
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°222 SEPTEMBRE 2020 

Un patrimoine fragile 
  

 Les vacances se terminent et la rentrée a sonné. 

 La crise sanitaire est toujours là et de nombreux concerts ont été annulés ou reportés. 

Notre association n’a pas programmé de sorties cette année, car l’organisation se faisant 

longtemps en amont, l’avenir était incertain. Si les conditions sont meilleures, nous 

programmerons ces sorties pour l’année prochaine. 

 Le mois de septembre est le mois du patrimoine depuis 1981, et comment ne pas 

évoquer le drame qui s’est produit le 18 juillet dernier. Le grand-orgue de la cathédrale de 

Nantes a totalement disparu dans un incendie criminel. Adieu donc au buffet 17
ème

 construit 

pour l’instrument de Jacques Girardet en 1619 et modifié par la suite par Levasseur (1643), 

Adrien Lépine (1767), François-Henri Clicquot (1784). L’orgue sera mis au goût du jour 

dans les années 1930 par Debierre et électrifié par Joseph Beuchet en 1955 qui porta 

l’instrument à 74 jeux.  

 Comment ne pas penser à Notre-Dame de Paris, où miraculeusement le grand-orgue 

fut épargné et actuellement en cours de démontage pour une grande restauration. 

 Si nos églises, abbatiales, basiliques, collégiales et cathédrales nous sont parvenues 

toujours debout, il faut bien prendre conscience que ce patrimoine est très fragile et peut 

disparaître rapidement. A nous de le protéger plus sérieusement. 

 Finissons par une bonne nouvelle, l’inauguration d’un orgue dans l’église paroissiale 

de la Sauve-Majeure le mois prochain. Nous parlerons plus longuement de cet orgue dans la 

Lettre du mois prochain. Bonne rentrée à tous.  

         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 pendant l’été.  Nous trouvons toujours 

387 instruments dans l’inventaire de la Région plus 16 instruments disparus, 4 pour le Gers et 18 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 7,04€ de frais de port). 

Le fonds d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 670 documents.  

L’ORGUE ET LE CONCERT 

Les concerts suivants sont indiqués sous toute réserve. Avec la pandémie, beaucoup de concerts peuvent être 

annulé : 

CHARENTE-MARITIME :  

* ROYAN : Eglise Notre-Dame 

- 19/9 à 20h30 : Orgue à 4 mains avec Marie-Paule BOUIN et S. MAIGNE 

* SURGERES : Eglise Notre-Dame 

- 5/9 à 18h : Jean-Philippe MESNIER (Maison Laffite) 

CORREZE : 

* BORT-LES-ORGUES : Eglise Saint-Germain 
- 19 et 20/9 à 15h : Visite de l’orgue 

DEUX-SEVRES : 

* CELLES-SUR-BELLE : Abbatiale 

- 20/9 à 15h30 : Philippe-Emmanuel HAAS (flûte de pan) et Dominique AUBERT (orgue) 

DORDOGNE : 

* MONTPON-MENESTEROL : Auditorium San Francisco 

- 16-17-18/9 à 20h30 : Francis CHAPELET et Uriel VALADEAU (sur réservation 20 auditeurs maximum) 

* PERIGUEUX : Cathédrale Saint-Front 

- 5/9 à 11h15 : concert du marché avec Christian MOUYEN (titulaire) 

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

- 13/9 à 16h : Francis HARDY (trompette) et Christian MOUYEN (Cathédrale de Périgueux) 

GIRONDE 

* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André 

- 19 et 20/9 à 17h : Audition des orgues 

* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix 

- 27/9 à 17h : Michel BOEDEC (orgue), Mickaël CROZIEN (cornemuse) et Anne LE CONTOUR (comédienne) 

* BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno 

- 2/10 à 20h30 : Chœur grégorien et orgue avec Frédéric BLANC (ND d’Auteuil à Paris) (sur réservation) 

* LANGON : Eglise St-Gervais 

- 13/9 à 17h : Emmanuel ARAKALIAN (St Maximin la Sainte-Baume) 
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* LA SAUVE-MAJEURE : Eglise Saint-Pierre      INAUGURATION DE L’ORGUE DE CHARLES GOUNOD 

- 3/10 de 15h à 17h Présentation de l’orgue par le facteur Stéphane PESCE 

- 3/10 à 18h : Bénédiction de l’orgue 

- 3/10 à 21h : Mathieu de MIGUEL (ND de la Dalbade à Toulouse) et Katia DARISIO (violon) 

- 4/10 à 11h : Messe solennelle avec orgue 

- 4/10 à 15h : Ensemble vocal ARCANA sous la direction de Philippe DOUENNE et Martin TEMBREMANDE (St Louis de 

Bordeaux) 

- 4/10 à 16h30 : Martin TEMBREMANDE (St-Louis de Bordeaux) et Sébastien BAHUT (clarinette) 

(Sur réservation au préalable pour l’ensemble des manifestations avant le 20 septembre) 

PYRENNEES-ATLANTIQUES 

* MONEIN : Eglise Saint-Girons 

- 11/9 à 21h : Ensemble vocal LAGUNT ETA MAÏTA (chœur basque de Pau) et orgue 

VIENNE :  

* POITIERS : Eglise Saint-Hilaire le Grand 

- 20/9 à 15h et 17h : Jacques DAUNIZEAU et Bernard REYNAUD (titulaires) 

* POITIERS : Eglise Sainte-Radegonde 

- 19/9 à 17h : Simone VILLARD (titulaire) 

IN MEMORIAM 

Cet été, Madame Suzanne PARZYSZ est décédée. Elle avait participé à plusieurs sorties de notre 

Association (Bigorre les 22 et 23 septembre 2007 – Périgord Vert le 3 mai 2008 – Le Comminges les 13 et 14 

septembre 2008). Nous nous associons au deuil de sa famille. 

****** 

 

Le grand-orgue de la cathédrale Sts-Pierre et Paul de Nantes en février 2016  

(Photo : P.Bezkorowajny) 


