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°200 SEPTEMBRE 2018

Une rentrée prometteuse
Cette Lettre d’A.D.OR.A. porte bien le numéro 200. Que de chemin parcouru en 200 numéros ! Le
premier numéro paraissait en mars 2000 et dix-huit ans après, votre bulletin d’information continu tous les
mois de vous apporter des nouvelles du monde de l’orgue.
L’été se termine et la rentrée est là. Ce mois de septembre commence par la sortie en Corrèze avec
la découverte des orgues de Meymac et de Bort-les-Orgues. Neuf participants ont répondu présent pour
cette dernière sortie de l’année.
Les Journées Européennes du Patrimoine (15-16 septembre) seront pour vous de découvrir non
seulement des monuments mais également des orgues.
Enfin, à la fin du mois, sortira l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par
François-Henri Houbart et écrit par votre président. La souscription continue jusqu’au 15 septembre.
Nous voudrions rendre hommage à une grande dame de l’orgue français qui vient de nous quitter en
cette fin d’été, le 28 août dernier : Mary Prat-Molinier. Elève de Marcel Dupré, Gaston Litaize et Maurice
Duruflé, Mary Prat-Molinier est nommé titulaire en 1968 des grandes orgues de la cathédrale Sainte-Cécile
d’Albi ainsi que du grand-orgue de la collégiale Saint-Salvy voisine. Elle vit la restauration de l’orgue de la
cathédrale, le plus grand orgue classique français (55 jeux, 5 claviers et un pédalier) et y enregistra de
nombreux disques. Elle garda son poste jusqu’en 2011, pour devenir titulaire honoraire.
Donc, bonne rentrée à tous, si vous n’avez pas encore souscrit au livre que nous publions, il est
encore temps de le faire. Profitez également des Journées du Patrimoine pour visiter, découvrir ou
redécouvrir notre Patrimoine qui fait la richesse de notre pays, de notre culture.
Et puis, allez au concert, la liste est encore bien longue ce mois-ci, avant les frimas de l’hiver.
.
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. Ce sont donc toujours 376 instruments qui sont en ligne. D’autres instruments seront prochainement mis
en ligne. (Bort-les Orgues, Ussel…).
Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 820 documents.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
CHARENTE-MARITIME
LA ROCHELLE : Eglise Saint-Sauveur
- 14/9 à 20h30 : Pierre QUEVAL (Paris)

CREUSE
GUERET : Eglise Sts Pierre & Paul
- 16/9 à 16h : Visite et audition des orgues par Georges LARTIGAU

DORDOGNE
MESTEROL : Eglise Saint-Pierre
- 22/9 à 20h30 : Denis BORDAGE (Lyon)
MONTPON : Auditorium San Francisco
- 20/9 à 20h30 : Francis CHAPELET et Uriel VALADEAU
PERIGUEUX : Cathédrale Saint-Front
- 9/9 à 16h30 : Amis de l’orgue de la cathédrale de Tulle sous la direction de Magali Delveux et Quentin DU VERDIER (cathédrale
de Tulle)
SARLAT : Cathédrale Saint-Sacerdos
- 8/9 à 21h : Concert de clôture de l’Académie d’Orgue

GIRONDE
BORDEAUX : Basilique Saint-Michel
- 15/9 à 18h : Paul DARROUY (titulaire)
BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix LA PERIODE ROMAINE DE HAENDEL
- 23/9 à 17h : Keilo GOMI (violoncelle), Amandine CALIGE (violon), Ilektra PATIOUPOULOU (chant), Alix BOIVERT (violon et
direction) et Thomas PELLERIN (orgue et clavecin)
BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 14/9 à 20h30 : Frédérique GROS (Le Puy)
LA REOLE : Eglise Saint-Pierre
- 30/9 à 12h : Olivier VERNET (cathédrale de Monaco) et Cédric MECKLER (orgue)

LANDES
DAX : Cathédrale Sainte-Marie
- 16/9 à 14h : Visites de l’orgue – 16h : Audition des orgues

PYRENEES ATLANTIQUES
URRUGNE : Eglise Saint-Vincent
- 15/9 à 21h : Romain LELEU (trompette) et Ghislain LEROY (orgue) hommage à Maurice André

VIENNE

POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande
- 15/9 à 11h : Laurence LUSSAULT (co-titulaire)

