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Fêtons le patrimoine !
Après un été marqué par des épisodes de forte canicule (qui impactèrent souvent nos orgues),
d’incendies de nos forêts, la rentrée est arrivée avec le spectre d’un hiver compliqué (pouvoir d’achat,
crises énergétique et sanitaire). Les festivals ont connu une affluence normale après deux années
compliquées.
Le mois de septembre est maintenant traditionnellement consacré au Patrimoine historique de notre
pays. Patrimoine architectural, archéologique, pictural, musical et littéraire. De chapelle en lavoir, de
château en manoir, d’abbaye en pigeonnier, d’usine industrielle en carrière, de grotte en parc naturel, les
Journées du Patrimoine (17 et 18 septembre) sont l’occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir des lieux
souvent inconnus, méprisés ou abandonnés.
Bien entendu, les orgues font parties de ce patrimoine et de nombreux instruments sont à découvrir
visuellement ou de façon sonore. Audition, visite et concert sont au menus de ce week-end découverte
souvent gratuitement.
Quant à notre association, nous n’avons pas pu organiser notre sortie sur trois jours fin août,
veuillez nous en excuser, nous nous rattraperons l’année prochaine.
Notre site internet devrait également connaître quelques nouveautés d’ici la fin de l’année, avec
notamment des biographies de facteurs d’orgues et d’organistes locaux.
Le mois prochain sera l’occasion de découvrir un orgue restauré en l’église Saint-Sauveur de SaintMacaire, mais nous en reparlerons dans la Lettre du mois prochain.
Bonne rentrée à tous et bonnes Journées du Patrimoine.

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. Nous trouvons 402 instruments dans l’inventaire de la Région plus 20 instruments disparus, 9 pour le Gers
et 20 pour les instruments visités. Le fonds d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 15 420 documents.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
CHARENTE
* PRANZAC : Eglise
- 18/9 à 17h : Jan Willen JANSEN (Toulouse)

CHARENTE-MARITIME
* ROYAN : Eglise Notre-Dame
- 17/9 à 20h30 : Jean-Pierre LEGUAY (titulaire honoraire de ND de Paris)

DORDOGNE
* BERGERAC : Eglise Saint-Jacques
- 25/9 à 16h30 : concert d’orgue
* MONTPON-MENESTEROL : Auditorium San Francisco
- 22 et 29/9 : Concert sur les trois orgues
* SARLAT-LA-CANEDA : Cathédrale Saint-Sacerdos
- 23/9 à 20h30 : Eric LEBRUN (Paris)
* SARLAT-LA-CANEDA : Ancien Archevêché
- 21/9 au 9/10 : Exposition sur Jean-François Lépine et la facture d’orgue

GIRONDE
* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix
- 18/9 à 18h : Philippe BEZKOROWAJNY (suppléant Ste Croix et titulaire de Ste Marie de Bordeaux-Bastide)
* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame SAISON MUSICALE 2022
- 11/9 à 17h : Vincent WARNIER (Paris : St Etienne du Mont)

LANDES
* DAX : Cathédrale Sainte-Marie
- 18/9 à 16h : Jean-Paul BLIECK (trompette) et Christophe PIEDOUX (titulaire)

PYRENNES-ATLANTIQUES
* ASCAIN : Eglise
- 18/9 à 15h30 : Découverte de l’orgue
* BELLOCQ : Temple
- 17/9 à 20h : Quatuor de sax et J.L. CHARLAS (orgue)
* CIBOURE : Eglise
- 18/9 de 15h30 à 18h : Visite de l’orgue
* PAU : Temple
- 10/9 à 20h30 : C. DESIER (violon), Luc GAUGLER (viole de gambe) et Alain CHAHAGNE (orgue)
- 1/10 à 17h30 : Gilles VERGE-BORDEROLLE
* URRUGNE : Eglise
- 18/9 : 15h30 à 18h : Visite de l’orgue

VIENNE
* POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande
- 17/9 à 11h : Laurence LUSSAULT (titulaire)

