
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LA LETTRE D’A.D.OR.A. 

Association pour le Développement de l’ORgue en Aquitaine 

Siège social : Mairie de Coutras  B.P. 69  33230 COUTRAS 

 

N°194 FEVRIER 2018 

Saint-Denis en deuil 
 Le 12 janvier dernier, l’organiste de la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France, nous 

quittait des suites d’une longue maladie. 

 Elève de Rolande Falcinelli, Pierre Pincemaille était diplômé du Conservatoire de Paris avec cinq 

premiers prix (harmonie, contrepoint, fugue, orgue et improvisation). En 1987, il est nommé organiste 

titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de la basilique-cathédrale de Saint-Denis, poste qu’il occupa seul pendant 

trente ans. 

 Il fut professeur de contrepoint au CNSM de Paris, d’improvisation à l’orgue au CRR de St Maur 

des Fossés et d’harmonie et contrepoint au CRD de St Germain en Laye.  

 Brillant interprète, il était un improvisateur de talent. Concertiste international, il remporta cinq 

grands prix de concours internationaux : Lyon, Beauvais, Strasbourg, Montbrison et Chartres.  

 Un grand nom de l’orgue nous quitte encore après Marie-Claire Alain, André Isoir, Suzanne 

Chaisemartin et Michel Chapuis. 

 L’Assemblée Générale de notre association s’est déroulée le 6 janvier dernier fixant ainsi les 

objectifs à venir. Le repas entre adhérents le 11 février prochain et les deux sorties d’études (La Réole en 

avril) et la Corrèze (fin août). 

 La sortie de l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles aura lieu après l’été. Une 

souscription sera lancée avant les vacances estivales. L’ouvrage comprendra plus de 250 pages avec des 

illustrations en couleur. La mise en page est en cours, elle avance bien. Cet ouvrage devrait révéler bien des 

secrets sur les orgues bordelaises et sur les organistes. 

 Un peu de patience, ce livre sera bientôt en vos mains. 

 En attendant, bonne lecture, et rendez-vous au mois prochain. 

.  
  

         Philippe BEZKOROWAJNY 
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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 Un seul instrument a été ajouté en janvier : l’orgue italien de 

l’abbatiale de Cadouin visité par notre association l’année dernière.  Ce sont donc  375 instruments qui sont en 

ligne (8 pour la Charente, 17 pour la Charente-Maritime, 5 pour la Corrèze, 4 pour la Creuse, 13 pour les Deux-

Sèvres, 46 pour la Dordogne, 75 pour la Gironde, 47 pour Bordeaux, 6 pour la Haute-Vienne, 33 pour les 

Landes, 30 pour le Lot-et-Garonne, 84 pour les Pyrénées Atlantiques et 7 pour la Vienne). D’autres instruments 

seront bientôt mis en ligne.  

La mise en page de l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux est en cours. Une souscription sera lancée avant l’été 

2018 pour une publication en septembre.  Un peu de patience. L’ouvrage comprendra plus de 250 pages avec 

illustrations en couleur.  

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 660 documents.  

Repas entre adhérents le dimanche 11 février aux Artigues de Lussac. Prix par personne : 29.50€. 

Inscription avant le 5 février. 

 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

GIRONDE  

BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 3/2 à 18h30 : Mathieu de MIGUEL (Toulouse) 

MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 3/2 à 11h30 : Jean-Baptiste MONNOT (St-Ouen de Rouen) 

 

TALENCE : Eglise Notre-Dame 

- 27/2 à 20h30 : Stéphane BOIS (Mirepoix) 

 

AU CHEVET DE NOS ORGUES 

Après l’orgue de Saint-André de Cubzac, celui de l’église Saint-Géronce de Bourg-sur-Gironde est en train de se faire une 

cure de jeunesse. Les facteurs Didier Pellerin, François Uys et Frédéric Brethes ont démonté l’orgue de tribune pour 

quelques mois de travaux. L’instrument construit en 1861 par Georges Wenner et Jacques Götty, agrandit par Gaston 

Maille en 1884 avait besoin d’un grand relevage.  

Ce sont surtout la mécanique et la soufflerie qui seront aux petits soins. Les 627 tuyaux seront nettoyés et réharmonisés. 

L’Association des amis des orgues pour la sauvegarde du patrimoine Bourgeais a lancé une souscription pour aider le 

financement de ces travaux d’un montant d’environ 40000€.  

Renseignements : aospb.blogspot.com/ 

Nous parlerons d’un autre instrument le mois prochain. 
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