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2019 : 20 bougies
Cette année 2019 marque les vingt ans de notre association qui a vu le jour le 17 juin 1999.
Que de chemin parcouru en vingt ans ! Deux ouvrages édités, l’un en 2003 sur les facteurs d’orgues
bordelais du 19ème siècle et le second en 2018 sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles. Plus de 200
bulletins mensuels d’information adressés aux adhérents et sympathisants. 34 sorties d’études du Pays
Basque à la Normandie, en passant par la Touraine et l’Ariège ainsi que l’Aveyron, de la Bigorre à la
Corrèze : près de 60 instruments visités. Près de 20 concerts organisés. 4 cartes postales éditées.
Notre site internet comprend 379 instruments consultables en ligne, et d’autres seront ajoutés en
2019.
Qu’allons-nous faire en cette année anniversaire ? Tout sera dévoilé lors de l’Assemblée Générale
du 12 janvier prochain : 2 sorties d’études – 1 repas entre adhérents – 1 concert lors des Journées de
l’Orgue – Adhésion à Orgues en France – Dépoussiérage de l’orgue de Coutras (participation avec la
paroisse) – recherches d’archives en Vienne, Charente et Charente-Maritime…
2019 est donc une année riche en projets.
Mais en cette nouvelle année, nous fêterons les 200 ans de la naissance d’un facteur d’orgues très
actif dans la région : Georges Wenner. Naît le 17 juin 1819 à Bouzonville, Wenner s’associe avec Götty
pour créer leur manufacture à Bordeaux en 1848. Cette entreprise resta à Bordeaux jusqu’en 1926 et
construisit plus de deux cent instruments.
Autre facteur à l’honneur cette année, Aristide Cavaillé-Coll dont on fêtera en octobre les 120 ans
de la mort.
Parmi les musiciens, nous fêterons les anniversaires de naissance de Henry Purcell (360 ans), Félix
Mendelssohn (210 ans) et Francis Poulenc (120 ans). Pour les anniversaires de mort, nous retenons
Haendel (260 ans), Lefébure-Wély (150 ans), et Henri Sauguet (30 ans).
.

Bonne année 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 décembre. Ce sont donc toujours 379
instruments qui sont en ligne.
L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est enfin publié.
Il est maintenant en vente au prix de 30€ (plus 6,40€ frais de port).
Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 000 documents.
Assemblée Générale le samedi 12 janvier à 14h30 à l’Ecole de Musique de Coutras.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE
EN AQUITAINE
GIRONDE
BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine
- 5/1 à 18h30 : Jean-Emmanuel FILLET
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 5/1 à 11h30 : Pascal COPPEAUX
SAINT-ANDRE DE CUBZAC : Eglise Saint-André
- 2 /1 à 16h : Chœur et Cédric BURGELIN (Cathédrale de Saintes)
TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 22/1 à 20h30 : Hendrick BURKAND

L’ECHO DES TUYAUX
L’année 2019 devrait voir les inaugurations des orgues de Barsac (restaurées par Alain Faye), de Bourg en
Gironde (restaurées par les facteurs Pellerin et Uys).
Des projets de restaurations sont en cours d’élaboration (Sainte-Catherine de Villeneuve-sur Lot – Cambo les
Bains – Sainte-Anne d’Hendaye – Saint-Pierre de Jarnac) ainsi que des projets de construction (Coulon).
N’oublions pas le grand projet de reconstruction dans l’ancien buffet du grand-orgue de la cathédrale SaintAndré de Bordeaux qui devrait voir le jour dans quelques années.

