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EDITORIAL :

Le mois de l’orgue
Grâce à l’initiative de l’association Orgues en France, les 19 et 20 mai seront les
Journées Nationales de l’orgue. L’occasion est donnée à un large public d’entendre et
de découvrir cet instrument trop souvent délaissé.
Comme vous pourrez vous en rendre compte, les concerts commencent à
fleurir à travers le sol aquitain. Les températures remontant doucement,
l’organisation de concert dans nos églises est plus facile.
Notre sortie du 21 avril dernier dans le Gers a été une réussite. La découverte
de l’orgue de Gimont et surtout de l’atelier du facteur d’orgue Jean Daldosso ainsi
que l’orgue de Monfort (ancien orgue de St Jean de Libourne) restera longtemps
ancré dans les mémoires des 12 participants à cette sortie. Le temps, pourtant
annoncé comme déplorable, a été finalement clément nous offrant même une vue
dégagée sur les Pyrénées enneigées.
Félicitons enfin le jeune organiste Jean-Baptiste Dupont qui a été nommé
titulaire des grandes orgues de la cathédrale Saint-André de Bordeaux le 15 avril
dernier. Grigny, Bach et Dupré étaient au programme de ce concours ainsi que des
improvisations et un exercice d’accompagnement de plain chant grégorien. Devant
un auditoire qui avait bravé la froidure de l’édifice et un jury attentif, le jeune
organiste toulousain a remporté le concours devant un organiste italien et un autre
qui était parisien. Déjà suppléant à Saint Sernin de Toulouse et titulaire des orgues de
l’abbatiale de Moissac, Jean-Baptiste Dupont devra se consacrer à sa nouvelle tribune
amplement méritée.
En mai, faites tout ce qui vous plait, donc allez écouter les orgues !
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 continuent à
Bordeaux ce mois-ci. Actuellement ce sont près de
9600 documents qui sont dans le fond de
l’association.
La 22ème sortie d’A.D.OR.A. est en
préparation, vous pourrez vous y inscrire dès le
mois prochain. Au programme, les Hautes Pyrénées
(Arreau, Bagnères de Bigorre et Cauterets).

L’ORGUE EN AQUITAINE
DORDOGNE
* BERGERAC : Eglise Notre-Dame
- 4/5 à 20h30 : Ensemble instrumental de la
Dordogne sous la direction de Bruno Rossignol et
Jean-Paul IMBERT (orgue)
* MONTPON : Chapelle de Montignac
- 25/5 à 20h30 : Pierre GOUMARRE (orgue) et
Jean-Laurent COEZY (baryton)
* NONTRON : Eglise N-D des Ronces
- 6/5 à
17h : Ensemble instrumental de la
Dordogne sous la direction de Bruno Rossignol,
Sophie Clavel (harpe) et Jean-Paul IMBERT
(orgue)
- 3/6 à 17h : Vincent WARNIER (Paris : St-Etienne
du Mont)

GIRONDE
* BORDEAUX : Basilique Saint-Michel
- 12/5 à 21h30 : Ciné Concert avec Paul GOUSSOT
(Bordeaux : Ste-Croix)
* BORDEAUX : Saint-Bruno
- 4/5 à 20h30 : Pierre PINCEMAILLE (St-Denis)
* BORDEAUX : Saint-Louis des Chartrons
- 6/5 à 16h : Pierre OFFRET (Bordeaux : La
Madeleine)
- 3/6 à 16h : Paul GOUSSOT (Bordeaux : SteCroix)
* COUTRAS : Eglise Saint Jean-Baptiste
- 20/5 à 16h : Philippe BEZKOROWAJNY
(Bordeaux : Ste Marie) et la classe de chant de
l’Ecole Municipale de Musique
* LANGON : Eglise Saint-Gervais
- 20/5 à 17h : Thierry BORDENAVE (trompette) et
Michel DIEU (titulaire)
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 5/5 à 11h30 : Frédéric LEDROIT (cathédrale
d’Angoulême)

* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 15/5 à 20h30 : Anne MONFERIER (Bordeaux :
St-Martial)

LANDES
* SAINT-PIERRE-DU-MONT : Eglise SaintPierre
- 11/5 à 21h : Christophe GUIDA (Sacré-Cœur de
Marseille)

PYRENEES ATLANTIQUES
* JURANCON : Eglise Sainte-Marie
- 13/5 à 16h : Philippe BENSE (cathédrale de
Lescar)
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame
- 20/5 à 17h : Philippe BENSE (titulaire) et des
jeunes musiciens de Lescar
* SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint JeanBaptiste
- 28/5 à 17h : Yves RECHSTEINER (orgue) et
Henri Charles CAGET (percussions) dans des
transcriptions de Rameau

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
En avril, les orgues de la chapelle de
l’Ecole Saint-Genès de Bordeaux et l’orgue de
l’église Saint Jean d’Août de Mont-de-Marsan ont
été ajoutées.
Actuellement ce sont 243 instruments
consultables en ligne (41 pour la Dordogne, 98 pour
la Gironde, 30 pour les Landes, 17 pour le Lot-etGaronne et enfin 57 pour les Pyrénées Atlantiques),
plus 14 instruments disparus.
Devraient arriver bientôt : Bordeaux (StVictor et chapelle des Spiritains), Rions, Sauveterre
de Guyenne, Urt (ND de l’Assomption)…
Parmi les instruments disparus devraient
être prochainement mis en ligne : Agen (SacréCœur {orgue Schwenkedel}), Bordeaux (La
Madeleine {orgue Wenner}- ND du Cypressat –
Grand-Théâtre, orgue de chœur du Sacré-Coeur),
Lormont, Oloron-Sainte-Marie (Sainte-Croix)
Nouveauté sur le site, les orgues
découverts lors des sorties d’études hors les
départements de l’Aquitaine. Ainsi, le grand orgue
des cathédrales d’Albi et de Tours, l’orgue du
temple de Tours et celui de l’abbatiale de Moissac
ont été mis en ligne. Devraient suivre bientôt, les
orgues de la basilique de Carcassonne, les orgues
de Gimont et de Monfort ainsi que celui de la
cathédrale de Saint Bertrand de Comminges.
Le lifting du site continue également et
devrait se terminer avant l’été.

