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EDITORIAL :

D’un vignoble à l’autre
L’Assemblée Générale du 16 janvier dernier a été le moment propice pour
faire le point des activités passées (sorties à Angoulême et en Normandie – accueil
d’organistes basques espagnols – les 120 ans de l’orgue de Coutras avec les
Symphonies Royales – Concert de Noël….) et des activités futures. En 2010, les activités
seront nombreuses encore.
Tout d’abord, comme chaque année, un repas convivial pour se retrouver et
revivre les grands moments des sorties d’études. Ne pouvant avoir le château
d’Eygreteau comme les années passées, nous nous retrouverons le 21 février
prochain au restaurant « La Dolce Vita » à Rolland près les Peintures.
Puis, le samedi 24 avril, nous irons rendre visite à une terre girondine célèbre
pour ces très grands crus : le Médoc. Outre les visites des orgues de Pauillac et de StEstèphe, nous découvrirons de nombreux châteaux au bord de l’Estuaire de la
Gironde et dégusterons deux crus (avec modération tout de même !).
Enfin, entre le 10 et le 12 septembre nous partirons en Touraine à la
découverte de sa capitale Tours (orgues de la cathédrale, musée du Compagnonage,
vieux quartiers…) et de Saumur (Cadre Noir, orgues et château). Terres royales, la
Touraine offre aux visiteurs de nombreux châteaux ; nous en visiterons deux. Et il y
aura de nombreuses surprises !
D’autres projets pour 2010 sont en gestation et promettent une année riche en
manifestations pour la seule cause de l’orgue.
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

REPAS ANNUEL
Restaurant « La Dolce Vita » à Rolland (près les Peintures)

Dimanche 21 février à 12h30
Inscription obligatoire avant le 15 février – Prix par personne : 20€

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
L’Assemblée Générale annuelle de notre
association s’est bien déroulée le samedi 16 janvier
dernier. Les finances sont seines avec un léger
excédent malgré les festivités des 120 ans de
l’orgue de Coutras qui étaient déficitaires. De
nombreux projets de sorties, expositions,
conférences et concerts ont été évoqués. Le bureau
a été reconduit pour une année de plus.
Le repas annuel du 21 février se déroulera
cette année au restaurant « La Dolce Vita » à
Rolland (Les Peintures) pour la somme de 20€ par
personne (entrée, plat et légumes, fromages et
desserts, vin et café compris). Inscription
obligatoire avant le 15 février auprès du secrétariat
de l’association.
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 !

GIRONDE
* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis
Chartrons
- 7/2 à 16h : David FRANKE (Naumburg)
 Entrée libre

des

* BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 12/2 à 20h30 : Thomas OSPITAL (Ciboure Aubervilliers)
 Église chauffée
* STE-FOY-LA-GRANDE : Temple
- 7/2 à 16h : Patrick SZYMCZAK (hautbois) et
Sylvie MAUMONT (orgue)
* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 16/2 à 20h30 : Shi-Young LEE (Chine) dans des
pièces de Buxtehude, Bach, Widor…
 Entrée libre – Eglise chauffée

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Le mois de janvier a été une trêve dans la
mise à jour du site après un mois de décembre
particulièrement riche en nouveauté.
Quelques retouches et corrections vont peu
à peu être effectuées. Quelques nouveautés
également concernant les archives récoltées,

certaines seront mise en ligne entièrement ou
partiellement.
Ce sont toujours 200 instruments qui 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…
Une page sur les disques enregistrés sur les
orgues de la Région devrait voir le jour ainsi qu’une
page « bibliographie ».

AU FIL DES ARCHIVES
* Maison WENNER-MAILLE :
Installés en 1848, Georges WENNER et
son ami Jean-Jacob GÖTTY créérent à Bordeaux
une manufacture de grandes orgues qui perdura
jusqu’en 1925. Reprise en 1882 par Gaston
MAILLE, contremaître et élève de Wenner, la
maison sortit en 77 ans plus de 210 instruments
neufs des ateliers bordelais.
Outre des instruments des églises
bordelaises (St-Nicolas - St-Bruno – Ste-Croix – StPaul – St-Louis – Ste-Eulalie – Ste-Marie de la
Bastide – St-Ferdinand – St-Seurin – St-Eloi - StRémi – St-Amand – St-Martial – Ste-Geneviève ND des Anges - orgues de chœur de St-Michel,
Notre-Dame et St-André - Temples), de la Gironde
(Arcachon, Bazas, Blaye, Bouliac, Bourg,
Carignan, Cenon, Coutras, Floirac, La Brède,
Latresne, Lesparre, Libourne, Macau, Pauillac,
Pellegrue, Pessac, Portets, Preignac, St-Estèphe, StJulien-Beychevelle et Verdelais, la maison s’illustra
dans les autres départements de la Région
(Bergerac, Le Bugue, Dax, Mont-de-Marsan,
Tartas, Bayonne, Lescar, St-Jean-de-Luz, LestelleBetharram, Pau…) et les départements limitrophes
à l’Aquitaine (Poitiers, Saintes, Limoges, Tulle,
Barbezieux, Cognac, Condom, Montfort du Gers,
Jonzac, Rochefort sur Mer, Royan, Chatellerault,
Montmorillon…)
Nous trouvons des orgues issus de la
maison Wenner-Maille au Vénézula et en Espagne.
Dans ce pays voisin, deux instruments ont été
installé par Gaston Maille en Pays Basque : église
Saint Martin de Tours de Berastegui (1894 – 2
claviers/pédalier – 12 jeux) et le monastère Sainte
Claire de Azkoitia (1897 – 2 claviers/pédalier – 19
jeux).

