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EDITORIAL :

Les orgues se réveillent
Avec le printemps, les nefs de nos églises se réchauffent et, du coup, les orgues
se réveillent de leur léthargie hivernale.
Le patrimoine organistique de notre région se réveille également. L’ancien
orgue de l’église d’Urrugne a été installé dans l’église toute proche de Béhobie et
inauguré le 24 avril dernier par Jésus Martin Moro. A Montpon, deux nouveaux
instruments ont été installés en la chapelle de Montignac et chez Francis Chapelet.
Un orgue va être remonté en l’église de Targon prochainement. En été, un orgue neuf
sera inauguré en l’église de Gujan-Mestras. Enfin, les orgues de Cenon devraient
résonner à nouveau.
Les concerts, quant à eux, commencent à être nombreux. Ils témoignent de
l’intérêt croissant du public pour l’orgue à tuyaux.
Du côté d’A.D.OR.A., la sortie du 24 avril dernier fut un succès et déjà se
profile celle du mois de septembre en Touraine. Entre les orgues de la cathédrale de
Tours, le patrimoine historique de la capitale régionale, le Cadre Noir de Saumur et
les châteaux de la Loire, tout concours à des moments forts et inoubliables pour les
futurs participants à cette aventure.
En mai, faîtes ce qu’il vous plait ! Alors, n’hésitez plus.
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

SORTIE EN TOURAINE
(Tours – Saumur – Azay-le-Rideau…)
Vendredi 10 – Samedi 11 et Dimanche 12 septembre 2010
Attention, cette sortie s’effectuera en voitures. Le nombre de participants est limité à
16 personnes à cause du lieu d’hébergement (tenu secret, c’est une surprise…)

Prix par personne : 185€ - Réservation obligatoire avant le 5 juin

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
La sortie du 24 avril dernier a été une
réussite. Le beau temps étant de la partie, les 22
participants ont pu apprécier les sonorités de deux
orgues du Médoc : Pauillac et Saint Estèphe. Mais,
comme il n’y a pas que les orgues dans cette région,
les convives ont pu goûter au nectar local et visiter
les chais du château Lynch Bages. Enfin, la sortie
s’est terminée par l’abbaye de Vertheuil qui
possède un déambulatoire dans le chœur et une
curieuse console en nid d’hirondelle qui a du
soutenir un orgue vers les 14ème et 15ème siècle.
La prochaine sortie est programmée pour
les 10-11 et 12 septembre prochains. Après la
Normandie, A.D.OR.A. partira en Touraine afin de
découvrir cette région du Val de Loire, riche en
histoire. Les participants pourront entendre les
grandes orgues de la cathédrale Saint Gatien de
Tours, le patrimoine architectural de la ville ainsi
que celui de Saumur (château et Cadre Noir). Cette
région est marquée par la présence de nombreux
châteaux, nous visiterons celui d’Azay le Rideau
ainsi qu’un autre, mais chut, c’est une surprise !
D’autres surprises attendent nos futurs convives
comme l’hébergement. Limité à 16 personnes, par
manque de place, la réservation est obligatoire
avant le 5 juin. Prix par personne : 185€ (tout
compris). Le trajet se fera comme l’année dernière
en voitures.

L’ORGUE EN AQUITAINE
GIRONDE
* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 7/5 à 20h30 : Martin GESTER (Parlement de
Musique) et Eugénie WARNIER (soprano) ainsi
que les Chantres de Sainte Croix (chœur
d’hommes) dans la Messe de Grigny et les Motets
de Campra
 entrée : 15€
- 30/5 à 20h30 : CINE CONCERT avec Paul
GOUSSOT (titulaire)
* BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin
- 20/5 à 20h : Bruno MORRIN (orgue)
* BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 28/5 à 20h30 : Chœur de la basilique Saint Seurin
sous la direction de Pierre Pascal BERGAY et
Thierry GRONDIN (titulaire) à l’orgue.
 Libre participation
* MERIGNAC : Eglise Saint Vincent
- 20/5 à 20h30 : Frédéric MUNOZ (temple d’Alès
et St-Guilhem le Désert)
 Entrée libre

* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 11/5 à 20h30 : Trio AQUILON avec Christophe
PIEDOUX (cathédrale de Dax), Bruno MARQ
(flûte) et Philippe LACROUZADE (saxophone)
 Entrée libre

PYRENNES ATLANTIQUES
* SAINT-JEAN DE LUZ : Eglise Saint JeanBaptiste
- 16/5 à 16h : Jésus MARTIN-MORO (titulaire) et
Paxkal INDO (percussions basques et Txistu)

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
La mise à jour du site a été effective en
cette fin du mois d’avril. Trois nouveaux
instruments ont fait leur apparition : Béhobie (64),
Montpon : chapelle de Montignac (24) et Pauillac
(33). Actuellement, 203 instruments sont
consultables. Parallèlement à la liste des orgues de
notre Région, vous trouverez une liste des orgues
disparues : Hendaye (ancien orgue Pesce), Sarlat
(ancien orgue de chœur), Vertheuil (ancien orgue
supposé).
Bientôt, seront mis en ligne les instruments
suivants : Bordeaux (Grand-orgue de Ste Eulalie),
Hendaye (nouvel orgue Pellerin & Uys) et
Villenave d’Ornon. Parmi les orgues disparues :
Agen (ancien orgue du Sacré-Cœur), Bordeaux
(grand-théâtre), Ste-Foy la Grande (grand-orgue
Merklin) et La Sauve-Majeure (ancien orgue
attribué à Dom Bedos). Cette liste des orgues
disparues correspond à la tâche première
d’A.D.OR.A. de recherches d’archives.

L’ECHO DES TUYAUX
* BEHOBIE : Eglise Saint Jacques le Majeur
Cette église d’un quartier de la ville
d’Urrugne a récupéré l’ancien orgue de l’église
Saint Vincent de Xaintes construit par la maison
Merklin au 19ème siècle.
Placé dans les galeries de bois, spécificité
des églises basques, l’instrument comprenait 6 jeux
sur un seul clavier de 54 notes.
En 1970, le facteur Aizpuru changea un
jeu et ajouta une soubasse au pédalier en
transmissions électriques.
Avec la construction du grand-orgue de
l’église Saint-Vincent, l’orgue a été cédé à la
paroisse de Béhobie. Le facteur Jean Daldosso,
auteur du nouvel orgue d’Urrugne, restaura ce petit
instrument et l’installa dans la nef de l’église. Il fut
inauguré le 25 avril dernier par Jésus Martin Moro.

