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N° 104 DECEMBRE 2009
EDITORIAL :

Un point d’orgue pour cette fin d’année
L’année 2009 se termine lentement avec encore de nombreuses manifestations
autour de l’orgue.
Conférences, dédicaces et concerts sont au programme de ce dernier mois de
l’année.
Les dix ans d’A.D.OR.A. se terminent par un concert en l’église de Coutras le
20 décembre prochain avec le concours de l’organiste Nicolas Grégoire qui est un
habitué de notre association.
L’Assemblée Générale du 16 janvier prochain sera l’occasion de faire le point
sur toutes les nombreuses activités de notre association durant cette année qui
s’achève.
Décembre, c’est aussi la magie de Noël, fête particulièrement appréciée par les
petits comme par les plus grands. Noël, fête familiale mais également pour les
orgues. Le répertoire très riche et varié pour ce temps liturgique, comblera aisément
les organistes qui pourront s’en donner à cœur joie à leurs consoles.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous à l’année prochaine qui
arrive à grands pas.
Philippe BEZKOROWAJNY

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? :
Membre actif : 16€ (adultes) Ŕ 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

CONCERT D’ORGUE DE NOËL
Eglise Saint-Jean-Baptiste de COUTRAS
Dimanche 20 décembre 2009 à 16h

Nicolas GREGOIRE (Angleterre)
Œuvres de Bach, Daquin, Fournier, Grégoire…
Entrée libre Ŕ Eglise chauffée

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le dimanche 20 décembre 2009 à 16h en
l’église de Coutras, Concert de Noël par Nicolas
GREGOIRE (ancien organiste du Bouscat) installé
aujourd’hui en Angleterre. Entrée libre et église
chauffée.
Notez d’ores et déjà la date de
l’Assemblée Générale Ordinaire d’ADORA qui
se tiendra aux Salles Polyvalentes de Coutras le
samedi 16 janvier 2010 à partir de 14h30.
Actuellement,
le
fonds
d’archives
d’A.D.OR.A. comprend plus de 8100 documents.

L’ORGUE EN AQUITAINE

- 15/12 à 20h30 : Matthieu FREYBURGER (St
Etienne de Cernay) et Mathilde LE TAC (Flûte)
 Entrée libre – Eglise chauffée

PYRENNES-ATLANTIQUES
* ST-ETIENNE DE BAÏGORRY : Eglise St
Etienne
- 20/12 : Etienne ROUSSEAU-PLOTTO (orgue) et
gaitas et txistu
* ST-JEAN-DE-LUZ : Eglise
Baptiste
- 27/12 à 16h : Concert de Noël

Saint

Jean-

* URRUGNE : Eglise
- 27/12 à 11h : Messe télévisée sur France 2

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.

GIRONDE
* BLAYE : Poudrière de la citadelle
- 12/12 à 10h15 : Conférence par Philippe
BEZKOROWAJNY sur les facteurs bordelais du
19e siècle
 Entrée libre
* BORDEAUX : Librairie musicale Lignerolles
- 12/12 à 15h : Dédicace du livre « Musiciens entre
ciel et terre, les organistes à Bordeaux du 19ème
siècle à nos jours » par l’auteur Michel BALANS
* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis des
Chartrons
- 6/12 à 16h : Jean-Baptiste MONNOT (Titulaire)
- 3/1 à 16h : Jean-Baptiste MONNOT (Titulaire)
 Entrée libre
* COUTRAS : Eglise Saint-Jean-Baptiste
- 18/12 à 20h30 : Concert de Noël avec les élèves
de l’école de musique (orgue, chant, flûte, guitare et
violon),
l’Union
Musicale
et
Philippe
BEZKOROWAJNY (orgue)
- 20/12 à 16h : Nicolas GREGOIRE (orgue)
 Entrées libres – Eglise chauffée
* CREON : Eglise
- 4/12 à 20h30 : Anne MONFERIER (St-Martial de
Bordeaux)
* LANGON : Eglise Saint Gervais
- 8/12 à 18h30 Concert voix et orgue avec
Stella MARISOVA et Philippe BEZKOROWAJNY
(orgue)
 entrée libre
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 10/12 à 20h30 : Guy BOVET (Neuchâtel)
 Entrée libre – Eglise chauffée
* TALENCE : Eglise Notre-Dame

Le site d’A.D.OR.A. continue de grandir
puisque 4 instruments sont consultables depuis le
29 novembre dernier
Les orgues concernées sont les suivantes :
Orgue de chœur de l’église Saint Jean de Libourne,
Ste-Geneviève de Bordeaux, Quinsac et l’orgue
d’étude du studio 265 du CRR de Bordeaux.
Actuellement, 187 instruments sont
consultables sur le site. Avant la fin de l’année
d’autres instruments vont arriver : Agen (StHilaire), Bordeaux (orgues de chœur de St-Seurin et
de St-Louis, GO de Ste-Eulalie), Casteljaloux,
Hendaye
(St-Vincent),
Macau,
Monségur,
Mussidan, Pauillac, Périgueux (hôpital), Villenave
d’Ornon…

L’ECHO DES TUYAUX
* BORDEAUX : Eglise Saint-Amand de
Caudéran
L’orgue de l’église est en cours de réfection
(moteur et sommiers) par les maisons Pesce et
Boisseau-Gaborit.
L’orgue devrait remarcher pour les fêtes de Noël.
* COUTRAS : A.D.OR.A.
Nous avons perdu une adhérente fidèle depuis le
début de la création de l’association en la personne
de Madame Paulette GASTEUIL.
Fervente défenseuse du chant grégorien et de la
belle liturgie, ses obsèques ont été célébrées à
Coutras le 20 novembre dernier.

BONNES FETES A TOUS

