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EDITORIAL :

Une nouvelle décennie
Avec 2010, nous commençons une nouvelle décennie, la deuxième de ce 21ème
siècle.
A.D.OR.A. a fêté ses dix ans d’existence en 2009, et peut continuer encore à
vivre pendant des années, la tâche que s’est donné notre association est loin d’être
aboutie.
Des projets, A.D.OR.A. en a pour les années à venir. Vous pourrez vous en
rendre compte lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle le samedi 16 janvier
prochain.
Publications, recherches, concerts, conférences, sorties d’études sont au
programme de la prochaine décennie.
Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, meilleure que l’année
passée, qu’elle vous apporte santé, bonheur et paix dans vos foyers, mais également
de la musique – d’orgue bien entendu – qui comme le dit si bien l’adage, elle adoucit
les mœurs.
Bonne année à toutes et à tous de la part de votre président qui vous remercie
de soutenir l’action d’A.D.OR.A. par votre adhésion, votre sympathie, votre action
dans l’association et votre présence. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières.
Le travail de chacun, même le plus modeste, est précieux pour nous.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Salles Polyvalentes de Coutras

Samedi 16 janvier 2009 à 14h30
Venez nombreux

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le dimanche 20 décembre 2009 à 16h a
eu lieu en l’église de Coutras, le concert de Noël
donné par Nicolas GREGOIRE. Ce fut un concert
intimiste, quasi privé tellement le public n’a pas été
au rendez-vous (une vingtaine de personne). Certes
le temps n’était pas au rendez-vous, mais c’est
toujours décourageant pour les organisateurs et les
artistes invités. Mais l’auditoire a été charmé
malgré le froid ambiant.
Les recherches d’archives vont reprendre
dès le mois de janvier après avoir été interrompu en
novembre et décembre.
Actuellement,
le
fonds
d’archives
d’A.D.OR.A. comprend plus de 8100 documents.

L’ORGUE EN AQUITAINE
Avec le froid, les concerts d’orgue se font
rares en hiver. Patience !

- Sarlat : St-Joseph
- Tartas : St-Jacques
- Villeneuve-sur-Lot : St-Etienne
Actuellement, 200 instruments sont
consultables sur le site. Les prochains instruments
seront les suivants :
- Agen (orgues de chœur de St Hilaire et
du Sacré-Cœur)
- Bordeaux (orgues de chœur de St-Seurin
et de St Ferdinand, GO de Ste Eulalie)
- Casteljaloux
- Hendaye (St Vincent)
- Macau
- Mussidan,
- Pauillac,
- Villenave d’Ornon…
Que de chemin parcouru depuis le début
du mois d’avril 2001 où naissait le site de notre
association. Fin 2001, une trentaine d’instruments
étaient en ligne seulement.
Il reste encore environ 160 instruments à
ajouter pour que la liste des orgues par
départements soit la plus complète possible.

NECROLOGIE

GIRONDE
* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis des
Chartrons
- 3/1 à 16h : Jean-Baptiste MONNOT (Titulaire)
- 7/2 à 16h : David FRANKE (Naumburg)
 Entrée libre

* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 19/1 à 20h30 : Frédéric BLANC (ND D’Auteuil à
Paris) et Frédéric KNEIP (comédien) dans un
programme Orgue et textes. Œuvres de Bach,
Haendel, Mozart, Schubert et Wagner sur des textes
de François Mauriac
 Entrée libre Ŕ Eglise chauffée

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Le site d’A.D.OR.A. s’est agrandit avant la
fin de l’année 2009, puisque ce sont 13 instruments
qui sont venus grossir la liste des orgues de notre
région.
Les orgues mis en ligne entre les 10 et 31
décembre derniers sont les suivantes :
- Agen : St-Hilaire (Grand orgue)
- Ambarès : Centre Peyrelongue
- Bordeaux : St-Louis (orgue de chœur)
- Bordeaux : St-Martial (orgue de chœur)
- Cauna : St-Barthélémy
- Monflanquin : St-André
- Monségur : Notre-Dame
- Mugron : St-Laurent
- Périgueux : chapelle de l’hôpital
- Périgueux : St-Joseph

* COUTRAS : A.D.OR.A.
Après Mme Gasteuil le mois dernier, nous avons
perdu à nouveau une personne qui n’était pas
adhérente mais qui participait très souvent à nos
sorties d’étude. Mme Lacroix nous a quitté le 19
décembre dernier à l’âge de 98 ans. Elle était la
maman de Mme Simone MEURIS, membre de
notre Conseil d’Administration.
Nous garderons d’elle sa bonne humeur toujours
égale et son courage, car malgré l’âge, elle participa
aux sorties et aux repas jusqu’en 2008.

L’ECHO DES TUYAUX
* VILLENEUVE-SUR-LOT : Eglise SaintEtienne
L’orgue construit par la maison MAGEN d’Agen
en 1874 a été classé Monument Historique en mars
dernier.
Cet instrument comprenant 20 jeux sur 2 claviers
/pédalier n’a pratiquement pas été modifié depuis sa
construction, fait assez rare !
Démonté depuis 2007 pour la restauration de
l’église qui se terminera cette année, le remontage
après restauration de l’orgue est prévu pour 2011

BONNE ANNEE A TOUS

