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Le monde de l’orgue en deuil
Ce mois d’avril a vu la disparition de deux organistes : André Pagenel et Brice Montagnoux.
André Pagenel né en 1938, fit ses études à l’Institut des Jeunes Aveugles à Paris avec les
professeurs André Marchal, Gaston Litaize, Antoine Reboulot et Jean Langlais. Organiste de l’église de la
Sainte-Trinité de Cherbourg entre 1958 et 1966, il est nommé organiste titulaire des grandes orgues de la
cathédrale Saint-Etienne de Bourges. De 1966 à 2002, il tint les claviers de cet instrument dont il obtint sa
restauration en 1985 par la maison Kern. Dans un buffet du 17 ème siècle, La maison Kern installa un orgue
de 50 jeux sur 4 claviers et pédalier inauguré le 18 mai 1986. André Pagenel fut professeur d’orgue au
Conservatoire de Bourges en 1968. Il fut le fondateur et directeur artistique du festival des « très riches
heures de l’orgue en Berry ». Il est décédé le 11 avril dernier.
Le 27 avril, nous avons appris le décès de l’organiste Brice Montagnoux. Né en 1978 à Annecy, il
fit ses études au CNSM de Lyon avec Louis Robillard et Jean Boyer. Lauréat du Concours international
d’orgue Xavier Darasse à Toulouse, il reçoit en 2004 le Grand Prix d’orgue Jean-Louis Florentz de
l’Académie Française des Beaux-Arts. Après avoir enseigné l’orgue au CRR Toulon-ProvenceMéditerranée, il dirigea le CRR de Gap. Il fut titulaire des orgues historiques de la basilique SainteMadeleine de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Il est décédé à la suite d’une longue maladie.
Ce mois de mai est l’occasion de fêter l’orgue lors du Jour de l’Orgue les 7 et 8 mai prochains.
Les orgues de Charente seront à l’honneur également lors du 28ème Festival des Orgues en Charente
sous la houlette artistique de Frédéric Ledroit, titulaire du grand-orgue de la cathédrale d’Angoulême. Ce
département a déjà été visité par notre Association, mais nous y sommes retourné le 27 avril dernier pour
découvrir l’orgue Renaissance de l’abbatiale de Saint-Amant-de-Boïxe. Cet orgue résonne magnifiquement
dans la longue nef de cet édifice qui est encore en travaux pour de long mois.
Bonne fête de l’orgue à tous.

Philippe BEZKOROWAJNY
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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. Nous trouvons 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 15 230 documents.
La sortie d’étude du 26 avril dernier en Charente s’est bien passée. Le groupe de 7 personnes a pu visiter
le matin sous un soleil radieux le magnifique château de La Rochefoucauld. Après un bon repas aux
bords de la Tardoire, ce fut la visite de l’abbatiale de Saint-Amant de Boixe avec son orgue Renaissance.
Une très belle sortie en attendant celle de la fin de l’été.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
CHARENTE
* ANGOULEME : Cathédrale Saint-Pierre 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 6/5 à 21h : Bernhard MARX
- 8/5 à 18h : Chœurs et orgue avec les chœurs Noctambule et Acamac et Frédéric LEDROIT (titulaire) au profit de l’Ukraine
* COGNAC : Eglise Saint-Léger 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 7/5 à 21h : Chœurs et orgue avec les chœurs Noctambule et Acamac et Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême)
* JARNAC : Eglise Saint-Pierre 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 14/5 à 21h : Frédéric LEDROIT (Cathédrale d’Angoulême)
* LA ROCHEFOUCAULD : Collégiale 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 20/5 à 21h : Chœurs et orgue avec les chœurs L’Air de Rien et Sillon et Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême)
* MANSLE : Eglise 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 15/5 à 18h : Raphaëlle SORNETTE (violon) et Blandine PICCININI (orgue)
* MONTBRON : Eglise Saint-Léger 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 13/5 à 21h : Carl GRAINGER
* PRANZAC : Eglise
- 14/5 à 20h : Olivier HOUETTE (Cathédrale de Poitiers)
* ROUMAZIERES LOUBERE : Eglise de Chantrezac 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 21/5 à 21h : Frédéric LEDROIX (orgue) et Franck LEBLOIS (basson)
* RUFFEC : Eglise Saint-André 28ème FESTIVAL D’ORGUE EN CHARENTE
- 22/5 à 18h : Frédéric LEDROIT (orgue) et les Sonneurs de Tusson

CHARENTE-MARITIME
* ROYAN : Chapelle de Pontaillac
- 8/5 à 15h : découverte des orgues
* ROYAN : Temple
- 8/5 à 17h : découverte des orgues
* ROYAN : Eglise Notre-Dame
- 8/5 à 19h : découverte des orgues

* SAINTES : Eglise Saint-Vivien
- 28/5 à 11h : Tristan BLANCHARD

CORREZE
* BORT-LES-ORGUES : Eglise Saint-Germain
- 6/5 à 20h30 : Damien CATALANOTTI (cor) et Emmanuel HOCDE (orgue)

DEUX-SEVRES
* CELLES-SUR-BELLE : Abbatiale
- 6/5 à 20h30 : Olivier HOUETTE (Cathédrale de Poitiers)
- 8/5 à 17h : Elèves de la Master Class d’orgue

DORDOGNE
* CHANTERAC : Eglise Saint-Pierre
- 22/5 à 16h : Sylvain ROUX

GIRONDE
* BORDEAUX : Basilique Saint-Michel
- 7/5 à 17h : Paul DARROUY (titulaire)
- 11/5 à 18h30 : Heure d’orgue du CRR de Bordeaux
- 15/5 à 17h : Pierre QUEVAL (orgue) et Philippe RICHARD (récitant) dans le Chemin de Croix de Dupré
* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 7/5 à 21h : Jean-Marie COLIN (orgue) et Adrien DEMON (dessin)
* BOURG-SUR-GIRONDE : Eglise Saint-Géronce
- 7/5 à 20h30 : Rémy COUVEZ (vielle à roue) et David LAUER (orgue)
* COUTRAS : Eglise Saint-Jean-Baptiste
- 14/5 à 20h30 : Orgues et instruments avec Philippe BEZKOROWAJNY (Bordeaux) et les classes de flûtes, trompettes, saxophone et
violon de l’école de musique
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 12/5 à 20h30 : Frédéric MUÑOZ (St Guilhem-le-Désert)

LANDES
* DAX : Cathédrale Sainte-Marie
- 8/5 à 16h : Christophe PIEDOUX (titulaire) et Sarah BERLON (flûte)

PYRENNES-ATLANTIQUES
* MONEIN : Eglise Saint-Girons
- 6/5 à 20h30 : Audition de la classe d’orgue
- 7/5 à 20h30 : Loriane LLORCA
* PAU : Temple protestant
- 7/5 à 17h30 : Eric SAINT-MARC (Pau)
* URRUGNE : Eglise Saint-Vincent
- 8/5 à 18h : Vincent GENVRIN

