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N° 137 DECEMBRE 2012
EDITORIAL :

Deux inaugurations et des chantiers
Nous vous parlions dans la Lettre du mois dernier des inaugurations des
orgues d’Auros, Villeneuve-sur-Lot et de Targon, mais deux orgues de plus ont été
inaugurées le mois dernier. D’abord l’orgue Vincent Cavaillé-Coll de l’église NotreDame d’Oloron Sainte Marie et l’orgue de la chapelle de Vauclaire près de Montpon
Ménestérol en Dordogne.
Le premier instrument a été construit en 1852 pour l’église des Capucins
(aujourd’hui le Carmel) et transféré en 1893 en l’église Notre-Dame par Michel
Roger. Comprenant à l’origine 3 claviers, le positif de dos fut supprimé car la tribune
de l’église Notre-Dame n’était pas assez grande. Cet instrument de 24 jeux a été
inauguré le 17 novembre par Pierre Pincemaille, organiste titulaire du grand orgue
Aristide Cavaillé-Coll (frère de Vincent) de la basilique de Saint Denis.
Le deuxième instrument a été installé depuis cet été dans la chapelle gothique
du centre hospitalier de Vauclaire. Venant d’Allemagne, cet instrument de 9 jeux a
été béni le 6 septembre dernier et inauguré le mercredi 21 novembre par Francis
Chapelet accompagné de deux trompettistes Francis Hardy et Laurent Malet.
Parmi les chantiers en cours de restaurations, notons les orgues de Saint
Macaire (Bernard Cogez), Bouliac (Alain Faye), Monein (maison Pesce), les relevages
des orgues de Ste Croix (Pascal Quoirin) et de St Pierre de Bordeaux (Boisseau &
Gaborit) et sont prévu également les restauration des orgues de Urt et de Saint
Nicolas de Nérac (orgue Magen). Deux orgues nouvelles devraient voir également le
jour prochainement, Ciboure (Manufacture Thomas) et un nouvel orgue de chœur
pour la cathédrale de Dax.
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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 26 janvier 2013 à 14h30 aux salles polyvalentes de Coutras
Venez nombreux

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Conseil d’administration le lundi 17
décembre à 20h30 aux salles polyvalentes.
L’écriture d’un ouvrage sur les
orgues de Bordeaux du 15ème siècle à nos
jours avance bien. Actuellement, plus de
150 pages sont écrites pour aboutir à un
total avoisinant les 250 à 300 pages. Une
première épreuve devrait être soumise au
comité de lecture en juin 2013. L’édition
pourrait avoir lieu fin 2013 ou première
moitié 2014.
Notez d’ores et déjà la date de
l’Assemblée Générale ordinaire de notre
association fixée au samedi 26 janvier
2013 à 14h30.
Le Trio Aquilon de Dax (flûte,
saxophone et orgue) sera l’invité
d’A.D.O.RA. en octobre 2013 pour un
concert en l’église de Coutras précédé dans
l’après-midi d’une rencontre avec les
élèves de l’école de musique de Coutras.
La quête d’archives continue et
devrait se passer essentiellement à
Bordeaux dans l’immédiat. Actuellement,
le fonds d’archives d’ADORA est riche de
plus de 9800 documents.

L’ORGUE EN AQUITAINE
GIRONDE
* BORDEAUX : Eglise Saint-Ferdinand
- 15/12 à 20h30 : Christian ROBERT
(organiste honoraire de la cathédrale de
Bordeaux)
* COUTRAS : Eglise Saint Jean
Baptiste
- 14/12 à 20h30 : Concert de noël de
l’école de musique avec Philippe
BEZKOROWAJNY à l’orgue
è entrée libre – Eglise chauffée
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 20/12 à 20h30 : Duo Thétis avec Isabelle
LAGORS (harpe) et Christian OTT (orgue)
è Eglise chauffée

* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 11/12 à 20h30 : Maurice CLERC
(Cathédrale de Dijon)
è Libre participation – Eglise chauffée
PYRENNEES ATLANTIQUES
* SAINT-JEAN DE LUZ : Eglise Saint
Jean-Baptiste
- 23/12 à 16h30 : Concert de Noël avec
Pantxika SOLARZANO (txistu) et Jésus
MARTIN MORO (titulaire)

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Pas de nouveauté en novembre à cause
d’un problème informatique.
Actuellement, ce sont toujours 251
instruments aquitains qui sont consultables : 43
pour la Dordogne, 100 pour la Gironde dont 40
pour Bordeaux, 30 pour les Landes, 17 pour le
Lot-et-Garonne et 61 pour les Pyrénées
Atlantiques.
Seront bientôt mis en ligne : AUROS,
BORDEAUX (St-Victor), PAU (Temple).
Parmi les orgues visitées seront mises
en lignes les orgues de BAGNERES DE
BIGORRE,
CAEN
(St
Etienne),
CARCASSONNE (Basilique), FLEURANCE
DU
GERS,
ST
BERTRAND
DE
COMMINGES,
ST
JUST
DE
VALCABRERE.
Concernant les orgues disparues,
seront bientôt en ligne les orgues de
BORDEAUX (orgue Wenner de la Madeleine,
cabinet d’orgue du 18ème siècle de Dom Bedos,
orgue du 18ème de Ste Eulalie), OLORON STE
MARIE (Eglise Sainte Croix), STE FOY LA
GRANDE (Eglise Notre-Dame).
Une refonte du site sera nécessaire en
2013, car le logiciel utilisé depuis 2001 pour la
confection du site ne sera bientôt plus lisible
sur les navigateurs du web. Cela va obliger de
changer de logiciel (chose très facile à faire) et
refaire l’ensemble des pages du site (plus long
et compliqué car il y en a plus de 300 !).

aBONNES FETES DE FIN
D’ANNEE A TOUSe

