30 : Thomas OSPITAL (titulaire) 

SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint-Jean-Baptiste 

- 21/12 à 16h30 : Claire ZAREMBOWITCH (violon) et Jésus MARTIN MORO (titulaire) 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS 

http://www.orgue-aquitaine.fr/

