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N° 121  JUIN  2011 
 
EDITORIAL : 
 

 

En route pour l’été 
 

 Le mois de mai qui vient de passer n’avait rien d’un mois de mai, mais plutôt 
comme un avant goût d’été avec de fortes chaleurs presque caniculaires. Ces chaleurs 
n’épargnent pas les anches des orgues, très sensibles aux variations trop subites des 
températures. 
 Le mois de juin propose une large gamme de concerts dans notre Région. Les 
programmes des saisons musicales et des festivals proposés sont très intéressants. 
Cette saison 2011 semble être un bon cru. Profitons-en !  
 En ce début juin, A.D.OR.A. revient au Pays Basque avec les visites des orgues 
d’Urrugne et d’Hendaye. 14 personnes ont répondu à l’appel de cette sortie d’étude 
qui sera captivante. Déjà, le deuxième rendez-vous en septembre se prépare avec les 
orgues de Carcassonne, Albi et Moissac : trois lieux importants de la Région Midi-
Pyrénées, tous classés au Patrimoine Mondial par l’Unesco. 
 Eté captivant et riche en musique d’orgue avant l’inauguration tant attendue 
du grand-orgue Merklin de la basilique Saint Michel de Bordeaux. 
 Les recherches d’archives progressent petit à petit avec des documents très 
intéressants qui éclairent souvent quelques zones d’ombre dans l’histoire de l’orgue 
en Aquitaine. 
 Le site d’A.D.OR.A. continue de grandir avec encore ce mois-ci de nouveaux 
instruments. Nous espérons finir la liste des instruments en ligne avant juin 2012. 
Pour cela, de nombreux déplacements seront nécessaires pour prendre les photos et 
glaner les renseignements utiles. 
 Alors, beau temps sur les orgues !  
 
       Philippe BEZKOROWAJNY 
 

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? :  
Membre actif : 16€ (adultes) – 8€ (enfant, étudiant) 

Membre bienfaiteur : à partir de 23€ 
Envoyer votre règlement par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. à l’adresse du siège social 

Compte bancaire BNP Paribas n°10041575 
 
 
 
 
 
 
 

http://pagesperso-orange.fr/adora.orgue
mailto:adora.orgue@wanadoo.fr


LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
 

 Sortie en Pays Basque (Hendaye et 

Urrugne) le samedi 4 juin. 14 personnes se sont 

inscrites seulement, entraînant ainsi un changement 

de mode de transport, le car n’étant plus rentable. 

Un midi-bus de 9 places, loué, et la voiture du 

président transporteront les convives inscrits pour 

cette sortie qui s’annonce sous de bons auspices. 

Deux instruments d’esthétique et de taille 

différentes seront présentés par Jésus Martin-Moro 

et son épouse. 

 De nouveaux documents ont été trouvés 

aux Archives Départementales de la Gironde. 

D’autres recherches seront menées avant la trêve 

estivale. 

 Actuellement, plus de 9000 documents 

sont inventoriés dans le fond de l’association. 

 

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  

DORDOGNE 
 

* LA ROCHE CHALAIS : Eglise Notre-Dame 

de l’Assomption 

- 1/7 à 20h30 : Chrystelle DI MARCO (soprano) et 

Anne-Laure MENARD (orgue) 

 

* MENESTEROL : Eglise Saint-Pierre 

- 17/6 à 20h30 : Juan de la RUBIA 

 

 

GIRONDE 
 

* BORDEAUX : Cathédrale Saint-André 

29
ème

 Festival d’orgue international 

- 21/6 à 18h45 : Maîtrise de la cathédrale sous la 

direction d’Alexis DUFFAURE et Christian 

ROBERT (titulaire) 

- 28/6 à 18h15 : Martin BACOT (Paris) 

 entrée libre 

 

* BORDEAUX : Temple du Hâ 

- 30/6 à 20h30 : Cédric BURGELIN (cathédrale de 

Saintes) 

 

* GUITRES : Abbatiale Notre-Dame 

- 19/6 à 17h : Chorale AQUISTRIAE sous la 

direction de Christophe METREAU et Jason 

DENOM (Bordeaux : Eglise Saint Pierre) 

 entrée libre 

 

* LANGON : Eglise Saint-Gervais 

- 12/6 à 17h : Pierre COGEN 

 

* PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 18/6 à 20h30 : Michaël MATTHES 

 

* VILLENAVE D’ORNON : Eglise Saint-

Martin 

- 17/6 à 20h30 : Nicolas GREGOIRE (Angleterre) 

 

LANDES 
 

* DAX : Cathédrale Sainte-Marie 

- 5/6 à 16h  : Benjamin INTARTAGLIA 

 

PYRENEES ATLANTIQUES 
 

* BAYONNE : Eglise Saint-André 

- 26/6 à 18h : Martin BACOT (Paris) 

 

* SAINT-JEAN-DE-LUZ : Eglise Saint-Jean-

Baptiste 

- 19/6 à 16h30 : Concert des jeunes talents avec 

Jeanne MATHIEU (violon) et Agnès MATHIEU 

(orgue) 

 

* URRUGNE : Eglise Saint Vincent 

- 13/6 à 18h : Clara CERNAT (violon) et Mélina 

BURLAUD (orgue) 

   

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A. 
  

 Quatre instruments ont été ajoutés à la 

longue liste déjà en ligne : Anglet (Ste Marie et 

Notre-Dame du Refuge), Mussidan et Saint Sulpice 

de Roumagnac.  

 Actuellement, se sont donc 223 

instruments qui sont en ligne plus 9 instruments 

disparus. 

 39 instruments pour la Dordogne, 37 pour 

Bordeaux, 52 pour la Gironde, 24 pour les Landes, 

17 pour le Lot-et-Garonne et 52 pour les Pyrénées 

Atlantiques.  

 Prochainement les orgues suivantes seront 

mises en ligne : ANGLET (St-Joseph), ASCAIN, 

BORDEAUX (orgue de chœur de St Seurin et St-

Ferdinand – St Victor – Chapelle des Pères 

Spiritains – Temple des Chartrons), HURE, 

IRRISSARY, LAMOTHE-LANDERRON, 

PELLEGRUE, PEYREHORADE, PUJOLS-SUR-

DORDOGNE, RIONS, SAUVETERRE-DE-

GUYENNE, VILLENAVE D’ORNON. D’autres 

instruments disparus devraient faire leur apparition 

très bientôt : BAZAS (ancien orgue Wenner), 

BORDEAUX (orgue Haon de Ste-Croix – Orgue de 

Héman de la cathédrale – orgue Maille de la 

synagogue), OLORON-SAINTE-MARIE (ancien 

orgue de l’église Sainte Croix), STE-FOY-LA-

GRANDE (orgue Merklin de l’église ND).  

 Voilà donc du travail en perspective pour 

les semaines et les mois à venir. 

  


