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N° 98 MAI 2009
EDITORIAL :

De nouveaux orgues dans la région
2009 est décidément une année riche en évènements autour des orgues.
Outre les anniversaires de Dom Bedos, Purcell, Haendel ou bien Haydn, nous
allons voir notre patrimoine organistique aquitain s’embellir d’instruments neufs ou
bien restaurés.
Au chapitre des restaurations, nous inaugurerons en juin prochain le CavailléColl de l’église Saint-Gervais de Langon. Puis, ce sera au tour du petit Maille de
l’église Saint-Romain de Cenon.
Quant aux nouveautés, nous pourrons admirer et entendre les orgues de
l’église Saint-Vincent d’Hendaye construites par les facteurs landais Pellerin et Uys.
Toujours en Pays Basque, en octobre un nouvel instrument trônera parmi les galeries
traditionnelles en bois de l’église baroque d’Urrugne : grand instrument moderne
construit par le facteur gersois Jean Daldosso.
Enfin, revenons aux anniversaires, mais cette fois-ci des orgues : St-Jean de
Luz (300 ans), Coutras (120 ans), St-Etienne de Baïgorry (10 ans). Sans oublier
également les 10 ans de notre association.
Le monde de l’orgue bouge, preuve qu’il s’agit d’un milieu vivant et non figé
dans le temps. Nos orgues ne sont pas des pièces de musée, mais bien des
instruments au service de ce langage universel qu’est la musique.
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
N°CCP : 10 883 91 C Bordeaux
SORTIE D’ETUDE EN NORMANDIE
Vendredi 11 – Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 2009
Visite de la ville de Caen avec audition privée des orgues Cavaillé-Coll de l’abbatiale
St-Etienne par Alain Bouvet son titulaire orgues – Visite de la ville de Falaise avec
audition des ses orgues historiques – Visites surprises en Touraine.
Prix par personne : 280€ - Inscription avant 22 mai 2009 avec 85€ d’acompte.
Solde payable en plusieurs fois.

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.

- 16/5 à partir de 16h visite commentée du montage
de l’orgue par François UYS facteur d’orgue

La sortie du 18 avril dernier a réuni 31
personnes. Avec un très beau temps, la découverte
de la ville d’Angoulême fut une réussite. Audition
des orgues Cavaillé-Coll de l’église Saint-Jacques,
visite du musée municipal dans l’ancien Evêché,
bon repas à deux pas de la cathédrale où les orgues
résonnèrent puissamment. Enfin, la journée s’est
terminée par la visite du musée du papier au pied de
la vieille ville, au bord de la Charente. Ville
d’histoire et d’architecture, Angoulême mérite bien
une halte prolongée afin de mieux la connaître.
La prochaine sortie aura lieu les 11-12 et
13 septembre prochains en Normandie (Caen et
Falaise).

* ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY : Eglise SaintEtienne SAISON MUSICALE DES 10 ANS de
l’orgue
- 17/5 à 17h30 : Chœur ARPEGE de Bordeaux sous
la direction de Jacques CHARPENTIER et Sylvie
PEREZ (orgue)

Une première visite aux archives
départementales des Landes à Mont-de-Marsan a eu
lieu pendant les vacances de Pâques. Près d’une
cinquantaine de documents ont été ramenés, mais
d’autres visites auront lieu prochainement. Le fond
d’archives de la bibliothèque municipale de
Bordeaux va être visité également en mai.
Actuellement, près de 7700 documents
sont inventoriés.

L’ORGUE EN AQUITAINE
GIRONDE
* BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
-28/5 à 20h30 : Elèves des classes supérieures du
Conservatoire de Bordeaux en orgue, chant et
violon.
 Entrée libre
* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis
Chartrons
- 3/5 à 16h : Vincent CROSNIER (Paris)
 Entrée libre

* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 14/5 à 20h30 : Olivier HOUETTE (Cathédrale de
Poitiers et église St François-Xavier à Paris)
 Entrée libre
* PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 8-10/5 : Académie d’orgue avec Eva DARRACQANTESBERGER

PYRENNES-ATLANTIQUES
* HENDAYE : Eglise Saint-Vincent

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.
Les orgues de l’église Saint-Pierre de Saint-Loubès
en Gironde et de Bidart en Pays Basque sont venues
agrandir la liste des instruments consultables sur le
site de notre association. Ce sont aujourd’hui 169
orgues que vous pouvez découvrir : (32 pour la
Dordogne, 31 pour la ville de Bordeaux, 38 pour la
Gironde, 14 pour les Landes, 13 pour le Lot-etGaronne et 41 pour les Pyrénées-Atlantiques).
Dans les prochaines semaines, les orgues de Agen
(St-Hilaire), Bellocq (Temple), Cambo les bains,
Casteljaloux, Ciboure, Morcenx et Villenave
d’Ornon devraient être disponibles.
Nous espérons atteindre les 200 instruments d’ici à
la fin de l’année.
Nous vous rappelons l’adresse du site :
http://pagesperso-orange.fr/adora.orgue

L’ECHO DES TUYAUX

des

* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 17/5 à 17h : Benjamin ALARD (St-Louis en l’Ile
à Paris)

* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 12/5 à 20h30 : Paolo ORENI (Italie)
 entrée libre

* ST-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint JeanBaptiste
Saison du 300ème anniversaire de la
reconstruction de l’orgue
-24/5 à 16h : Ana Belen
GARCIA PEREZ
(Andoian)

* CIBOURE : Eglise Saint-Vincent
L’association des Amis de l’orgue de Ciboure ont
pour projet de construire un orgue neuf de style
hollandais des 17ème et 18ème siècles à la place de
l’orgue du 19ème siècle qui a été sévèrement bricolé
au fil des ans. Consultez le site de l’association :
www.orguedeciboure.fr
* URRUGNE : Eglise
Un nouvel orgue construit par le facteur gersois
Jean Daldosso sera inauguré en octobre prochain.
L’orgue arrive en pièces détachées dès la première
semaine de ce mois. L’instrument comprendra 4
claviers et 37 jeux dont certains baladeurs entre les
claviers de grand-orgue et de positif intérieur.


