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Pour tout savoir sur cet orgue pris dans les tourments
de l’Histoire de 1765 à nos jours. Déplacé, démantelé puis
reconstruit, il retourne dans sa ville natale où il s’embellit
et achève sa métamorphose pour s’élancer, résolument,
vers l’avenir.
Défi brillamment relevé : l’orgue de La Réole est non
seulement de retour sur sa tribune d’origine, mais de surcroît « il déploie aujourd’hui une esthétique et une sonorité hors normes au sein de la seconde plus grande église
de Gironde » dit Uriel Valadeau, organiste titulaire de
l’instrument.
Un événement marquant pour le patrimoine culturel
de La Réole, ville d’Art et d’Histoire.

Les détails de l’histoire de cet orgue, avec les évolutions de sa facture au fil du temps, sont développés dans
ce livre grâce aux documents, analyses et récits de spécialistes.
L’historique de l’orgue et le déroulement des travaux
de restauration sont passés à la loupe par Thierry Semenoux. Les facteurs d’orgues qui ont construit puis fait
évoluer cet instrument sont présentés : Micot & Fils au
siècle des Lumières (par Nicole Gros), Georges Wenner
et Gaston Maille au XIXe (par Philippe Bezkorowajny) et
enfin Pascal Quoirin, qui vient de lui redonner vie et a su
donner à cet orgue sa propre personnalité apporte son
précieux témoignage. Une visite en images, au travers de
superbes photographies de Jean-Jacques Soin, conduit au
cœur de l’instrument, à la découverte des parties cachées
et des formidables mécanismes.

