
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°198 JUIN 2018 

Les orgues de Bordeaux arrivent 
  

Certains pouvaient penser que c’était l’arlésienne ! Mais, ça y est, l’ouvrage que votre président écrit sur 

les orgues de Bordeaux et dont on parle depuis quelques années arrive enfin. Vous trouverez, avec cette 

Lettre, le bulletin de souscription. 

 Ce livre comprendra environ 320 pages avec des photos couleur et des reproductions de documents 

d’archives. Lieu par lieu, vous découvrirez l’histoire de l’orgue à Bordeaux depuis le 14
ème

 siècle jusqu’à 

nos jours. 

 De la cathédrale Saint-André en passant par toutes les églises existantes et disparues, les chapelles 

des couvents, l’abbatiale Sainte-Croix et les temples protestants et anglicans, les salles de spectacles et les 

cinéma, cet ouvrage se voudra le plus complet possible, même si des oublis sont toujours possibles.  

 Vous aurez, en tout cas, entre les mains, un ouvrage de référence basé sur les archives trouvées.  

 Outre, les différents lieux où un orgue résonnait, vous trouverez une biographie de plusieurs 

organistes et des facteurs d’orgues ayant travaillé à Bordeaux. 

 La souscription est lancée et durera jusqu’au 15 septembre. Les souscripteurs recevront leur livre 

dans la deuxième quinzaine de septembre. Le prix proposé pour cette souscription est de 23€ franco de 

port. Au-delà, le prix sera de 30€.  

 De format A4, l’ouvrage sera préfacé par l’organiste François-Henri Houbart, titulaire de l’église de 

la Madeleine à Paris. Lui-même, familier du patrimoine organistique bordelais, François-Henri Houbart 

effectue également des recherches sur les orgues de sa région d’origine : l’orléanais. Il est l’auteur 

d’ouvrages sur les orgues de la cathédrale d’Orléans et de sa région.  

 Donc, n’hésitez pas à réserver votre livre, car si la souscription marche bien, le livre pourrait sortir à 

la mi-septembre pour les Journées du Patrimoine.  

.  

         Philippe BEZKOROWAJNY 

  

          

mailto: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 mai.  Ce sont donc toujours 376 instruments qui sont en ligne. D’autres instruments 

seront prochainement mis en ligne.  

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 760 documents.  

RAPPEL : Sortie en Corrèze (30-31/8 et 1/9)  Meymac, Bort les Orgues, Château de Val et d’autres surprises. Inscription obligatoire 

avant le 7 juillet. Prix par personne : 260€ (possibilité de payer en plusieurs fois). 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

CHARENTE-MARITIME 

SAINTES : Cathédrale Saint-Pierre 

- 3/6 à 16h : Pascal DASSE (trompette) et Cédric BURGELIN (titulaire) 

- 30/6 à 11h : Classe de trompette du conservatoire et orgue 

CORREZE 

TULLE : Cathédrale 

- 3/6 à 17h : François DUPOUX (cathédrale de Limoges) 

DORDOGNE 

LA ROCHE-CHALAIS : Eglise Notre-Dame de l’Assomption 

- 10/6 à 17h : Caroline GY (Mezzo) et Patrick HILLIARD (orgue) 

GIRONDE  

ARCACHON : Basilique Notre-Dame 

- 30/6 à 20h30 : Maurice CLERC (Cathédrale de Dijon) 

BORDEAUX : Basilique Saint-Michel   

- 17/6 à 18h : La PSALETTE direction Pierre GOUMARRE et Jean-Emmanuel FILET (orgue) REQUIEM de FAURE 

 

BORDEAUX : Eglise Saint-Amand 

- 9/6 à 20h45 : Franck BESINGRAND (Rodez) 

MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 2/6 à 11h30 : Classes de clarinette et d’orgue du Conservatoire municipal et visite de l’orgue 

LANDES 

SAINT-PAUL LES DAX : Eglise (FESTIVAL DES ABBAYES) 

- 5/6 à 21h : Emmanuel CURT (percussions) et Thierry ESCAICH (St-Etienne du Mont à Paris) 

PYRENEES ATLANTIQUES 

BAYONNE : Cathédrale 

- 16/6 à 19h30 : Chœur et orgue 

BAYONNE : Eglise Saint-Etienne 

- 10/6 à 18h : Mark DROBINSKI (violoncelle) et Simon ADDA-REYSS (orgue)  

PAU : Temple 

- 2/6 à 19h30 : Frédéric LAMANTIA (orgue)  

VIENNE        POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande 

                             - 16/6 à 11h : Classe du Conservatoire 

http://www.orgue-aquitaine.fr/
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