
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 BNP 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°154  JUIN 2014 

En attendant l’été… 

 

 Les beaux jours arrivent et déjà les festivals commencent à pointer leurs programmes musicaux.  

 Les églises perdent peu à peu leur froideur hivernale et les orgues préparent leurs tuyaux pour le 

plaisir des oreilles des mélomanes. 

 La fin de l’année 2013 et cette année 2014 ont été riche en inauguration d’orgues neuves ou 

restaurées (Urt, Ciboure, Monein, Saint Palais). Les Pyrénées ont fait fort et cela continu ce mois-ci avec 

les orgues Merklin de l’église Saint-Etienne de Bayonne. 

 La restauration de cet instrument confiée aux facteurs d’orgues Pellerin et Uys se clôturera avec 

l’inauguration le 15 juin prochain sous les doigts du talentueux Thomas Ospital. 

 Les Pyrénées sont encore à l’honneur avec le projet de construction d’un orgue neuf dans le temple 

de Pau en remplacement de l’orgue Wenner très fatigué. Un autre orgue, anglais celui-là viendra bientôt 

résonner sous les voûtes du chœur de l’église Notre-Dame de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, qui avait 

déjà eu un orgue Merklin qui a disparu au cours du 20
ème

 siècle. 

 Les recherches d’archives ont repris à Bordeaux en attendant de faire un petit tour à Mont-de-

Marsan et à Auch puis Nantes. En ce moment, des recherches généalogiques sur les facteurs d’orgues ayant 

travaillé en Aquitaine ou sur des organistes bordelais sont en cours. Vous découvrirez le résultat de ces 

recherches dans l’ouvrage en cours d’écriture et qui devrait voir le jour à la fin de cette année  ; son thème 

sera les orgues de Bordeaux à travers les siècles. Se sont déjà plus de 230 pages qui sont écrites et il y a 

encore du travail et il va falloir y ajouter les illustrations. Ce long labeur continuera durant l’été afin de 

terminer l’écriture à temps avant la fin de l’année. 

 Profitez des beaux jours du mois de juin annonçant l’été, le jour de la fête de la musique, et 

rappelez-vous, que le 17 juin cela fera 15 ans que notre association a vu le jour.  

 Alors, joyeux anniversaire A.D.OR.A. ! 

         Philippe BEZKOROWAJNY 

mailto:adora.orgue@wanadoo.fr


LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 

Le fond d’archives de l’association est riche de près de 10 900 documents. 

Le nouveau site internet d’A.D.OR.A est en ligne depuis le 21 avril dernier. Plus moderne et plus convivial, il 

reprend les grandes lignes de l’ancien. Agrémenté de nouvelles technologie, ce site évoluera tranquillement au 

fil des mois. Un grand merci à Stéphane Raffaud, webmaster de l’association, pour son travail immense pour la 

refonte du site. Nouvelle adresse : www.orgue-aquitaine.fr 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

- BAYONNE : Eglise Saint-Etienne INAUGURATION DES ORGUES RESTAUREES 

Dimanche 15 juin à 18h : Concert inaugural par Thomas OSPITAL (Ciboure) 

- BORDEAUX : Cathédrale Saint-André  32
ème

 Festival International d’Orgue Mardi 24 juin à 18h : Samuel 

LIEGON (St Pierre de Chaillot à Paris) et Mardi 1
er
 juillet à 18h : Riccardo ADAMO (Italie) 

- CIBOURE : Eglise Notre-Dame Dimanche 1
er
 juin à 18h : Michel BOUVARD (St Sernin de Toulouse)  

- GUITRES : Abbatiale Notre-Dame Dimanche 22 juin à 17h : Chorale AQUISTRIAE  sous la direction de 

Christophe MESTREAU et Jason DENOM (St Pierre de Bordeaux) 

- MENESTEROL : Eglise Saint Pierre Jeudi 19 juin à 20h30  Thomas OSPITAL (Ciboure) 

- MERIGNAC : Eglise Saint Vincent Samedi 7 juin à 11h30 Elèves de la classe d’orgue du Conservatoire de 

Mérignac 

- MIMIZAN : Eglise ND de l’Assomption Samedi 31 mai à 21h Chorale de la paroisse St Joseph du Born, 

Cécile CLEMENT (Mezzo-soprano) et Caroline DUBROCA-CHAUDRU (cathédrale d’Aire sur l’Adour) 

- PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent  Samedi 21 juin à 21h : Yannick BELKANICHI (trompette) et Caroline 

DUBROCA (cathédrale d’Aire sur l’Adour) 

- SAINT-ASTIER : Eglise Saint Astier  Dimanche 1
er
 juin à 16h  Chœur de l’Isle de Coutras sous la direction 

de Céline FURRER et Philippe BEZKOROWAJNY (Ste Marie de la Bastide à Bordeaux) 

- SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint Jean-Baptiste Lundi 9 juin à 17h Elisabeth VIDAL (soprano), André 

COGNET (ténor) et Jésus MARTIN MORO (titulaire) 

- ST-PIERRE DU MONT : Eglise Saint Pierre Samedi 14 juin à 21h : Olivier HOUETTE (Poitiers) 

- URRUGNE : Eglise Saint Vincent de Xaintes Dimanche 22 juin à 18h Mathias LECOMTE et Cindy 

CASTILLO (Bruxelles) 

L’ECHO DES TUYAUX 

- PAU : Temple : l’association « Musique au Temple » s’est lancée dans une grande aventure de reconstruction 

de l’orgue du temple. En 1873, Georges Wenner installait un orgue romantique sur la tribune. Remanié et 

bricolé plusieurs fois, l’instrument est arrivé aujourd’hui très fatigué d’où la nécessité de le remplacer par un 

orgue neuf de 16 jeux sur deux claviers manuels et un pédalier. Le coût de cet instrument est de 235 000€. Le 

financement acquis est de 185 000€ et il ne reste que 50 000€ à trouver grâce au mécénat. L’installation de cet 

instrument est prévue pour la mi-2015. Renseignements à Musique au temple 7, rue Raymond Planté 64000 

PAU ou sur http://musiqueautemple.jimdo.com 

- SAINTE FOY LA GRANDE : Eglise Notre-Dame : l’église Notre-Dame de la dernière bastide girondine 

sur la route de Bergerac possédait des inaugurées le 19 juillet 1893 en transmissions électriques installées par la 

maison Merklin. Cet instrument a disparu dans la première moitié du 20
ème

 siècle. Un projet d’installation d’un 

orgue anglais datant de 1901 et construit par les facteurs Nicholson et Newbegin pour l’église baptiste de 

Durham est en cours. L’orgue est en cours de restauration, il possède 13 jeux sur deux claviers et pédalier. Un 

appel au don est lancé pour couvrir un coût d’environ 50 000€. Renseignements auprès de la paroisse : 

eglisestefoy@free.fr ou au 05 57 46 03 38. 

http://musiqueautemple.jimdo.com/
mailto:eglisestefoy@free.fr

