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En attendant le tour du grand-orgue
Depuis le 25 novembre dernier, ne cherchez plus l’orgue de chœur de la cathédrale Saint-André de
Bordeaux. L’instrument a été entièrement démonté en vue de sa restauration totale : il en avait grand
besoin.
Construit en 1874 par le facteur Georges Wenner, il a été installé au milieu des stalles, côté sud, la
console retournée parmi les sièges des stalles. Instrument de petite taille, avec ses 14 jeux plus 4 jeux en
emprunts à la pédale, il coûta à l’époque 15000 francs, financés par l’Etat et le chapitre de la cathédrale.
Une réparation eu lieu en 1891. En 1971, la maison nantaise Beuchet-Debierre effectua une restauration qui
changea l’esthétique de l’instrument. L’inauguration fut faite le 17 mai 1972.
La maison Pesce de Pau a été choisie pour réaliser les travaux de restauration de cet orgue de
chœur. Pendant un peu plus d’une année et pour un montant d’environ 250 000 à 300 000€, cet instrument
sera aux petits soins afin de retrouver les sonorités d’origine tout en ajoutant quelques possibilités
supplémentaires. L’orgue restauré devrait contenir 19 jeux réels et 4 emprunts pour la pédale. Sa
bénédiction et son inauguration sont prévues pour 2023 en attendant le sort du grand-orgue.
L’existence d’un orgue dans le chœur de la cathédrale remonte à 1594 où l’on ajoute un jeu de
nasard à la petite orgue. Cet instrument sera de nombreuses fois revu et amélioré jusqu’à la Révolution où
il fut entièrement vidé de tuyauterie. Un orgue fut installé par Henry en 1845 remplacé par l’actuel.
Le montage de l’orgue de l’église de Saint-Macaire est en cours, l’inauguration pourrait avoir lieu
au printemps prochain.
Que de bonnes nouvelles en cette fin d’année qui présente à nouveau quelques incertitudes et
quelques craintes concernant la crise sanitaire qui est loin d’être enterrée.
Toutefois, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Soyez prudents et que la magie de
Noël opère encore, malgré le climat plutôt morose.
Bonnes fêtes à tous.

Philippe BEZKOROWAJNY
Comment adhérer à A.D.OR.A. ? : Membre actif 16€ (adultes) – 8€ (enfants, étudiants) – Membres bienfaiteurs à partir de 23€
Envoyer votre règlement à l’adresse du siège social par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. (Compte bancaire CIC n°10041575)
Adresse électronique : adora.orgue@wanadoo.fr

LES ACTIVITES D’A.D.OR.A.
Le site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr est régulièrement consulté. Toutes remarques
sont attendues par mail : adora.orgue@wanadoo.fr. Pas de nouveauté en novembre, quelques mises à jour
seulement. Nous trouvons donc 402 instruments dans l’inventaire de la Région plus 20 instruments disparus, 9
pour le Gers et 20 pour les instruments visités.
L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est
toujours disponible. Il est en vente au prix de 30€ (plus de frais de port).
Le fonds d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 15 190 documents.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
CHARENTE MARITIME
* ST-AIGULIN : Eglise Saint-Fort
- 5/12 à 16h : Carl GRAINGER

DORDOGNE
* LA ROCHE-CHALAIS : Eglise Notre-Dame de l’Assomption
- 12/12 à 17h : Chœur de filles de la Maîtrise de la Cathédrale de Bordeaux et Jean-Emmanuel FILET à l’orgue

DEUX-SEVRES
* NIORT : Eglise Saint-Hilaire
- 11/12 à 16h30 : Conte de Noël avec Marie-Paule BOUIN à l’orgue

GIRONDE
* BARSAC : Eglise Saint-Vincent
- 4/12 à 19h30 : CONCERT DE NOËL avec Romie ESTEVES (mezzo), Julie MATHEVET (soprano), Luc DEFAULT (ténor), Jean-Laurent COËZY (baryton basse)
et Stéphane TREBUCHET à l’orgue
* BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine
- 4/12 à 18h30 : Pierre QUEVAL
* BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin
- 4/12 à 20h30 : Ensemble ORFEO sous la direction de Françoise RICHARD et Sébastien ROUE à l’orgue (concert avec les mêmes artistes à Créon le 12/12 à 16h30)
* COUTRAS : Eglise Saint-Jean-Baptiste
- 17/12 à 20h30 : CONCERT DE NOEL de l’Ecole de musique avec Philippe BEZKOROWAJNY à l’orgue
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 4/12 à 11h30 : Elève du Conservatoire Municipal
- 16/12 à 20h30 : Eric LEBRUN (Paris)

PYRENNES-ATLANTIQUES
* ST-JEAN-DE-LUZ
- 19/12 à 17h : Gabriele AGRIMONTI

IN MEMORIAM
Notre Association a encore perdu un de ses membres en la personne de Monique CAILLIEREZ. Membre fondatrice et du Conseil d’Administration, elle a participé à
de nombreuses sorties d’études (Pyrénées, Angoulême…), ses obsèques ont eu lieu en l’église de St Seurin-sur l’Isle le lundi 15 novembre dernier. Chanteuse,
musicienne et comédienne, elle était assidue aux nombreux concerts de la région (Bordeaux, Guîtres…) en compagnie de son mari à qui vont nos pensées.
Pierre MAVROMATIS qui fut pendant de nombreuses années le maître de chapelle de la cathédrale de Bordeaux est décédé en ce début du mois de décembre.
Spécialiste du chant grégorien, il dirigea pendant de nombreuses années une schola qu’il amena entre autre à Solesmes et même à Rome.

BONNES FETES A TOUS

