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Deux dernières inaugurations
Décidément l’année 2015 aura été riche en inaugurations.

Après l’orgue de l’abbaye Notre-Dame de Belloc inauguré le 15 février par Marie-Bernadette
Dufourcet Hakim et Franck Besingrand, Naji Hakim inaugura l’orgue de l’église Sainte-Marie d’Anglet
	
   restauré par les facteurs Cattiaux et Tricoteau le 11 avril.
	
  

	
  

Pierre Pincemaille, organiste de la cathédrale de Saint Denis inaugura le 19 avril l’orgue Gabriel
Cavaillé-Coll de la collégiale de Saint-Emilion le 19 avril, restauré par Bertrand Cattiaux. Le 1er août,
	
  
Christian Mouyen, organiste de la cathédrale Saint-Front de Périgueux inaugura l’orgue neuf du facteur
	
   Delhumeau de l’église de Sorges, capitale de la truffe.
	
  

Philippe Lefèbvre, organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris inaugura l’orgue Maille restauré
par Bertrand Cattiaux le 29 août. Le 27 septembre, Christopher Hainsworth inaugura à son tour l’orgue
	
  
anglais de l’église Notre-Dame de Sainte-Foy-la-Grande.
	
  

Enfin, entre le 13 et le 15 novembre, malgré les évènements survenus à Paris, on fêta l’orgue
	
   Micot/Wenner revenu à la Réole grâce aux soins de Pascal Quoirin et l’orgue Wenner/Maille de Saint-Eloi
de Bordeaux.
	
  

2015 se termine par deux inaugurations ce mois-ci : l’abbatiale de Cadouin en Périgord et l’église

	
   Saint-Joseph de Biarritz. Le 9 décembre, un orgue italien de 1750 sera inauguré dans la nef de l’abbatiale
	
   cistercienne connue pour son magnifique cloître. Un généreux mécène a offert cet instrument historique,

restauré par Michel Formentelli, en hommage à son épouse décédée. Cette inauguration sera la
	
   consécration des 900 ans de la fondation de l’abbaye qui n’a jamais eu d’orgue.
	
  

L’église Saint Joseph de Biarritz, ancienne chapelle des Dominicains fut dotée en 1897 d’un orgue
de 20 jeux par le facteur Annessens. Bernard Dargassies vient de le restaurer et il sera inauguré le 20
	
  
décembre à quelques jours de Noël.
	
  

Beaux cadeaux avant les fêtes de fin d’année que je vous souhaite à tous de passer dans la joie et la
	
   sérénité. Bonnes fêtes à tous.
	
  

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 11 800 documents. Pas de recherche
d’archives en novembre à cause de l’emploi du temps chargé du président, mais le mois de décembre pourrait
être plus propice aux retours aux archives.
Le nouveau site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr est en plein travaux et indisponible
pour quelques temps. Il faut espérer qu’il sera à nouveau en ligne avant la fin de l’année !

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
DORDOGNE :
CADOUIN : Abbatiale INAUGURATION DE L’ORGUE ITALIEN
- 9/12 à 18h30 : Bénédiction de l’orgue
- 9/12 à 19h : Inauguration par Francis CHAPELET, Francesco Saverio COLAMARINO (Rome) et Uriel
VALADEAU
GIRONDE :
BLAYE : St-Romain
- 6/12 de 9h à 10h : Ateliers découvertes par Uriel VALADEAU
- 6/12 à 16h30 : Pierre BARUSSEAU (Trompette) et Uriel VALADEAU (orgue)
BORDEAUX : Eglise St-Eloi
- 2/12 à 20h30 : Olivier BABEAU
- 9/12 à 20h30 : Gérard LEBRUN (Ste-Geneviève de Bordeaux)
BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine
- 7/11 à 17h : Marie-Pierre COCHEREAU (harpe) et Frédéric BLANC (ND d’Auteuil à Paris)
BORDEAUX : Eglise Saint-Ferdinand
- 12/12 à 16h30 : Gérard LEBRUN (Ste Geneviève de Bordeaux)
COUTRAS : Eglise Saint Jean-Baptiste
- 5/12 à 20h30 : Choral ADAGIO et Francis CHAPELET (orgue)
- 11/12 à 20h30 : Concert de Noël de l’Ecole de Musique et Philippe BEZKOROWAJNY (orgue)
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 5/12 à 11h30 : Classe d’orgue du conservatoire de Mérignac
- 17/12 à 20h30 : Rodrigo FERREIRA (contreténor) et Paul GOUSSOT (Ste Croix de Bordeaux)
- 2/1/16 à 11h30 : Pascal COPPEAUX (ND de Bordeaux)
PYRENNES ATLANTIQUES
BIARRITZ : Eglise Saint Joseph INAUGURATION DE L’ORGUE RESTAURE
20/12 à 17h30 : Sophie Véronique CHOPLIN CAUCHEFER (Paris)
ST JEAN DE LUZ : Eglise Saint-Jean-Baptiste
- 20/12 à 16h30 : Concert de Noël par la classe d’orgue associative de la Côte Basque

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS

