
	  	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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 
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2015 : une année riche pour les 
orgues en Aquitaine 

 

 2014 a été une année pleine de bons moments pour les orgues avec quatre inaugurations : Monein 
en avril (orgue dont nous rendions hommage à son organiste disparu dans la Lettre d’A.D.OR.A. du mois 
dernier), Saint Palais en mai, Saint Jacques de Bergerac en octobre et enfin Bidart en décembre. 

 2015 va être aussi une année riche en évènement organistiques dans notre Région. 

 D’abord, le petit orgue Gabriel Cavaillé-Coll de la collégiale Notre-Dame de Saint-Emilion est 
installé et sera inauguré le 19 avril prochain. Ce petit instrument de 11 jeux avait bien besoin d’un coup de 
jeune. Le facteur Bernard Cattiaux, à qui nous devons entre autre les restaurations des orgues de la chapelle 
du château de Versailles et celles de la cathédrale de Sarlat, a été chargé de ce travail. 

 En juin, l’église de Saint-Aigulin, qui fera bientôt partie de notre Région, inaugurera son orgue 
restauré par Alain Faye sous les doigts de Cédric Burgelin en juin. Cet instrument construit initialement 
pour la chapelle du collège Montaigne par Maille puis revu par Commaille avait été installé à St Aigulin à 
la fin des années 1980 sans buffet. Un buffet élégant a été conçu pour cet instrument qui a retrouvé sa voix. 

 L’église Saint Pierre de La Réole va enfin voir son premier orgue revenir, en partie, à sa place, dans 
un nouveau buffet en novembre prochain. Construit par le facteur Micot au 18ème siècle, l’orgue avait été 
réquisitionné par l’archevêque de Bordeaux pour sa cathédrale au début du 19ème siècle. La partie 
instrumentale a été échangée avec celle de l’orgue de l’abbatiale Sainte Croix. Depuis 1985, l’orgue Micot 
revu par Wenner était entreposé dans le clocher sud de l’abbatiale bordelaise jusqu’à ce que la municipalité 
de Bordeaux le cède à celle de La Réole. Pascal Quoirin est chargé de ce travail, l’orgue commençant à être 
remonté sur la tribune réolaise. 

 Enfin, en décembre, un orgue italien datant de 1750 devrait sonner sous les voûtes de l’ancienne 
abbatiale cistercienne de Cadouin en Périgord. 

         Philippe BEZKOROWAJNY 



LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
Le fond d’archives de l’association continue de grandir avec plus de 11 420 documents.  

Voilà un an que le nouveau site internet d’A.D.OR.A est en ligne: www.orgue-aquitaine.fr N’ayant peu évolué, 
il va voir dans les prochains mois de nouvelles pages enrichir son contenu. 

Le repas annuel aura lieu le 12 avril à 12h30 au restaurant « Le Troquereau » à Coutras. Prix par 
personne : 24€ 

Sortie d’étude à Bergerac le samedi 25 avril prochain. Départ en voiture à Coutras à 7h30. Le matin, 
visite de la vieille ville et ses orgues, l’après-midi visite du château de Bridoire. Vous recevrez bientôt la 
feuille d’inscription. 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 
DORDOGNE : 

LA ROCHE-CHALAIS : Eglise ND de l’Assomption 
- 22/4 à 20h30 : Thomas PELLERIN 

GIRONDE :  

BORDEAUX : Basilique Saint Michel 
- 19/4 à 17h : Yves RECHSTEINER (orgue) transcription de la Symphonie Fantastique de Berlioz 

BORDEAUX : Eglise Saint-Ferdinand 
- 11/4 à 16h30 : Stella MARISOVA (soprano) et ses élèves et Frédéric ZAPATA (titulaire) 

TALENCE : Eglise Notre-Dame 
- 14/4 à 20h30 : Stéphane BOIS (Mirepoix) et Mathieu de MIGUEL (ND de la Dalbade à Toulouse) 

LANDES : 

SAINT-SEVER : Abbatiale 
- 25/4 à 20h30 : Mathilde Le TAC (flûte) et Mathieu FREYBURGER (orgue) 

PYRENNES ATLANTIQUES 

SAINT PALAIS : Eglise 
- 23/4 à 20h30 : Mathilde LE TAC (flûte) et Mathieu FREYBURGER (orgue) 

UNE VILLE – DES ORGUES 
En cette fin du mois d’avril, A.D.OR.A. propose sa première sortie d’étude d’une journée en Périgord. Nous 
visiterons la ville de Cyrano : Bergerac. Sous-Préfecture au bord de la Dordogne, trois édifices cultuels abritent 
quatre orgues. L’église Notre-Dame, dont son clocher se voit de loin, possède un grand orgue de tribune 
(Merklin 1865 – II/P – 29 jeux) et un orgue de chœur provenant de l’ancienne église des Pères Carmes de 
Bordeaux (Cavaillé-Coll 1870 – II/P – 11 jeux). L’église Saint-Jacques, la plus ancienne de la cité, abrite un 
orgue de tribune restauré et inauguré en octobre dernier (Cavaillé-Coll 1877 – II/P – 15 jeux). Enfin, le temple 
protestant possède une petit orgue en tribune à traction pneumatique-tubulaire (Maille 1898 – II/15). L’ancien 
petit séminaire possédait un petit orgue Cavaillé-Coll installé aujourd’hui en tribune de l’abbatiale Saint Sour 
de Terrasson-Lavilledieu. 


