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EDITORIAL :

En avant la musique !
Les jours rallongent, le beau temps revient, les températures montent peu à
peu et les vacances arrivent à grand pas. Le mois de juin annonce l’été.
Le mois de juin est l’occasion également de fêter la musique, le 21 juin. Au
cours de cette journée, petits et grands sortent leurs instruments et poussent
l’aubade. Lors de cette fête de la musique, tous les genres sont représentés et on
entend du bon et du moins bon. Mais, l’essentiel étant de participer, entre deux
matches de foot, vous pourrez vous ressourcer en écoutant de la musique.
Le mois de juin est également synonyme d’examens et de concours : brevet
des collèges, bac, examens de fin d’années dans les écoles de musique et dans les
conservatoires. C’est la dernière ligne droite pour nos têtes pensantes afin qu’ils
démontrent de ce qu’ils sont capables de faire et ce à quoi ils se destinent.
A.D.OR.A. prépare la sortie de septembre qui s’annonce bien, avec de
nombreuses surprises pour ceux qui y participeront.
Bon courage à ceux qui travaillent dur et bonne musique à ceux qui prennent
le temps de s’évader. La musique n’adoucie t’elle pas les mœurs dit-on ?
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 : 180€ - Réservation obligatoire avant le 26 juin

- 27/6 : Orchestre et Chœur Universitaire de
Clermont-Ferrand
 Concerts à 17h – Entrée libre

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
La prochaine sortie est programmée pour
les 10-11 et 12 septembre prochains. Après la
Normandie, A.D.OR.A. part 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, découvrir 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 26 juin. Prix par personne :
180€ (tout compris). Le trajet se fera comme
l’année dernière en voitures.

L’ORGUE EN AQUITAINE
GIRONDE
* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE
- 22/6 : Emmanuel FILLET (Bordeaux)
- 29/6 : Anne ROBERT (violon) et Jacques
BOUCHER (Canada)
 Concerts à 18h30 - Entrée libre
* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 24/6 à 20h30 : VIENNE ET SALZBOURG AU
17ème SIECLE avec Guillaume REBINGUETSUDRE (violon baroque) et Jean-Luc HO (orgue)
 entrée : 12€
- 30/6 à 18h30 : ORGUES D’ETE avec Paul
GOUSSOT (titulaire)
 Entrée libre
* BORDEAUX : Basilique Saint Seurin
- 1/7 à 18h30 : ORGUE D’ETE avec Paul
GOUSSOT (Ste-Croix)
 Entrée libre
* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis
Chartrons
- 6/6 à 16h : Paul GOUSSOT (Ste-Croix)
 Entrée libre

des

* BORDEAUX : Eglise Sainte-Marie de la
Bastide
- 27/6 à 19h : Chorale STELLA MONTIS dirigée
par
Frédéric
SERRANO
et
Philippe
BEZKOROWAJNY (titulaire)
 Entrée libre
* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame
- 20/6 : Chœur Voyageur de Bordeaux sous la
direction d’Alexis DUFFAURE

LANDES
* DAX : Cathédrale Sainte-Marie
- 4/6 à 20h30 : Laurent JOCHUM (Paris)

PYRENNES ATLANTIQUES
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame
- 6/6 à 17h : Laurent JOCHUM (Paris)
 Entrée libre
* SAINT-JEAN DE LUZ : Eglise Saint JeanBaptiste
- 13/6 à 16h : Jésus MARTIN-MORO (titulaire)

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Le site continue de grandir peu à peu. En
mai, l’orgue Pesce de l’église de Grenade sur
l’Adour a été ajouté ainsi que le nouvel orgue de
l’église St-Vincent d’Hendaye (Pellerin & Uys).
Dans la liste des orgues disparues, una
page a été ouverte sur les orgues mythiques de
l’abbaye de la Sauve-Majeure que l’on attribue au
moine Savant Dom Bedos.
Bientôt, seront mis en ligne les instruments
suivants : Bordeaux (Grand-orgue de Ste Eulalie),
et Villenave d’Ornon. Parmi les orgues disparues :
Agen (ancien orgue du Sacré-Cœur), Bordeaux
(grand-théâtre), Ste-Foy la Grande (grand-orgue
Merklin). Cette liste des orgues disparues
correspond à la tâche première d’A.D.OR.A. de
recherches d’archives.

L’ORGUE ET LE DISQUE
* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame
Un troisième disque vient de paraître
enregistré sur l’orgue Beuchet-Debierre de
l’abbatiale de Guîtres.
Après Philippe LEFEVBRE et Pierre
COGEN, c’est au tour du jeune organiste Laurent
JOCHUM de proposer aux auditeurs un programme
d’œuvres de Jean Sébastien BACH.
Enregistré en avril 2009 par des
températures bien froides, ce CD sort aux éditions
TRITON (TRI331159).
Titulaire des orgues Cavaillé-Coll de
l’église Saint Jean-Baptiste de Belleville à Paris,
Laurent Jochum est un habitué des concerts donnés
à l’abbatiale.
Des chorals de Leipzig, le prélude et fugue
en Sol M et la Passacaille sont quelques œuvres
majeures présentent dans ce disque vendu au prix
de 17€.

