
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°193 JANVIER 2018 

2018 est arrivée 
 2017 s’en est allé de façon assez venteuse et la nouvelle année commence de même avec la tempête 

Carmen. Doit-on voir dans ce nom, qu’il faut commencer l’année en musique ? 

 Quoiqu’il en soit, l’année 2018 sera chargée pour notre association. A la veille de ses vingt ans 

d’existence, A.D.OR.A. proposera avant l’été l’ouvrage tant attendu sur les orgues de Bordeaux à travers 

les siècles. Le livre comprendra plus de 250 pages illustrées permettant de tout savoir sur l’orgue à 

Bordeaux. Lors de l’Assemblée Générale de notre Association, le samedi 6 janvier prochain, j’aurai le 

plaisir de présenter les soixante premières pages. 

 L’Assemblée Générale sera également le moment où l’on présentera les différentes activités 

proposée pour l’année 2018. Deux sorties d’études sont prévues, la première à La Réole et la deuxième en 

Corrèze. Plus un grand concert à Coutras dans le cadre du Jour de l’Orgue en mai. 

 Le site internet de notre association a été momentanément laissé de côté, mais bientôt d’autres 

instruments viendront grossir la liste de l’inventaire régional. Votre Président doit se débrouiller seul pour 

mettre à jour le site, et les journées ne sont pas, hélas, extensibles ! 

 Les recherches d’archives reprendront bientôt également, elles se dérouleront dans les nouveaux 

départements de la Nouvelle Aquitaine qui n’ont pas encore été explorés. Ainsi, les recherches seront 

menées à Angoulême, La Rochelle, Poitiers et Niort dans un premier temps. Les départements de la Creuse, 

la Corrèze et la Haute-Vienne seront visités en 2019. 

 L’orgue de l’église de Saint-André de Cubzac vient d’être relevé par Bernard Raupp et des concerts 

seront proposés dès ce mois de janvier.  

 Vous êtes tous cordialement invités à notre Assemblée Générale du 6 janvier prochain.  

 Les membres du Conseil d’Administration et son Président vous présentent tous leurs meilleurs 

vœux de santé, bonheur, réussite et musique pour la nouvelle année.  A très bientôt.  
  

         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 nouveautés en décembre.  Ce sont 374 instruments 

qui sont en ligne (8 pour la Charente, 17 pour la Charente-Maritime, 5 pour la Corrèze, 4 pour la Creuse, 13 

pour les Deux-Sèvres, 45 pour la Dordogne, 75 pour la Gironde, 47 pour Bordeaux, 6 pour la Haute-Vienne, 33 

pour les Landes, 30 pour le Lot-et-Garonne, 84 pour les Pyrénées Atlantiques et 7 pour la Vienne). D’autres 

instruments seront bientôt mis en ligne.  

La mise en page de l’ouvrage sur les orgues de Bordeaux est en cours. Une souscription sera lancée avant l’été 

2018 pour une publication en septembre.  Un peu de patience. L’ouvrage comprendra plus de 250 pages avec 

illustrations en couleur et en noir et blanc.  

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 13 610 documents.  

Assemblée Générale de notre Association : le samedi 6 janvier 2018 à 14h30 à l’Ecole de Musique de 

Coutras. 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

GIRONDE  

BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 6/1 à 18h30 : Nathan DEGRANGE-RONCIER (Orléans) 

MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 6/1 à 11h30 : Pascal COPEAUX (professeur au conservatoire municipal et organiste de ND de Bordeaux) 

 

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC : Eglise Saint-André 

- 21/1 à 16h : Frédéric ZAPATA (St Ferdinand de Bordeaux) et un petit chœur accompagné par Lucie SANS (titulaire) 

 

TALENCE : Eglise Notre-Dame 

- 23/1 à 20h30 : Pierre QUEVEIL 

AU CHEVET DE NOS ORGUES 

Nouvelle rubrique concernant l’état de santé de nos orgues. Pour cette première, nous nous arrêtons aux orgues de l’église 

de Saint-Jean de Luz. L’orgue de chœur construit par Victor Gonzalez en 1931, il a besoin d’une grande restauration. Une 

souscription publique a été lancée par la paroisse (propriétaire de l’instrument) et l’Association Orgues à St Jean de Luz.  

Quand l’orgue de chœur sera restauré, il faudra s’occuper du grand orgue avec la participation financière de la 

municipalité qui en est propriétaire. Depuis 1980, aucun gros travail de relevage n’a été effectué, aussi le grand-orgue 

aura besoin, lui aussi, d’un coup de jeune. Vous pouvez faire vos dons auprès de l’Association Orgues à St Jean de Luz 

15 avenue de la Paix 64500 ST JEAN DE LUZ. Plus de renseignements sur http://orguesbasques.comeze.com/orgueluz 

Le coût de la restauration de l’orgue de chœur est d’environ 80000€ tandis que le relevage de l’orgue de tribune reviendra 

environ à 450000€.  

D’autres orgues feront l’objet d’alimenter cette nouvelle rubrique chaque mois. Nous pensons aux orgues de Ste 

Catherine de Villeneuve sur Lot, de St Nicolas de Nérac, de Mérignac en Charente, La Crèche dans les Deux-Sèvres… 

BONNE ANNEE 2018 A TOUS 
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