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Retour au bercail

Depuis le temps qu’on en parlait, on n’y croyait plus. Eh bien, patience et longueur de temps ont
payé et enfin après 210 ans d’exil, le grand orgue de l’église Saint Pierre de La Réole va résonner à
	
   nouveau sous les voûtes de l’édifice gothique méridional.
	
  

	
  

Réquisitionné en 1805 par Monseigneur d’Aviau, archevêque de Bordeaux pour sa cathédrale,
l’orgue construit par Micot part pour la primatiale Saint André dépourvue d’orgues depuis la Révolution.
	
  
Ne donnant pas satisfaction, on laisse le buffet sur la tribune de la cathédrale et on échange les parties
	
   sonores avec le Dom Bedos de l’abbatiale Sainte-Croix en 1812.
Si le Dom Bedos est revenu à Sainte Croix en 1997, l’orgue Micot de La Réole augmenté et restauré
par Wenner en 1856 et par Maille en 1901 est démonté dès le 10 juin 1985 et entreposé en caisse pendant
	
  
plus de 20 ans dans les dépendances de l’abbatiale.
	
  

	
  

Le 25 février 2008, la ville de Bordeaux cède l’orgue Micot-Wenner en caisse à la ville de La Réole
	
   qui décide sa reconstruction sur la tribune de l’église Saint Pierre en février 2012.
Pascal Quoirin et son équipe, dans un nouveau buffet blanc à deux corps a installé un orgue de 44
jeux sur trois claviers/pédalier dont Uriel Valadeau sera l’heureux titulaire. L’inauguration de ce nouvel
	
   orgue ressuscité aura lieu du 13 ou 15 novembre prochains.
	
  

	
  

Le 15 novembre également aura lieu la bénédiction de l’orgue Wenner-Maille restauré par Marc
Hédelin de l’église Saint-Eloi à Bordeaux, près de la Grosse Cloche.
	
  
Il faut se préparer aussi à l’agrandissement de notre Région avec l’inauguration de l’orgue de
l’église Saint-Sauveur de La Rochelle. Seul le buffet à deux corps date du 18ème siècle et il abritait jusqu’à
	
   sa restauration un orgue venant d’une institution religieuse comprenant deux claviers et 15 jeux. La
manufacture Muhleisen à Eschau a entièrement reconstruit l’orgue sur 3 claviers/pédalier et 40 jeux.
	
  
L’orgue sera inauguré les 13 et 14 novembre prochains par Olivier Latry, Marie-Ange Leurent et Eric
	
   Lebrun. Il s’agit, comme pour La Réole, d’une résurrection d’un orgue qui était réduit au silence depuis
quelques temps.
	
  

	
  
	
  

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 fond d’archives de l’association continue de grandir avec plus de 11 780 documents.
Le nouveau site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr est en plein travaux et indisponible pour quelques jours. Vous
découvrirez ce mois-ci un nouveau site plus attractif et plus lisible.
Le concert du 9 octobre dernier à Coutras a attiré environ une centaine de personnes venue entendre l’orgue et la flûte grâce au
concours de la classe de flûte de l’école de musique et leur professeur Myriam Darmé.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
DORDOGNE :
LA ROCHE-CHALAIS : Eglise Notre-Dame de l’Assomption
- 29/11 à 16h : Martin TEMBREMANDE (Bordeaux : St Louis des Chartrons)

GIRONDE :
BORDEAUX : Basilique Saint-Michel
- 8/11 à 17h : Ensemble Vocal ARPEGE sous la direction de J. CHARPENTIER et Paul GOUSSOT (Ste Croix)
BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine
- 7/11 à 17h : Marie-Pierre COCHEREAU (harpe) et Frédéric BLANC (ND d’Auteuil à Paris)
BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 6/11 à 20h : Jean-Baptiste DUPONT (cathédrale de Bordeaux)
BORDEAUX : Eglise Saint-Eloi BENEDICTION DES ORGUES
- 15/11 à 16h Bénédiction par Mgr Ricard, archevêque de Bordeaux avec aux claviers Jean Michel SANCHEZ suivi du concert de
bénédiction par Christian ROBERT (titulaire honoraire de la cathédrale de Bordeaux) avec la participation de Aurélie MOLINIER
(titulaire)
BORDEAUX : Eglise Saint-Ferdinand
- 14/11 à 16h30 : Philippe BENSE (cathédrale de Lescar)
LA REOLE : Eglise Saint-Pierre INAUGURATION DES ORGUES
- 13/11 à 16h : Projection en diaporama des travaux
- 13/11 à 18h30 : Bénédiction de l’orgue par Mgr Ricard et feu d’artifice musical
- 14/11 à 9h : Visite et audition de l’instrument par Uriel VALADEAU titulaire
- 14/11 de 14h à 16h : conférences ouvertes à tous avec Pascal QUOIRIN, Loïc METROPE, Nicole GROS, Philippe
BEZKOROWAJNY et Ch. MARSENNE suivies d’une table ronde.
- 14/11 à 18h : Réjean POIRIER (Canada)
- 15/11 à 16h / Ciné Concert avec Thierry ESCAICH (St Etienne du Mont à Paris)
- 15/11 à 18h : VOX CANTORIS avec Paul GOUSSOT (Ste Croix de Bordeaux)
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 7/11 à 11h30 : Jean-Baptiste MONNOT (Rouen)
PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 8/11 à 16h : Marie-Pierre COCHEREAU (harpe) et Frédéric BLANC (ND d’Auteuil à Paris)
TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 17/11 à 20h30 : Ana BELEN GARCIA (San Sebastian)

LANDES
DAX : Cathédrale Sainte Marie
- 11/11 à 16h : Trio AQUILON

