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N° 99 JUIN 2009
EDITORIAL :

J’irai revoir ma Normandie…
Comme cette phrase aurait pu bien sonner, hélas il n’en est rien.
Depuis 1999, c’est la première fois que je suis obligé, contraint et forcé,
d’annuler une sortie. En effet, à la date limite d’inscription, seules huit personnes
fidèles ont répondu favorablement à cette sortie qui pourtant avait semblé réjouir
bon nombre de participants à l’Assemblée Générale de janvier dernier. Il faut croire
que les apparences sont trompeuses. En tout cas, cela est révélateur, les sorties sur un
week-end n’attire plus personne. Devant ce fait accablant, il n’y aura plus de sortie
de ce genre désormais. Et la crise actuelle à bon dos !
Toutefois, comme il est impoli de ne pas répondre à une invitation, les
personnes inscrites sont partantes pour répondre à l’invitation d’Alain Bouvet, aussi
nous partirons quand même en petit comité, en voitures, réduisant par là-même le
coût de la sortie.
C’est décourageant pour celui qui se démène à organiser des manifestations,
mais la vox populi a parlé ! Mais que cette dernière n’aille pas dire qu’ADORA
n’organise rien, car elle trouvera à qui parler.
Quoiqu’il en soit le petit groupe verra bien la Normandie et en profitera bien.
Tant pis pour les absents !
Pour finir sur une note optimiste, le mois de juin verra l’inauguration des
orgues restaurées de l’église de Langon. Cet instrument sortit des ateliers de
Cavaillé-Coll en 1859, a été complètement revu et doté d’un positif de dos par
Bernard Cogez. Philippe Lefebvre, titulaire des orgues de Notre-Dame de Paris
l’inaugurera le dimanche 14 prochain.
Quant à ADORA, elle accueillera du 2 au 4 juillet un groupe d’organistes
basques espagnols qui visiteront Bordeaux, Guîtres, Saint-Emilion et Sarlat.
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
INAUGURATION DES ORGUES DE LANGON

Dimanche 14 juin à 16h
Récital de Philippe LEFEBVRE, titulaire des orgues de ND de Paris

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
La sortie prévue en Normandie aura donc
lieu sous une forme différente avec 12 participants.
Pendant trois jours, les visites de Caen et de Falaise
avec une halte en Touraine réjouiront ceux qui ont
bien voulu répondre favorablement à cette sortie.
La venue d’un groupe d’organistes basques
espagnols avec leur professeur, Esteban Elizondo,
aura lieu les 2,3 et 4 juillet prochains. Sous la
conduite de quelques membres d’ADORA, ils
visiteront Bordeaux (orgues de Ste-Croix…),
Guîtres avec son abbatiale et ses orgues, la cité
médiévale de Saint-Emilion avec visite de chais et
une incursion en Périgord Noir avec la ville de
Sarlat (orgues de la cathédrale et la cité) et le
château de Castelnaud (musée de la guerre au
Moyen Age).
Les recherches d’archives avec la période
estivale commencent à ralentir. Actuellement, près
de 7750 documents sont inventoriés.

L’ORGUE EN AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE
* AGEN : Cathédrale Saint-Caprais
- 1/7 à 17h : Ensemble Oratorio, Jérôme
CHABERT (titulaire) et Pauline KOUNDOUNOCHABERT (orgue de chœur) dans la messe pour 2
orgues de Louis VIERNE

PYRENNES-ATLANTIQUES
* BELLOCQ : Temple
- 6/6 à 20h30 : Théâtre et orgue avec aux claviers
Philippe BENSE (Lescar)
* HENDAYE : Eglise Saint-Vincent
-28/6 à 10h30 : Messe de bénédiction des nouvelles
orgues Pellerin & Uys avec aux claviers Thomas
OSPITAL
* LESCAR : Cathédrale Notre-Dame
- 14/6 à 16h : Stéphane BOIS
 entrée libre

GIRONDE
* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
27ème FESTIVAL INTERNATIONAL
- 23/6 : Emmanuel DUPERREY (Paris)
- 30/6 : Augustin PRUDHOMME (Paris)
 concert à 18h30 – entrée libre

* ST-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint JeanBaptiste
Saison du 300ème anniversaire de la
reconstruction de l’orgue
-28/6 à 16h : Saxophone et orgue avec Antonio
MOLLICA et Angèle DIONNAU (Cambo les
bains)

* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
ORGUE D’ETE 2009
- 1/7 : Juan de la RUBIA (Espagne)
 concert à 18h30 – entrée libre

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.

* BORDEAUX : Basilique Saint-Seurin
ORGUE D’ETE 2009
- 2/7 : Juan de la RUBIA (Espagne)
 concert à 18h30 – entrée libre
* BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin
-5/6 à 20h30 : Jésus MARTIN-MORO (St-Jean de
Luz) et Jean-Marie LATRILLE (hautbois baroque)
* BORDEAUX : Eglise Saint-Louis
Chartrons
- 7/6 à 16h : Crista MILLER (Houston)
 Entrée libre

* LANGON : Eglise Saint-Gervais
- 14/6 à 11h : Messe de bénédiction des orgues
restaurées
- 14/6 à 16h : Concert inaugural par Philippe
LEFEBVRE (Notre-Dame de Paris)

des

* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame
SAISON MUSICALE 2009
- 21/6 : Noël HAZEBROUCQ (bombarde et orgue)
- 28/6 : Choral AQUISTRIAE, Ensemble vocal de
Libourne et Uriel VALADEAU (orgue) dans un
programme consacré à Maurice Duruflé
 entrée libre – concerts à 17h

Les orgues des églises de Ciboure, St-Martin de
Seignanx, de l’abbaye ND de Belloc à Urt et des
chapelles des Dominicaines et du Centre Jean Paul
II à Dax sont désormais en ligne sur le site de notre
association. Ce sont donc aujourd’hui 174 orgues
que vous pouvez découvrir : (32 pour la Dordogne,
31 pour la ville de Bordeaux, 38 pour la Gironde,
17 pour les Landes, 13 pour le Lot-et-Garonne et 43
pour les Pyrénées-Atlantiques).
Dans les prochaines semaines, les orgues de Agen
(St-Hilaire), Bellocq (Temple), Cambo les bains,
Casteljaloux, 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

