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Celles sur Belle en fête
En 1137, le prieuré Notre-Dame de Celles-sur-Belle fut érigé au rang d’abbaye par l’évêque de
Poitiers. L’abbaye devint alors une étape importante sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.
Reconstruite au 17ème siècle, l’abbatiale Notre-Dame se voit de loin grâce à son clocher trapu de 47
mètres de hauteur. Un portail de style mozarabe à six voussures polylobées est un vestige du moyen-âge
ainsi que les chapiteaux sculptés de la façade nord.
Un immense escalier permet de descendre dans la nef de quatre travées et d’une hauteur de dix-sept
mètres. Long de 83 mètres, l’édifice en impose. Depuis quelques mois, au-dessus du grand escalier, un
orgue monumental trône entre terre et ciel.
Le 22 avril dernier, l’évêque de Poitiers a béni cet instrument qui prend place de celui qui existait
depuis le 17ème siècle et qui avait disparu complètement en 1799.
Plus de 200 ans après, un orgue est à nouveau installé dans la nef de l’abbatiale à l’initiative de
Pierre Archimbault (habitant de Celles) et de Jean-Michel Dieuaide (conseiller technique et organiste).
L’association « les Amis de l’orgue européen de Celles-sur-Belle » fondée en 2008 se porte acquéreur d’un
orgue Roethinger de 1957 installé chez les bénédictines du monastère St-Louis de Temple à Limon près de
Paris.
Le facteur Olivier Chevron construit l’orgue, doté d’un buffet neuf, dans ces ateliers entre 2014 et
2016. Le buffet moderne en chêne clair et agrémenté d’éléments en fer forgé façonnés par des artisans
locaux. Remonté sur la tribune, devant supporter près de treize tonnes de matériel, dans le dernier tiers de
2017, l’instrument résonne à pleins poumons depuis le mois d’avril. Les 61 jeux (41 réels) sont répartis sur
quatre claviers manuels et un pédalier.
Le jeune organiste titulaire des grandes orgues Clicquot de la cathédrale de Poitiers, Olivier
Houette, qui nous avait présenté son orgue, lors de notre sortie dans la Vienne en 2016, aura le grand
privilège d’inaugurer cet instrument le samedi 5 mai prochain. Longue vie à ce nouvel instrument.
.
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 avril. Ce sont donc toujours 376
instruments qui sont en ligne. D’autres instruments seront prochainement mis en ligne.
La mise en page de l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux avance bien. 300 pages sont presque finies, il reste
quelques photos à inclure et relire l’ensemble. Une souscription sera lancée avant l’été 2018 pour une
publication en septembre. Un peu de patience.
Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 750 documents.
La sortie d’étude à La Réole et Duras s’est bien déroulée sous un soleil estival. La visite du château de Duras a
été un enchantement (plus d’une heure et demie). L’audition des orgues de l’église Saint-Pierre de La Réole a
ravi les oreilles et les yeux des onze participants.
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
Beaucoup de concerts en ce mois de mai annonçant une saison estivale très riche à travers les départements de notre
grande région de Nouvelle Aquitaine.

CHARENTE
ANGOULEME : Cathédrale Saint-Pierre
- 22/5 à 21h : Olivier RIVIERE (percussions), voix d’enfant et Frédéric LEDROIT (titulaire)
- 26/5 à 21h : Orchestre et chœurs de l’ACOMAC sous la direction d’Eric BOUCHER et Frédéric LEDROIT (orgue)
COGNAC : Eglise Saint-Léger
- 25/5 à 21h : Frédéric LEDROIT (orgue)
MANSLE : Eglise
- 4/5 à 21h : Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême) et quatuor à cordes AMES
MERIGNAC : Eglise
- 6/5 à 18h : Nicole BOUCHER (mezzo), Eric BOUCHER (clarinette) et Frédéric LEDROIT (orgue)
MONTBRON : Eglise
- 18/5 à 21h : Roxane COMMIOTO (soprano), Jacques NICOLAS (violoncelle) et Frédéric LEDROIT (orgue)
PRANZAC : Eglise
- 26/5 à 20h : Bruno FORST

CHARENTE-MARITIME
SURGERES : Eglise Notre-Dame
- 13/5 à 17h : Elèves du conservatoire

CORREZE
BORT LES ORGUES : Eglise
- 13/5 à 17h : Fabrice DI FALCO (haute contre) et Laurent JOCHUM (St Jean-Baptiste de Belleville à Paris)

DEUX SEVRES
CELLES SUR BELLE : Abbatiale Notre Dame
INAUGURATION DES ORGUES
- 5/5 à 20h30 : Olivier HOUETTE (cathédrale de Poitiers)

GIRONDE
BORDEAUX : Cathédrale Saint-André
- 12/5 à 20h30 : Ensemble de cuivres de la musique de la Force Aérienne et grandes orgues
- 13/5 à 20h30 : Jean-Baptiste DUPONT (titulaire)
JOUR DE L’ORGUE
BORDEAUX : Basilique Saint-Michel
- 13/5 à 17h : Paul DARROUY (titulaire)

JOUR DE L’ORGUE

BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
HOMMAGE A MICHEL CHAPUIS
- 20/5 à 17h : Paul GOUSSOT (titulaire) et Frédéric MUÑOZ (St-Guilhem de Désert)
BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin
- 12/5 à 17h : Classe du Département d’instruments anciens du Conservatoire de Bordeaux dans les Sonates en trio de J.S.
Bach avec Olivier MATHIEU, Pierre COMPTE et Aurélien MATHE à l’orgue
BOULIAC : Eglise Saint-Siméon
- 6/5 à 17h : Marie Cécile DARME (harpe), Myriam DARME (flûtes) et Philippe BEZKOROWAJNY (orgue)
COUTRAS : Eglise Saint Jean-Baptiste
JOUR DE L’ORGUE
- 12/5 à 20h30 : Concert autour de l’orgue avec les professeurs de l’école de musique et des amis musiciens, Philippe
BEZKOROWAJNY à l’orgue
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 5/5 à 11h30 : Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême)
- 2/6 à 11h30 : Classes de clarinette et d’orgue du Conservatoire municipal et visite de l’orgue

LANDES
DAX : Cathédrale Sainte-Marie
- 6/5 à 17h : 30ème anniversaire de l’orgue
- 13/5 à 16h : Christophe PIEDOUX (titulaire)

PYRENEES ATLANTIQUES
BAYONNE : Cathédrale Notre-Dame
- 14/5 à 20h30 : Hommage à Bernadette Carrau avec Orchestre et chœur du Conservatoire et Thomas OSPITAL (Paris :
St-Eustache)
MONEIN : Eglise Saint-Girons
- 11/5 à 20h30 : Frédéric DESCHAMPS (cathédrale d’Albi)
PAU : Temple
- 2/6 à 19h30 : Frédéric LAMANOIA (orgue)
SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint-Jean-Baptiste
- 21/5 à 17h : Quintette de cuivres de l’orchestre d’Euskadi et Ana BELEN GARCIA PEREZ (orgue)

VIENNE
POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande
- 19/5 à 11h : Matthieu ODINET

