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EDITORIAL :

Saint-Michel retrouve son orgue
Enfin, le grand orgue de la basilique Saint-Michel de Bordeaux va enfin
pouvoir résonner à plein poumon dans la vaste nef gothique. Après plus de deux ans
de travaux, le buffet 18ème rajeunit, les transmissions refaites dans les règles de l’art,
l’orgue de Merklin (le seul à Bordeaux avec celui de la chapelle du Centre Louis
Beaulieu) va nous faire découvrir ou redécouvrir ses sonorités romantiques qui
avaient été quelque peu malmenées par des facteurs peu scrupuleux.
Avoir choisi les Journées du Patrimoine pour cet événement est une bonne
chose, car l’orgue de Saint Michel est un des éléments majeurs de la facture d’orgue
bordelaise.
Ces Journées du Patrimoine sont également le moyen de découvrir des orgues
peu jouées et peu connues, de nombreux instruments seront à l’honneur pendant ces
deux jours.
Le mois prochain, nous découvrirons un autre instrument, reconstruit sur la
tribune de la chapelle de la Madeleine, nous en parlerons plus en détails dans la
prochaine lettre.
D’autres orgues vont bientôt sonner : Targon et Bouliac dont les restaurations
vont bientôt commencer.
A.D.OR.A. va se promener en terre occitane, en visitant trois haut lieux
historiques : Carcassonne, Albi et Moissac. Belle sortie en perspective, où histoire
vieilles pierres musique archéologie et artisanat se mêleront avec une bonne dose de
gastronomie bien entendu.
Devant le nombre important de concerts, la place manquant, vous retrouverez
la chronique sur le hautbois le mois prochain.
Que l’archange Saint Michel soit content, son orgue va chanter soli deo gratias.
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
Compte bancaire BNP Paribas n°10041575

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Les recherches d’archives reprennent avec
le mois de septembre.

* GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint-Maurice
- 4/9 à 17h : Uriel VALADEAU (Bergerac)

L’ORGUE EN AQUITAINE

* LANGON : Eglise Saint-Gervais
- 10/7 à 17h : Ensemble AQUILON avec
Christophe PIEDOUX (Cathédrale de Dax), Bruno
MARQ (flûte) et Philippe LACROUZADE
(saxophone)

DORDOGNE
* MENESTEROL : Eglise Saint-Pierre
29ème FESTIVAL DU PERIGORD NOIR
- 7/9 à 20h30 : Magdalena MALEC (orgue)
* PERIGUEUX : Cathédrale Saint Front
- 10/9 à 20h : Eric LEBRUN (Paris)
- 11/9 à 16h30 : Christian MOUYEN (titulaire) et
l’ensemble POLIFONIA sous la direction d’Eliane
LAVAIL
* SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale SaintSacerdos
29ème FESTIVAL DU PERIGORD NOIR
- 5/9 à 20h : Michel BOUVARD (Toulouse)
- 8/9 à 20h : Concert de clôture de l’Académie
- 9/9 à 21h : Ciné Concert avec Eric LEBRUN
(Paris)

GIRONDE

* BORDEAUX : Basilique Saint-Michel
INAUGURATION DU GRAND ORGUE
RESTAURE
- 16/9 à 18h30 : Bénédiction de l’orgue par
Monseigneur RICARD
- 16/9 à 19h30 : Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine sous la direction de Pieter-Jelle de BOER
et Thierry ESCAICH (Paris)
- 17/9 à 18h30 : Paul DARROUY (titulaire)
- 23/9 à 20h30 : Susan LANDALE
- 24/9 à 20h30 : François ESPINASSE (Paris)
- 25/9 à 16h30 : Pierre COGEN (Paris)
* BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 18/9 à 15h30 : Matthieu de MIGUEL (Toulouse)
des

* CREON : Eglise Notre-Dame
- 9/9 à 21h : Cédric BURGELIN (Saintes)
*

* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 7/9 à 11h30 : Pascal COPEAUX (ND de
Bordeaux)
* SAINT-EMILION : Collégiale Notre-Dame
- 1/10 à 20h30 : Eric DALEST

LANDES
* DAX : Cathédrale Sainte-Marie
- 18/9 à 16h : Christophe PIEDOUX (titulaire)
* ST-PIERRE DU MONT : Eglise Saint-Pierre
- 18/9 à 16h : Yohann TARDIVEL-ERCHOFF

PYRENEES ATLANTIQUES

* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
29ème Festival d’orgue international
- 6/9 : Augustin PRUDHOMME (Paris)
 Entrée libre – concerts à 18h15
- 18/9 à 17h : Bernard PETIT-BAGNARD
(trompette) et Jean-Pierre GRIVEAU (Orléans)

* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis
Chartrons
- 4/9 à 16h : Pierre OFFRET (Bordeaux)
 Entrée libre

 Entrée libre – Concerts à 17h
- 2/9 : Pierre DUTOT (trompette) et Alain
BOUVET (Caen)
 Concert à 21h – Entrée payante

GUITRES :
Abbatiale
Notre-Dame
SAISON MUSICALE 2011
- 4/9 : Cédric BRUGELIN (Saintes)
- 11/9 : Pierre GOUMARRE, Uriel VALADEAU
(orgue) et Jean-Laurent COEZY (chant)

* BAYONNE : Cathédrale Sainte-Marie
- 10/9 à 19h30 : Pierre PINCEMAILLE (St-Denis)
- 18/9 à 16h : Marie-Pierre COCHEREAU (harpe)
et Frédéric BLANC (Paris)
* MONEIN : Eglise Saint Girons
- 16/9 à 21h : Ensemble AQUILON avec
Christophe PIEDOUX (Cathédrale de Dax), Bruno
MARQ (flûte) et Philippe LACROUZADE
(saxophone)
* SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint-JeanBaptiste
- 23/9 à 21h : Chœur d’hommes et Etienne
ROUSSEAU-PLOTTO (orgue).

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Aucun instrument n’a été ajouté aux 226
consultables.
Avec la fin de l’été, le travail va reprendre
et vous devriez bientôt pourvoir découvrir les
orgues de Bordeaux (orgue de chœur de St-Seurin –
La Madeleine – St-Victor – ND de Lourdes des
Chartrons), Gensac, Pellegrue, Pontacq, Pujols-surDordogne, Villenave d’Ornon.
Parmi les orgues disparues devraient être
mis en ligne les orgues de Bordeaux (La Madeleine
– Cinéma Olympia), Oloron-Sainte-Marie (Ste
Croix), Ste-Foy-la-Grande
Une page sur le facteur Michel ROGER
devrait aussi bientôt consultable.

