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N° 148 DECEMBRE 2013
EDITORIAL :

Une fin d’année en douceur
Nous évoquions dans l’éditorial de la Lettre d’A.D.OR.A. du mois dernier les
différents chantiers autour des orgues, nous avons oublié dans le lot, celui du grand
orgue Cavaillé-Coll de Saint-Palais dans le Pays Basque. Classé Monument
Historique, l’orgue est en cours de restauration par la manufacture d’Olivier et
Stéphane Robert à la Chapelle-sur-Erdre en Loire Atlantique. L’orgue pourra parler à
nouveau à partir de février 2014.
L’orgue de la collégiale de Saint-Emilion fait l’objet d’un projet de restauration
complète. Construit en 1892 par Gabriel Cavaillé-Coll, fils du célèbre Aristide, ce
petit instrument de 11 jeux sur deux claviers manuel, classé Monument Historique
depuis le 1er juillet 1992 a besoin de gros travaux de nettoyage et de réparations
urgentes d’un montant de 120 000€. Une campagne de parrainage de tuyaux est
lancée pour aider l’association Aemilianus à financer ces travaux.
Cette fin d’année est marquée surtout par l’inauguration des grandes orgues
dans le style hollandais du 17ème siècle en l’église de Ciboure le 22 décembre
prochain. Construit par la maison belge Thomas, cet instrument promet d’être un
fleuron du parc organologique de la région. Il comprend 3 claviers/pédalier et 35
jeux rééls dans un magnifique buffet.
A.D.OR.A. tiendra son Assemblée Générale vraisemblablement le samedi 18
janvier 2014 en la salle de pratique collective de la nouvelle école de musique de
Coutras. Cela vous sera confirmé dans la Lettre du mois de janvier et par courrier.
2014 devrait voir la publication du livre sur les orgues de Bordeaux à travers
les siècles qui s’annonce déjà comme une somme de plus de 300 pages.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à l’année prochaine.
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.

Le fond d’archives est actuellement
riche de plus de 10 450 documents. De
nouveaux documents devraient être trouvés
aux
Archives
Départementales
et
Municipales à Bordeaux. Des recherches
devront être menées prochainement à
Mont-de-Marsan, Auch et à Nantes.
L’écriture de l’ouvrage sur les
orgues de Bordeaux continue est devrait
être terminée avant l’été 2014.

L’ORGUE EN AQUITAINE
GIRONDE
* BORDEAUX :
Madeleine
7/12
à
BEZKOROWAJNY
Bastide)

Chapelle

de

la

18h30 :
Philippe
(Ste-Marie de la

* COUTRAS : Eglise Saint JeanBaptiste
CONCERT DE NOËL
- 13/12 à 20h : Les élèves des classes
d’instruments de l’Ecole de Musique et
Philippe BEZKOROWAJNY (orgue)
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 7/12 à 11h30 : Elèves de la classe d’orgue
du conservatoire municipal
- 19/12 à 20h30 : Romain LELEU
(trompette) et Jean-Baptiste MONNOT
(St-Louis des Chartrons à Bordeaux)
* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 10/12 à 20h30 : Marie-Bernadette
DUFOURCET-HAKIM (orgue) et Laurent
GIGNOUX (hautbois)
LANDES
* ST-PIERRE-DU MONT : Eglise
Saint-Pierre
CONCERT
DE
NOËL
-15/12 à15h : Yannick BELKANICHI
(trompette), Romain COLANTTI (vielle et
cornemuse
landaise),
Caroline
DUBROCA-CHAUDRU
et
Alain
COLLANTI (orgue) et l’ensemble vocal et

instrumental les Amis Musiciens sous la
direction de Philippe CARRERE
PYRENNES ATLANTIQUES
- CIBOURE : Eglise paroissiale
INAUGURATION
DES
ORGUES
THOMAS
- 22/12 à 10h30 : Messe de bénédiction
avec l’évêque de Bayonne et Thomas
OSPITAL (titulaire)
- 18h : Concert inaugural avec le titulaire
Thomas OSPITAL
- OLORON-SAINTE-MARIE :
Cathédrale Sainte-Marie
- 13/12 à 20h30 : Antoine GIOVANNINI
- ST JEAN DE LUZ : Eglise Saint-JeanBaptiste
- 22/12 à 16h : Concert de Noël

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 mettons à jour
l’ancien site qui est toujours en ligne.
Les pages des orgues visitées vont être
complétées par l’orgue de chœur de la
basilique St Volusien de Foix, le grandorgue de Saint Bertrand-de-Comminges et
l’orgue de l’église Saint Ours de Loches.
Nous espérons la mise en ligne du nouveau
site avant la fin de l’année.

L’ORGUE ET LES ARCHIVES
En 1890, Camille Donney, organiste de la
basilique St Seurin inaugurait un petit
orgue de 12 jeux en la chapelle des Sœurs
du Sacré-Cœur de Jésus, rue de Caudéran à
Bordeaux. Sortit des ateliers toulousains de
Théodore Puget, cet orgue est partit en
1904 pour le couvent du Sacré-Cœur de
Rose Bay à Sydney en Australie. Cet
instrument a été entièrement restauré par
Yves Cabourdin en 2008.

