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EDITORIAL :

Un anniversaire royal
Le samedi 3 octobre 2009 a été marqué par la célébration des 120 ans de
l’orgue de l’église de Coutras dont notre association à la charge de l’entretien. Bien
communal depuis 1905, l’orgue a été inauguré le 14 juillet 1889 par le Baron
d’Etcheverry, organiste de St-Paul à Bordeaux.
A.D.OR.A. fêtant ses 10 ans cette année, il fallait commémorer ces deux
évènements avec un concert de prestige.
Le public venu nombreux, pour une fois et ceci malgré l’organisation
municipale d’un grand repas à la salle des fêtes, a pu témoigner par ses
applaudissements généreux de la grande qualité de l’ensemble invité.
Les Symphonies Royales ont conquit l’auditoire charmé par les sons des deux
trompettes, des timbales et de l’orgue servit par des artistes exceptionnels. Les quatre
musiciens appartiennent à l’orchestre de la Garde Républicaine et ont des curriculum
vitae impressionnants.
Servant avec maestria aussi bien la musique française du temps des Lumières
et du Roi Soleil, que des œuvres des 18ème et 19ème siècle, les artistes ont charmé plus
de 160 personnes qui avaient répondu à l’invitation.
Moment unique, moment exceptionnel, c’était l’occasion rêvée d’entendre en
direct de la grande musique servie par de grands musiciens. Les jeunes élèves de
l’école de musique étaient assez bien représentés, ce qui est fort encourageant de
faire découvrir à nos chères têtes blondes notre patrimoine musical et une autre
culture que notre société actuelle ne leur propose pas forcément.
Tant pis pour ceux qui n’ont pas voulu venir, ils ont raté l’occasion de passer
une très belle soirée.
Ce fut donc un instant qui demeurera inoubliable, un temps de partage
intense, un anniversaire royal.
Philippe BEZKOROWAJNY

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? :
Membre actif : 16€ (adultes) – 8€ (enfant, étudiant)
Membre bienfaiteur : à partir de 23€
Envoyer votre règlement par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. à l’adresse du siège social
N°CCP : 10 883 91 C Bordeaux

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
La sortie en Normandie des 11-12 et 13
septembre dernier fut une pleine réussite. Sous un
soleil omni présent, les trois jours se passèrent
poussé par un grand vent de nord-est.
La découverte de Caen avec ses Abbayes
aux Hommes et aux Femmes, son château et ses
remparts, le musée de Normandie et les vieux
quartiers fut un enchantement. L’audition en privé
des orgues Cavaillé-Coll de l’abbatiale St-Etienne
sous les doigts de son titulaire, Alain Bouvet
couronna avec succès la première journée.
L’audition des orgues classique française
de l’église ND de Guibray à Falaise le lendemain
fut également un moment privilégié. Le concert fut
suivi par la visite fort intéressante du château qui
vit naître Guillaume le Conquérant, visite
didactique et originale.
Enfin, le dernier jour fut marqué par
quelques égarements de certains, mais tout finit
bien par la visite, non prévue à l’origine, du château
de Loches.
Grand succès donc pour cette sortie
marquant les 10 ans de notre association.
Beau succès également pour le concert du
3 octobre à Coutras par les Symphonies Royales
devant plus de 160 personnes. Les musiciens étaient
Stéphane Vaillant et Frédéric Presle (trompettes),
Marie Madeleine Landrieu (timbales) et Georges
Bessonnet (orgue)
Actuellement,
le
fonds
d’archives
d’A.D.OR.A. a dépassé les 8000 documents.

L’ORGUE EN AQUITAINE
DORDOGNE
* BERGERAC : Saint Jacques
- 9/10 à 20h30 : TROMPETTE & ORGUE avec
Eric VAN de ZANDE LUCAS et Uriel
VALADEAU (orgue) pour la restauration des
orgues Cavaillé-Coll.

* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 22/10 à 20h30 : CONCERT RAMEAU avec Yves
RECHSTEINER (orgue) et Henri Charles CAGET
(percussions)
* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis des
Chartrons
- 4/10 à 16h : Paul DARROUY (St-Michel de
Bordeaux)
 Entrée libre
* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 13/10 à 20h30 : Emmanuel PELAPRAT (ND du
Taur à Toulouse) et Sonia SEMPERE (Soprano)
 Entrée libre

PYRENNES-ATLANTIQUES
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame
4/10 : Georges LARTIGAU et J.L. PERROT
 entrée libre
* URRUGNE : Eglise
INAUGURATION DES ORGUES
JEAN DALDOSSO
- 9/10 à 19h : Bénédiction de l’orgue
à 20h : Concert inaugural par Michel
BOUVARD (St-Sernin de Toulouse)
- 10/10 de 14h à 18h : Tribune libre
- 11/10 à 10h30 : Messes solennelle
à 18h : Sergio Torices ROLDAN (txistu) et
Jésus MARTIN MORO (St-Jean de Luz)
- 17/10 à 17h : Esteban ELIZONDO (San
Sebastian)
à 19h préambule avec Etienne
ROUSSEAU-PLOTTO (orgue), Philippe SEREZ
(txistu) et Jean Pierre DUMOULIN (gaita)
puis concert à 4 mains avec Jean-Claude
GUIDARINI et Emmanuel PELAPRAT
- 18/10 à 16h : Conférence par Françoise
CLASTRIER-MORO
à 18h : Concert devinette avec Natacha
KORSZUK (flûte), Jean-Marie LATRILLE
(hautbois) et Jésus MARTIN MORO

L’ORGUE ET INTERNET

GIRONDE
* BLAYE : Couvent des Minimes
- 25/10 à 16h15 : Conférence dans le cadre des
1ères journées de l’archéologie et de l’histoire à
Blaye par Philippe BEZKOROWAJNY « l’orgue
de l’église Saint-Romain de Blaye dans le
mouvement romantique de la facture d’orgue en
Aquitaine »

Nous vous signalons quelques adresses de sites
concernant l’orgue dans notre région :
- Orgue de Saint Jacques de Bergerac : http://orguebergerac.org
- Orgue de Ciboure : http://www.orguedeciboure.fr
Orgue
de
http://orguemicot.wenner.free.fr
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