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EDITORIAL : 
 

 
Un automne bien remplit 

 
 Ce mois d’octobre va être bien remplit. 
 Tout d’abord, le samedi 5 octobre, nous organisons notre concert annuel en 
l’église Saint Jean-Baptiste de Coutras avec le Trio Aquilon composé de Philippe 
Lacrouzade au saxophone, Bruno Marcq à la flûte et Christophe Piédoux qui est 
l’organiste titulaire de la cathédrale de Dax. Nous espérons que l’orgue de Coutras 
sera en pleine forme après les nombreuses inondations que subit l’église depuis le 
mois d’août ! Ce concert permettra d’entendre des artistes de qualité dans un 
répertoire alliant Bach et des compositeurs des 19ème et 20ème siècles. 
 Le vendredi 18 octobre, l’église Saint Siméon de Bouliac sur les coteaux 
dominant Bordeaux, inaugure enfin son orgue Maille de 1896 entièrement restauré 
par Alain Faye. Ce petit instrument de 10 jeux en transmissions pneumatiques (le 
premier pour le facteur bordelais) sonne admirablement dans la nef et sera bien mis 
en valeur par le talent du jeune organiste de la cathédrale Saint André de Bordeaux, 
Jean-Baptiste Dupont. 
 Les recherches d’archives ont repris et le nombre de documents du fond de 
l’association ne cesse de croitre.  
 Le nouveau site Internet est prêt et sera très prochainement mis en ligne : 
nouvel outil, nouvelle vitrine ouverte pour notre association. 
   
 
        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 

 

TRIO AQUILON (flûte, saxophone et orgue)  
Eglise Saint Jean-Baptiste de Coutras 

Samedi 5 octobre 2013 à 20h30 – Entrée : 10€ 
Venez nombreux 

 
 



LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
  
 Le samedi 5 octobre à 20h30, 
concert organisé par A.D.OR.A. en l’église 
Saint Jean-Baptiste de Coutras avec le Trio 
Aquilon (flûte, saxophone et orgue). 
Entrée : 10€ (gratuit pour les élèves de 
l’école de musique et les enfants de moins 
de 12 ans) 
 
 Les recherches d’archives ont repris 
à Bordeaux. Le fond d’archives est 
actuellement riche de plus de 10 100 
documents. De nouveaux documents 
devraient être trouvés aux Archives 
Départementales et Municipales. Des 
recherches devront être menées également 
à Mont-de-Marsan et à Nantes. 
   

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  
GIRONDE 
 
* BORDEAUX : Cathédrale Saint 
André 
-  8/10 à 18h : Jean-Baptiste DUPONT 
(titulaire) 
 
* BOULIAC : Eglise Saint Siméon 
BENEDICTION ET INAUGURATION 

DES ORGUES 
- 18/10 à partir de 18h avec Jean-Baptiste 
DUPONT (cathédrale de Bordeaux) aux 
claviers 
 
* COUTRAS : Eglise Saint Jean-
Baptiste 
- 5/10 à 20h30 : TRIO AQUILON avec 
Philippe LACROUZADE (saxophone), 
Bruno MARCQ (flûte) et Christophe 
PIEDOUX (cathédrale de Dax) 
 
* CREON : Eglise Notre-Dame 
- 11/10 à 21h : L’ensemble ORFEO sous la 
direction de Françoise RICHARD et 
Aurélien DELAGE (orgue) 
 
* LANGON : Eglise Saint Gervais 
- 6/10 à 17h : Michel DIEU (titulaire) 
 
* MERIGNAC : Eglise Saint Vincent 

- 5/10 à 11h30 : Paul DARROUY (St 
Michel de Bordeaux) 
- 17/10 à 20h30 : Bruno MORIN 
 
* TALENCE : Eglise Notre-Dame 
- 15/10 à 20h30 : Vincent ERHART 
(cathédrale de St Flour et abbatiale St 
Géraud d’Aurillac) 
 
* TARGON : Eglise Saint Romain 
- 6/10 à 17h : Cécile CLEMENT (soprano) 
et Frédéric ZAPATA (St Ferdinand de 
Bordeaux) 
 
LANDES 
 
* DAX : Cathédrale Sainte Marie 
- 30/10 à 16h : Trio AQUILON 
 
* SAINT-SEVER : Abbatiale 
- 5/10 à 21h : Thomas OSPITAL (Paris-
Ciboure) 
 
PYRENNES ATLANTIQUES 
 
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame 
- 12/10 à 20h30 : Ciné Concert avec Paul 
GOUSSOT (Bordeaux : Ste Croix) 
improvisation sur un film retraçant la vie 
de Jeanne d’Arc 
 
 

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A. 
 
En attendant la mise en ligne du nouveau site de notre 
Association et qui s’intitulera Orgues-Aquitaine, nous 
avons mis à jour l’ancien site qui est toujours en ligne.  
Ainsi, de nouveaux instruments sont consultables dans la 
liste de ceux concernant nos sorties annuelles. 
Sont en ligne les instruments suivants : 
- ANGOULEME : grand orgue Beuchet de la cathédrale 
St Pierre visité avec son titulaire Frédéric Ledroit et son 
suppléant en 2009. 
- CAEN : grand orgue Cavaillé-Coll de l’Abbatiale Saint 
Etienne que nous avions visité avec son titulaire Alain 
Bouvet en 2009. 
- CARCASSONNE : grand orgue 
Verniole/Joyeuse/Cavaillé/Formentelli de la basilique 
Saint Nazaire que nous avions visité avec son titulaire 
Jean-Louis Bergnes en 2011. 
- LA ROCHELLE : grand-orgue Merklin de la cathédrale 
Saint Louis que nous avions visité avec son titulaire 
Didier Ledoux. Nous avons mis également l’orgue de 
chœur Merklin que nous avons vu uniquement cette 
année. 



- LA ROCHELLE : grand orgue Boisseau de l’église 
Notre Dame visité avec son titulaire Gérard Maurin, cette 
année également. 
 
Les orgues visitées de St Bertrand de Comminges (2008) 
et de Foix (2013) devraient être bientôt consultables ainsi 
que celui de St-Pée de Nivelle dans la liste de l’Inventaire 
en ligne. 


