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L

a Fédération Béarn des Orgues est toujours
vivante.

Sans doute, pandémie oblige, elle fut particulièrement silencieuse en 2020, les associations qui la
composent ayant été contraintes d’annuler leurs
concerts.
Cette année, malgré les annulations de la Semaine
de l’Orgue à Monein et de l’audition des élèves à
Lescar, prévues en mai en période de confinement,
il semble que nous puissions bénéficier d’une
éclaircie. Déjà, un concert a été donné à Lescar le
29 mai.
Les associations de Bellocq, Lescar, Monein, Nay,
Sarrance et Pau (le Temple) reprennent le chemin
de cette 17e Route des Orgues.
Vous retrouverez dans cette brochure la présentation
de chaque site ainsi que les concerts proposés par
certaines associations. À la fin de ce document
figure le récapitulatif de toutes les animations
offertes.
Pour Lescar, les concerts précèdent le « relevage »
de l’orgue qui rendra toute sa splendeur à l’instrument.
Des incertitudes sur la situation sanitaire subsistent.
Nous vous invitons à vérifier localement les
informations données dans cette brochure. Des
changements de date, d’horaire ou de programme
peuvent advenir.
Mais restons optimistes et que souhaiter si ce n’est
un bel été musical !
La Présidente de la Fédération Béarn des Orgues,

Marie-Gabrielle DABAN

www.bearn-des-orgues.fr

COUVERTURE
Aquarelle : Étienne RETAILLEAU

La musique retrouvée
Comme toutes les associations culturelles, la
fédération Béarn des Orgues a dû observer une
longue veille en raison des contraintes sanitaires
imposées par la pandémie. Le Département, mais
aussi l’Etat et toutes les collectivités territoriales
sont venus en aide aux acteurs de nos territoires
pour leur permettre d’éviter au maximum les
dommages de cette difficile traversée. Aujourd’hui,
même si nous devons rester prudents, l’été
s’annonce sous les auspices d’une reprise générale
des activités, au rang desquelles arrivent en bonne
place le spectacle vivant et les concerts. C’est
donc avec plaisir que nous nous associons à cette
17e Route des Orgues. Elle nous emmène une
nouvelle fois à la rencontre de musiciens
extrêmement talentueux. Son principe d’itinérance
ajoute encore au plaisir puisqu’il fait la part belle
au patrimoine du Béarn et qu’il est aussi une idée
de partage et de partenariat entre associations, au
nom des orgues et de la musique.
A tous, souhaitons une excellente Route des Orgues.
Le Président du Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques

L’orgue de la cathédrale de Lescar
est un orgue Wenner (1870) classé
Monument Historique, buffet et
instrument. Il est composé de 32 jeux,
répartis sur 3 claviers et un pédalier.

Lescar

et ses environs
« une identité au coeur du Béarn »

Samedi 10 juillet

L

a cathédrale romane de LESCAR est édifiée à partir de 1120 par l’évêque Gui
de Lons et le vicomte de Béarn, Gaston IV, durant la période des croisades
espagnoles auxquelles ils participent avec éclat. Elle sera transformée et restaurée de nombreuses
fois au cours des siècles. Classée Monument Historique depuis 1843, elle renferme de nombreux joyaux tels
que les chapiteaux, les modillons du chevet, la mosaïque romane du « petit chasseur maure », du mobilier
des XVIIe et XVIIIe siècles et une peinture murale du XVIIe siècle.
L’orgue de la cathédrale de Lescar est classé au titre des monuments historiques pour son buffet de style
Régence et pour sa partie instrumentale. Il a été construit en 1869 par Georges Wenner, facteur d’orgue
originaire de Moselle qui s’est installé à Bordeaux en 1848. Une restauration de l’orgue, qui se veut fidèle à
l’instrument de G. Wenner, a été achevée en 2000 par N. Toussaint, facteur d’orgue à Nantes. Sur les années
2021-2023 l’orgue fera l’objet d’un relevage qui a été confié à la manufacture PESCE, atelier de facteur
d’orgue établi à Pau.

10h 30 - Accueil et départ devant le porche de la cathédrale de Lescar.
Visite touristique à Garos (moulin, poterie),
avec pique-nique sorti du sac.

19h • CONCERT d’Orgue

Emmanuel Hocdé
Grand prix d’interprétation (2002)
du Concours international d’orgue de Chartres
Programme : J-S. Bach, F. Liszt, A. Fauchard.

20h 30 Repas au cœur de la cité.
> Les déplacements s’effectueront en voiture particulière. On se regroupera au départ.
> L’ASOCL se réserve le droit de modifier le programme en cas de force majeure.
Forfait journée : 33 e (visites + repas + concert)
Repas/Concert : 30 e
Concert : Adultes : 12 e / Adhérents : 10 e / Gratuit jusqu’à 14 ans
Organisé par l’Association de l’Orgue de la Cathédrale de Lescar
Inscription pour le repas avant le 3 juillet auprès de B. PICCO : 06 18 45 63 75
Contact durant la journée : 07 77 69 91 83 (M. MORY)

L’orgue du facteur Delaunay, datant de
1684, a été entièrement reconstruit dans
l’esprit du XVIIe siècle ; son buffet classé
Monument Historique a retrouvé sa
prestance et ses dimensions d’origine.
Il comprend désormais 26 jeux répartis
sur trois claviers manuels de 56 notes et
un pédalier de 30 notes.

Monein

Cité historique au coeur du Béarn

Vendredi 16 Juillet

L

’église SAINT-GIRONS, la plus importante et peut-être la plus belle du
Béarn, fut édifiée au XVe siècle. Elle possède une charpente exceptionnelle,
remarquablement mise en valeur par un spectacle son et lumière.
L’orgue du XVIIe siècle qu’elle abrite a connu, au fil des ans, bien des vicissitudes qui ont
nécessité l’intervention de plusieurs facteurs d’orgues : Mauroumec en 1775, Vincent CavailléColl en 1866 et les facteurs Pesce entre 1972 et 1976.
En 2012, sous l’impulsion de l’Association des « Amis de l’Orgue Saint-Girons » et de la Municipalité
de Monein, ces mêmes facteurs ont entrepris un travail de restauration et d’agrandissement de
l’instrument. L’inauguration du nouvel orgue a eu lieu en 2014.

21h • CONCERT Hautbois et Orgue

Pascal JEAN, hautbois solo à l’orchestre de
l’Opéra des Landes.
Éric SAINT-MARC, organiste titulaire des orgues
de St-Jacques et St-Martin à Pau.
Programme : Programme : J-S. Bach, A. Corelli,
G. Boni, E. Morricone...

Entrée : 12 E (8 E adhérents).
Association organisatrice : Amis de l’orgue Saint-Girons de Monein
Renseignements : 06 11 66 35 53 (Jean-Claude Oustaloup)

Le nouvel orgue polyphonique du temple,
doté de 16 jeux sur 2 claviers de 56 notes
et un pédalier de 30 notes, a été conçu et
construit par Frédéric Desmottes, Maître
Facteur d’orgues à Landete (Cuenca,
Espagne).
Installé en mai 2016, il a été inauguré les
5 et 6 novembre de la même année.

Pau

Ville anglaise

Jeudi 5 Août

L

a Ville de PAU est marquée par douze siècles
d’histoire. Au XI e siècle simple bourgade au
passage du Gave, puis défendue par un château érigé sur un
promontoire, elle devint ville princière au XVe siècle.
Dès le début du XVIe siècle, la Réforme est présente à Pau et
dans le Béarn de Jeanne d’Albret.
Au XIXe siècle on l’appelle « Pau, Ville anglaise ». Grâce aux
vertus de son climat, la ville est appréciée des Irlandais, Anglais
et Écossais ; de nombreux édifices témoignent de cette époque
tels que des villas, le palais Beaumont et la « Christ Church » qui
deviendra le temple protestant.
Édifié sur un terrain acquis par la duchesse Élisabeth de Gordon
en 1837, le temple a été financé par les communautés anglicane et réformée. Il sert désormais de
lieu de culte à l’Église réformée de Pau. Situé rue Serviez, une rue piétonne, le temple participe
pleinement au projet de valorisation du centre ville dans le cadre du label « Pau, Ville d’art et
d’histoire ».

20h 30 •CONCERT Orgue et Voix
« Bach et ses prédécesseurs »
Au Temple (21 bis rue Serviez).
Damien NAUD (orgue).
Julia PASTOR (soprano).

Entrée concert : adultes 20 e ; étudiants 10 e ; Jeunes de moins de
16 ans et demandeurs d’emploi : gratuit. Prévente : 17 e,
réservation par courriel (Musiqueautemple@sfr.fr)
ou achat à l’Office du Tourisme de Pau :
(05 59 27 27 08).
Renseignements : https://musiqueautemple.jimdofree.com

Photos M.L. Orgue Desmottes,
Église réformée de Pau

L’Orgue de Nay est classé Monument
Historique :
- Le buffet depuis octobre 1906,
- La partie instrumentale des XVIIe et
XVIIIe siècles depuis le 1er juillet 1988.

Nay

Une Bastide Béarnaise

Dimanche 8 Août

L

a fondation de NAY remonte à 1115 - 1122. Elle est due aux moines de Sainte-Christine
de Gabas qui aidaient les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle. La position
géographique de la ville, au pied des coteaux et dans un méandre du gave de Pau, explique le
choix des religieux. En septembre 1302 elle devint bastide (place à arcades et ceinture de remparts). Elle
fut rapidement une ville prospère spécialisée dans le textile. Son marché, créé par Gaston Fébus, existe
toujours et demeure très vivant. La «Maison Carrée», bâtie au XVIe siècle par un riche marchand, Pedro
Sacaze, abrite un musée et des expositions.
L’église Saint-Vincent, de style gothique languedocien, date de la fin du XVe - début XVIe siècles. Elle a
succédé à une église romane dont subsistent le mur ouest et la base de la tour-clocher. Sur la tribune,
l’orgue classique construit par Gérard Brunel en 1673, avec un élégant buffet, a été restauré en 2006 par
Barthélemy Formentelli à qui l’on doit, entre autres, la « résurrection » de l’orgue de la cathédrale d’Albi.

18h 00 •CONCERT d’Orgue

Thomas OSPITAL
Organiste titulaire des grandes orgues de
Saint-Eustache à Paris.
Programme : A. Correa Braga, A de Cabezón,
J. K. Kerll, F. Correa de Arauxo, C. Racquet,
D. Buxthehude, J-S. Bach.

19h 30 - Dîner (25 E). Il est nécessaire de s’inscrire avant
le 1er août au 05 59 61 44 25.

Entrée concert : 12 e, 10 e adhérents, 6 e étudiants, gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans.
Repas + concert : 37 e, 35 e adhérents (Chèque bancaire à l’ordre des « Amis de l’Orgue de Nay », adressé à
Marie-Gabrielle Daban, 24 rue des Pyrénées, 64800 Nay).
Association des amis de l’Orgue de Nay : 05 59 61 44 25 ou 06 75 90 83 93

Conçu par Gérard Brunel au
XVIIe siècle, doté d’un magnifique buffet
en bois polychrome et or de 1660 environ,
l’orgue de Sarrance est classé
Monument Historique depuis 1976.

Sarrance

en Vallée d’Aspe

Mercredi 11 Août
Itinéraires baroques

S

ARRANCE, petit village dans une anse du gave d’Aspe, à l’entrée de la Vallée
d’Aspe, a gardé tout son charme et son authenticité.
Par arrêtés en date des 16 mars 2016 et 11 janvier 2018, l’église, les bâtiments monastiques,
les chapelles, la croix votive, la fontaine de la source miraculeuse, l’ancien hôpital et le
chemin de croix ont été classés au titre des Monuments Historiques par le Ministère de la Culture.
Découvrez dans son Ecomusée la légende de Sarrance racontée par Marcel Amont et l’histoire du
village du Moyen-Âge à nos jours, dans une mise en scène originale où sons, lumières et parfum
d’encens vous accompagnent. Dehors, retrouvez les traces de cette histoire insolite grâce à une
tablette numérique et à son guidage GPS, que vous trouverez à l’Ecomusée.
L’orgue, sans doute conçu par Gérard Brunel au XVIIe siècle, a été rénové et accordé dans l’esprit
des sonorités de l’époque par la maison Pesce. Le magnifique buffet en bois polychrome et or,
daté des environs de 1660, est classé monument historique depuis 1976.

21h • CONCERT d’Orgue à l’église,

et en hommage à Jacqueline, fondatrice des mercredi
de Sarrance

Franck Bésingrand

Programme : J-B. Cabanilles, F. De Peraza,
D. Buxthehude, J-S. Bach, N. Clérembault.
Suivi de la visite nocturne du village aux flambeaux.
Entrée concert : libre participation aux frais.
Renseignements : Association ESPIAT SARRANCE
(05 59 34 54 61 ou 06 47 32 07 01)
L’écomusée Notre Dame de la Pierre vous accueille (entrée gratuite) :
juin 2021 : du mardi au samedi, de 10h à 12h 30 et de 14h à 18 h
juillet et août 2021 : du mardi au dimanche, de 10h à 12h 30 et de 14h à 19 h
septembre 2021 : du mardi au samedi, de 10h à 12h 30 et de 14h à 18 h

Dû au facteur londonien W.F. Stoneham,
l’orgue du temple a été offert par Mme
Mary-Ann Harrison Bohin en 1914.
Reconstruit en 1977 par H. de Bonnault, il
a été restauré par les Frères Pesce grâce
à l’Association Mary-Ann Harrison Bohin,
créée en août 2007.
Il comporte 6 jeux dans un buffet
néoclassique composé de deux tourelles
plates à cinq tuyaux chacune encadrant
une plate-face de 17 tuyaux ; console
en fenêtre ; un clavier de 54 notes et
un pédalier de 25 notes en tirasse ;
transmissions mécaniques.

Bellocq

La plus vieille bastide
de la Vicomté du Béarn

Samedi 18 Septembre

B

ELLOCQ est un village chargé d’histoire. Au deuxième siècle de notre ère, il fut
occupé par les romains qui y implantèrent la vigne.
C’est en 1281, par la volonté de Gaston VII, Seigneur du Béarn, que la bastide médiévale
fut édifiée. Elle a été le témoin de nombreuses batailles du Moyen-Âge et des guerres de
religion entre catholiques et huguenots.
Le temple protestant a été édifié en 1805 sur l’emplacement d’un temple plus ancien.
Le château de Bellocq est la plus importante réalisation féodale en Béarn au XIIIe siècle qui ne
soit pas un château vicomtal. À cette époque il abritait une garnison importante sous l’autorité
d’un capitaine gouverneur ; il n’avait pas de donjon mais sept tours dont certaines cylindriques ;
ces tours rondes, les premières en Béarn, avaient la particularité de mieux résister aux projectiles
et aux chocs des béliers. Le château fut réaménagé sous Gaston Fébus (1343-1391). Maintenu
en bon état jusqu’au début du XVIIe siècle, il fut démantelé sur l’ordre de Louis XIII afin qu’il ne
puisse plus servir de refuge aux protestants. À l’heure actuelle, il fait l’objet d’importants travaux
de consolidation en vue de son ouverture au public.

20h 30 •CONCERT de chant
des Pyrénées
1ère partie : Trio Cop de Cap
(chants du Béarn et de la Bigorre)
Intermède musical à l’orgue
2ème partie : Chœur Txanbelaxoan
(chants du pays Basque).
Entrée : Libre participation aux frais.
Renseignement et réservation :
Association Mary-Ann Harrison Bohin • Tél. : 05 59 65 14 47 / 05 59 65 12 40 / 05 59 65 15 87

L’orgue symphonique de l’église
Saint-Pierre, construit en 1870 par
Aristide Cavaillé-Coll, comporte :
2 manuels de 60 notes
1 pédalier de 30 notes
Boîte d’expression
14 jeux.
L’orgue du temple, construit en 1996
dans le style baroque allemand par
M. et G. Pesce, comporte :
2 manuels de 56 notes
1 pédalier de 30 notes
25 jeux.

Orthez

la cité de Gaston Fébus
et de la Reine Jeanne

O

RTHEZ, après 1242, devient la capitale de la Vicomté souveraine du Béarn, du
fait de l’accession au trône de Gaston VII Moncade. Son château-fort fut la
résidence de la dynastie qui a assuré deux siècles d’indépendance à son territoire et
dont le fleuron fut Gaston Fébus de Foix-Béarn.
La ville est située au croisement du Gave de Pau et de la voie
de Vézelay du Chemin de St-Jacques, et a connu une grande
prospérité commerciale jusqu’au XIXe siècle.
De belles maisons témoignent de cette richesse, et trois monuments
du voyage : le «Pont-Vieux», l’Auberge médiévale de Saint-Loup,
et l’Hôtel médiéval de la Lune, restauré comme halte sur les voies
du pèlerinage. L’église Saint-Pierre est imposante, et son orgue, un
Cavaillé-Coll, est classé.
Le temple, rue Général Foy, le premier à être construit après l’Édit
de Tolérance de 1787, contient un deuxième orgue remarquable qui
date de 1996 mais dont le style, d’après les orgues baroques allemands, convient particulièrement
à la musique de J-S. Bach et à son époque.
L’orgue du temple a été inauguré par Michel Chapuis, qui le classe parmi les 30 meilleures
orgues en France aujourd’hui.

Renseignements : Association Orgues d’Orthez - 05 59 69 32 87
Photo M.G.R., orgue de l’église St-Pierre

Les associations de la Fédération
Béarn des Orgues
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ASOCL Association de l’Orgue de la Cathédrale de Lescar
Association des Amis de l’Orgue Saint-Girons de Monein
Association des Amis de l’Orgue de Nay
Association Orgues d’Orthez
Association Espiat Sarrance
Association Musique au Temple de Pau
Association Mary-Ann Harrison Bohin de Bellocq
Association des Amis de l’Orgue Historique de Louvie-Juzon
Association des Amis de l’Orgue Saint-Germain de Navarrenx

Nay

Pau

Programme de la Route des Orgues 2021
LESCAR

samedi 10 juillet

19h

CONCERT D’ORGUE
par E. HOCDÉ
Œuvres de J-S. Bach, F. Liszt, A. Fauchard

MONEIN

vendredi 16 juillet

21h

CONCERT HAUTBOIS et ORGUE
par P. JEAN et É. SAINT-MARC
Œuvres de J-S. Bach, A. Corelli, G. Boni, E. Morricone...

jeudi 5 août

20h 30

NAY

dimanche 8 août

18h

CONCERT D’ORGUE
par Th. OSPITAL
Œuvres de A. Correa Braga, A de Cabezón, J. K. Kerll, F. Correa de Arauxo,
C. Racquet, D. Buxthehude, J-S. Bach.

SARRANCE

mercredi 11 août

21h

CONCERT d’ORGUE
par F. BÉSINGRAND
Œuvres de J-B. Cabanilles, F. De Peraza, D. Buxthehude, J-S. Bach, N. Clérembault

PAU (Temple)

BELLOCQ

samedi 18 sept

20h 30

CONCERT ORGUE ET VOIX
« Bach et ses prédécesseurs »
par D. NAUD et J. PASTOR

CONCERT de CHANTS des PYRÉNÉES
par le Trio Cop de Cap (Béarn et Bigorre) et le Chœur Txanbelaxoan (Pays Basque).

Programme de l’ensemble des concerts 2021

Classement chronologique

LESCAR

samedi 29 mai

16h 00

CONCERT CHANT et ORGUE
« Parcours romantique entre Allemagne et France »
par J. TANI et J. PICHARD
Œuvres de F. Mendelssohn, J. Brahms, D. de Séverac, F. Schubert, A. Guilmant,
G. Mahler et J. Rheinberger.

NAY

samedi 12 juin

17h 30

Présentation de l’orgue et audition des élèves de l’École de musique de Coarraze
avec S. Caillabet.

PAU (Temple)

vendredi 2 juillet

20h 30

CONCERT de l’Ensemble DANIELIS
Motets français du siècle de Louis XIV à trois voix avec continuo de viole de gambe
et orgue.

LESCAR

samedi 10 juillet

19h

CONCERT d’ORGUE
par E. HOCDÉ
Œuvres de J-S. Bach, F. Liszt, A. Fauchard.

MONEIN

vendredi 16 juillet

21h

CONCERT HAUTBOIS et ORGUE
par P. JEAN et E. SAINT-MARC
Œuvres de J-S. Bach, A. Corelli, G. Boni, E. Morricone...

SARRANCE

mercredi 21 juillet

21h

CONCERT de chanson pop française
par Kobé
Concert à l’église ou au cloître.

LOUVIE-JUZON

jeudi 29 juillet

21h

CONCERT d’ORGUE
par É. LEBRUN et M-A. LEURENT
Œuvres à 2 et 4 mains de J-S. Bach, D. Buxtehude et G-F. Haendel.

PAU (Temple)

jeudi 5 août

20h 30

NAY

dimanche 8 août

18h

CONCERT d’ORGUE
par Th. OSPITAL
Œuvres de A. Correa Braga, A de Cabezón, J. K. Kerll, F. Correa de Arauxo,
C. Racquet, D. Buxthehude, J-S. Bach.

SARRANCE

mercredi 11 août

21h

CONCERT d’ORGUE
par F. BÉSINGRAND
Œuvres de J-B. Cabanilles, F. De Peraza, D. Buxthehude, J-S. Bach, N. Clérembault.

PAU (Temple)

jeudi 2 septembre

20h 30

MONEIN

samedi 11 sept.

21h

BELLOCQ

samedi 18 sept.

20h 30

CONCERT de CHANTS des PYRÉNÉES
par le Trio Cop de Cap (Béarn et Bigorre) et le Chœur Txanbelaxoan (Pays Basque).

PAU (Temple)

mercredi 27 oct.

20h 30

CONCERT d’ORGUE
« L’orgue dans l’Europe du nord au XVIIe siècle »
S. de VRIES.

CONCERT ORGUE et VOIX
« Bach et ses prédécesseurs »
par D. NAUD et J. PASTOR.

CONCERT de l’Ensemble ESPERIS
(Violon baroque, traverso, viole de gambe et clavecin)
Musique française du XVIIIe siècle
(Couperin, Marais, Leclair, Dornel, Charpentier, Rameau…)
Ensemble vocal féminin De Vive Voix
Dir. Ph. CARRÈRE, orgue C. CHAUDRU
Œuvres de M.A. Charpentier, Fr. de La Feillée, L.N. Clérambault, H. du Mont, Couperin.

Et la participation de
P Y R É N É E S

S.A.S LOUPIEN
Quartier Loupien
64360 Monein

Voyages & Randonnées
Chemin de St Jacques
05 59 21 37 57
www.chemins-de-france.com

/

P A Y S

D E

L ’ A D O U R

Clos Mazangé
Jurançon
NOTRE PLAISIR, VOUS ACCUEILLIR
06 74 86 15 16
C. & C. LOMBART, VIGNERONS
64360 MONEIN

CHEMIN PALASSIO - LE SERROT

Domaine NIGRI - Candeloup - 64360 Monein
Tél : 05 59 21 42 01 - Mail : domaine.nigri@wanadoo.fr
Accueil du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

LAPORTE - HAURET

MAZERES-LEZONS

COARRAZE - NAY

ZI Grand Sud
Parking E.LECLERC

Zone Monplaisir
Voie Rapide

0 800 100 118

Service & appel
gratuits

OUVERT le Lundi de 14h30 à 18h30
& du Mardi au Samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h30

Cette
brochure
a été éditée
avec
le soutien des
collectivités
suivantes :

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
La Ville de Lescar
La Commune de Monein
La Ville de Nay
La Ville d’Orthez
La Ville de Pau
La Commune de Sarrance

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

MAIRIE
DE

SARRANCE
64490

