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EDITORIAL : 
 

 

Un an neuf 
 

 Ca y est, l’année 2010 nous a quitté. Place à l’année 2011. 
 Cette nouvelle année va être encore riche en rendez-vous pour notre 
Association : repas entre adhérents, deux sorties d’étude et un concert en automne. 
 La recherche d’archive va bien entendu continuer et même s’étendre aux 
départements limitrophes ou lointains (Charente, Loire-Atlantique et Gers). Avec 
plus de 8800 documents, notre fonds d’archives commence à prendre de l’ampleur, 
mais la tâche est loin d’être finie, encore de très nombreux documents sont à 
découvrir. 
 C’est dans le passé que l’on trouve nos racines pour l’avenir. C’est pourquoi, il 
faut faire partager nos trouvailles et non les garder dans des « tours d’ivoire ». 
 Avec l’hiver, les orgues sont au repos. Le froid glacial de nos églises empêche 
bien souvent d’organiser des concerts entre les mois de novembre et d’avril. 
Toutefois, des projets bien alléchants de concerts à la belle saisons sont en 
préparation pour cette année et promettent de bons moments musicaux. 
 Alors, à tous, je voudrais vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, qu’elle vous apporte santé, bonheur et réussite dans vos projets ainsi 
que de belles rencontres musicales autour 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 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE    

Samedi 29 janvier 2011 
14h30 – Salles Polyvalentes de Coutras 

Venez nombreux 
 
 



 

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
   
 La prochaine assemblée générale ordinaire 
annuelle aura lieu le samedi 29 janvier 2011 aux 
salles polyvalentes de Coutras (147, rue Pierre 
Brossolette – entrée par la rue Gaston Humon) à 
partir de 14h30. Le rapport moral des activités 
passées, le bilan financier et la liste des activités 
futures seront exposés. Venez nombreux. 
 
 Le fond d’archives d’A.D.OR.A. est 
actuellement riche de près de 8850 documents. 
 

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  
 
GIRONDE 
 
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 
- 1/1 à 11h15 : Pascal COPEAUX (Bordeaux : 
Notre-Dame) 
� Entrée libre 
 
* TALENCE : Eglise Notre-Dame 
- 18/1 à 20h30 : François Henri HOUBART (Paris : 
La Madeleine) dans un programme Bach et sa 
famille 
� Entrée libre – Eglise chauffée 
 
 
PYRENNES-ATLANTIQUES 
 
* BAYONNE : Cathédrale Sainte-Marie 
- 1/1 à 19h15 : Raphaël TAMBYEFF (Paris) et 
Philippe BARRET (baryton) 
� Entrée libre 
 
* BIARRITZ : Eglise Saint-Charles 
- 2/1 à 16h : Raphaël TAMBYEFF (Paris) et 
Philippe BARRET (baryton) 
 
   

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A. 
  
 3 orgues ont été installés en décembre sur 
le site de notre association :   
 - Bordeaux : Eglise Sainte-Eulalie (grand-
orgue) 
 - Casteljaloux 
 - Saint-Palais 
 Actuellement, sont proposés 214 
instruments (37 pour la Dordogne, 37 pour 
Bordeaux, 51 pour la Gironde, 23 pour les Landes, 
17 pour le Lot-et-Garonne et 49 pour les Pyrénées 
Atlantiques). 
 Cette nouvelle année devraient voir les 
orgues suivantes : Arcachon (temple), Ascain, 
Bordeaux (orgue de chœur de St-Seurin, St-Victor, 
Temple des Chartrons), Irrissary, Le Boucau, 
Mussidan, Sare, Targon, Villenave d’Ornon.  
 Dans la liste des orgues disparues, vous 
devriez pouvoir bientôt consulter les instruments 

suivants : BORDEAUX (Grand-Théâtre), 
ISSIGEAC, STE FOY LA GRANDE (Notre-
Dame). 
 D’autres mise à jour et modifications 
devraient intervenir afin d’avoir un site amélioré et 
agréable. 
 

L’ORGUE ET LE DISQUE 
 
* NONTRON : Eglise Notre-Dame des Ronces 
L’organiste Georges BESSONNET a enregistré en 
2010, un disque consacré aux œuvres pour orgue et 
piano-pédalier de Robert Schumann. 
� SYRIUS SYR141434 (1h11’) 
 

LES SORTIES D’A.D.OR.A. 
 
* TOURAINE 2010 
 
 14 personnes ont pu découvrir une petite 
partie de la Touraine en septembre dernier (Tours – 
Saumur – Azay-le-Rideau et le château du Rivau) 
 

 
Les Grandes orgues de la cathédrale de Tours 

 

 
 

L’orgue du Temple de Tours 
 
 

� � � � BONNE ANNEE 2011   ����    
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