
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°231 JUIN 2021 

L’orgue déconfiné 
  

 Avec le déconfinement progressif, les orgues de la Nouvelle Aquitaine vont faire 

peau neuve avec quelques projets de restauration. 

 Ainsi, l’orgue de chœur de la cathédrale Saint-André de Bordeaux sera bientôt 

restauré en attendant que le grand-orgue le soit à son tour (appel au Mécénat pour une 

opération de près de trois millions d’euros).  

 L’orgue de l’église Notre-Dame de Monségur va également prochainement être 

restauré. Autre projet très intéressant, la réhabilitation de l’orgue de la Synagogue de 

Bordeaux partiellement détruit en 1944 par les Allemands.  Ces deux projets sont sous 

l’égide de la Fondation du Patrimoine. 

 Le grand-orgue de St-Jean-de-Luz a besoin également de travaux évalués à 370 000€ 

(mise aux normes de l’électricité, relevage de la tuyauterie et de la mécanique, nettoyage 

des buffets du milieu du 17
ème

 siècle). Une souscription est lancée également via la 

Fondation du Patrimoine.  

 Un projet de relevage de l’orgue du temple de Ste Foy la Grande est également en 

cours.  

 Enfin, les orgues de Saint-Macaire sont bientôt terminées, et celles de La Sauve-

Majeure seront inaugurées le 5 juin prochain.  

 Des concerts d’orgues commencent à être programmés après près d’un an de silence, 

pour notre plus grande joie.  

  

         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.  Pas de nouveauté en mai.  En juin, des mises à jour et 

l’orgue de la Synagogue de Bordeaux devraient être en ligne. 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 14 950 documents.  

La mise en ligne d’instrument sur le site national d’inventaire progresse avec 128 instruments 

consultables pour la Nouvelle-Aquitaine. Inauguration officielle du site en octobre. 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

CHARENTE 

* COGNAC : Eglise Saint-Léger 

- 6/6 à 16h : Alexandre VAY (Violoncelle), Marc PAPADOPOULOS (violon) et Vincent DUBOIS (orgue) 

DORDOGNE 

* NONTRON : Eglise Notre-Dame des Ronces 

- 26/6 à 16h30 : Patricia CHERTIER (flûte) et Olivier SALANDINI (orgue) 

GIRONDE 

* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André 

- 19/6 à 20h30 : Jérémy GRENET (violoncelle) et Jean-Emmanuel FILET (orgue de chœur) 

* BORDEAUX : Basilique Saint-Michel 

- 27/6 à 17h : Pascal ANSEL (trompette) et Alexis DROY (orgue) 

* CARIGNAN : Eglise Saint-Martin 

- 19/6 à 20h : Ensemble TRAVERSEE avec Myriam DARME (flûte), Maïa DARME (harpe) et Philippe BEZKOROWAJNY (orgue) 

* GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint-Maurice 

- 24/6 à 20h : Pierre QUEVAL 

* LA SAUVE-MAJEURE : Eglise Saint-Pierre  INAUGURATION DE L’ORGUE 

- 19/6 à 20h30 : Katia DARISIO (violon) et Matthieu de MIGUEL (orgue) 

PYRENNES-ATLANTIQUES 

* URRUGNE : Eglise Saint-Vincent 

- 6/6 à 18h : Yoann TARDIVEL hommage à St Saëns 

- 27/6 à 15h30 : Audition de la classe d’orgue associative de la Côte Basque 

HAUTE-VIENNE 

* LIMOGES : Eglise Saint-Michel aux Lions 

- 8/6 à 19h30 : Olivier SALANDINI et l’Orchestre de l’Opéra de Limoges sous la direction de Julien CHAUVIN 
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