Agenda


__________________________________

1-30 Juin : 20e Congrès de la Fédération Mondiale du Carillon (FMC)
Le 20e congrès de la FMC devait se tenir aux USA durant l’été 2020, mais fut
annulé pour raison de pandémie. Il est remplacé par un congrès virtuel
hébergé par la Guilde des Carillonneurs d’Amérique du Nord (GCNA) et le
Trinity College de Hartford (CT, USA). Il s’étale sur l’entièreté du mois de juin,
à raison de 3 à 4 sessions de 1 h à 2 h par semaine : visio-conférences,
concerts de carillon préenregistrés, assemblées générales de la Fédération,
etc.

La participation au congrès est gratuite. Formulaire d’inscription et
renseignements complémentaires : voir le site de la GCNA à l’adresse
https://www.gcna.org/2021-Congress .
 26 juin : beffroi de Bergues (FR) : Examen national d’interprétation au
carillon
Organisée par la Guilde des Carillonneurs de France (GCF), cette épreuve est
ouverte aux carillonneurs et carillonneuses de tous âges, français(e)s ou
étranger(e)s, appartenant ou non à une école ou un conservatoire de
musique. Règlement et formulaire d’inscription disponibles sur le site de la
GCF (www.carillonneurs.fr).
 14 août : Liège : ‘Carillon en promenade’
Un circuit pédestre de 2h permettra aux participants de découvrir les
sonorités des trois carillons liégeois, avec René Dufour comme guide et JeanChristophe Michallek au clavier de ces instruments. La promenade sera
agrémentée d’anecdotes concernant les clochers de la Cité ardente et de
commentaires sur la musique de carillon entendue.
Inscriptions : Maison du Tourisme de Liège (Tél. 04-221.92.21).
Départ : à 14h de la Maison du Tourisme (13 Quai de la Golfe).
Renseignements : Tél. : 04-221.92.21 et 0498-24.92.46.
 4 septembre : Verviers (église St-Remacle) : Inauguration de l’horloge
rénovée et Tribolage de St-Remacle
L’après-midi sera festive à l’église St-Remacle, de par l’inauguration de son
horloge monumentale récemment restaurée, suivie à 16h d’un ‘tribolage’
(coptée campanaire) à l’occasion de la Fête de St-Remacle. Ce ‘tribolage’
sera précédé d’une séance d’initiation à cette pratique campanaire pour les
enfants.
Renseignements : Tél. 0479- 32.19.57.



20 mai 2022 : Tournai : Journée BCHC de sensibilisation au rôle du carillon
dans l’animation des communautés locales
Compte tenu du risque de rebond de la pandémie de coronavirus après les
vacances d’été, le Belgian Carillon Heritage Committee (BCHC) a décidé, en
concertation avec l’ACW et la Ville de Tournai, de reporter au 20 mai 2022
la prochaine Journée BCHC de sensibilisation au rôle du carillon. Cette
journée précédera le Concours Jeunes Carillonneurs 2022, qui aura lieu à
Tournai les 21 et 22 mai 2022.

Concerts, auditions et visites de carillon
dans l’espace Wallonie-Bruxelles
Par ordre alphabétique des villes

 Ath : Carillon de l’église St-Julien
Auditions à horaire régulier :
- les 1er et 3e samedis du mois vers 14h : Jean-Claude Molle ou Julien
Govoorts ou Aurélie Amistadi
- les 2e et 4e samedis du mois à 15h : Chantal Mollet
Auditions festives :
- Mercredi 21 juillet à 14h30 : Jean-Claude Molle
- Vendredi 20 août vers 16h : Julien Govoorts
- Samedi 21 août à 12h15 : Pascaline Flamme
- Samedi 21 août à 13h45 : Jean-Claude Molle
- Dimanche 22 août à 8h45 : Chantal Mollet (Ducasse d’Ath)
- Dimanche 22 août vers 15h15 : Caroline et Sophie Jaumotte
- Lundi 23 août vers 17h : Aurélie Amistadi
- Mercredi 08 septembre vers 17h30 : le collectif des Carillonneurs
- Samedi 30 octobre à 15h : le collectif des Carillonneurs
- Jeudi 11 novembre vers 11h : Jean-Claude Molle
- Dimanche 14 novembre entre 14 et 17h : Sophie et Caroline Jaumotte,
Aurélie Amistadi
- Lundi 06 décembre à 7h45 : Chantal Mollet (Fête de St-Nicolas)
- Dimanche 19 décembre à 17h : le collectif des Carillonneurs (concert de
Noël)
Lieu d’écoute conseillé : cour de la Maison des Géants.
Renseignements : Tél. : 068-45.45.37.

 Braine-le-Comte : Carillon de l’église St-Géry
Auditions occasionnelles, par Francine Berte
Renseignements : Tél. : 0494-87.53.89.
 Bruxelles : Carillon de la cathédrale St-Michel
Les concerts sont organisés par l’asbl Tintinnabulum. Sauf indication
contraire, ils ont lieu le dimanche, à 14h00 :
- 4 juillet
: Rachel Perfecto
- 11 juillet
: Chantal Mollet
- 18 juillet
: Marc Van Bets
- Mercredi 21 juillet : Pascaline Flamme
- 25 juillet
: Lorenz Meulebroek
- 1 août
: Gauthier Bernard
- 8 août
: Dina Verheyden
- 15 août
: Francine Berte
- 22 août
: Mariko Matsue
- 29 août
: Aurélie Amistadi
- 31 octobre : Brecht Crabbeels
- 7 novembre : Marie-Madeleine Crickboom
- Vendredi 24 décembre : Nadine Govers
- Vendredi 31 décembre : Matthieu Lenaerts
Lieu d’écoute conseillé : esplanade devant la cathédrale.
Renseignements : Tél. : 0479-73.66.64.
 Bruxelles : Carillon du Parlement fédéral
Les concerts ont lieu de 12h30 à 13h15 :
- Lundi 21 juin : Patrice Poliart, à l’occasion de la Fête de la musique
- Dimanche 11 juillet : Ayako Vandepoorte, à l’occasion de la Fête de la
Communauté flamande
- Mercredi 21 juillet : Gauthier Bernard, à l’occasion de la Fête nationale
- Lundi 27 septembre : Julien Govoorts, à l’occasion de la Fête de la
Communauté française
- Mardi 12 octobre : Frank Deleu, à l’occasion de la rentrée parlementaire
- Lundi 15 novembre : Elien Van Den Broeck, à l’occasion de la Fête du Roi
et de la Fête de la Communauté germanophone
Lieu d’écoute conseillé : esplanade au croisement de la rue de la Presse et
de la rue de Louvain.
Renseignements : Tél. : 02-501.72.49.

 Chimay : Carillon de la collégiale Saints-Pierre-et-Paul
Audition tous les premiers dimanches du mois à 12 heures, ainsi qu’aux
occasions festives et à la demande. Au clavier : Jean-Paul Rouwez.
Renseignements : Tél. : 060-21.25.14.
 Dinant : carillon de la collégiale Notre-Dame
Auditions à horaire régulier :
- Tous les mercredis à 18h, jusqu’au 3 novembre, par Thierry Bouillet
- Les samedis à 15h30, en période de congé scolaire, par Fabrice Renard
Lieu d’écoute conseillé : rive gauche de la Meuse, en face de la collégiale.
Renseignements : Tél. : 0497-43.59.74.
 Enghien : Carillon de l’église St-Nicolas
Concerts par Chantal Mollet (titulaire) :
- Dimanche 6 juin : 4 demi-heures entre 14h et 18h (visites guidées à
l'occasion de la Journée Églises ouvertes ; concert transmis sur écran
géant)
- Dimanche 27 juin à 15h30
- Mercredi 21 juillet à 11h
- Dimanche 15 août à 15h30
- Dimanche 12 septembre à 15h30
- Dimanche 19 décembre : à la nuit tombante, pour le marché de Noël
Renseignements : Tél. : 0470-01.56.73.
 Florenville : Carillon de l’église de l’Assomption
Audition chaque 1er mercredi du mois à 10h, de Pâques à la Toussaint, avec
Béranger Goffette au clavier.
Renseignements : Tél. : 0498-50.03.24.
 Gembloux : Carillon du beffroi
Auditions occasionnelles, par Serge Joris ou Cécile Vandenbyvang
Renseignements : Tél. : 0478-52.21.40.
 Huy : Carillon de la collégiale Notre-Dame
Sauf indication contraire, les concerts sont donnés par Gauthier Bernard :
- Samedi 3 juillet à 15h
- Samedi 14 août à 15h : concert donné par Dirk Van Dijk (NL)

- Dimanche 15 août à 15h
- Jeudi 11 novembre à 14h30
- Jeudi 23 décembre à 14h
Renseignements : Tél. : 0472-87.72.55.
 Liège : Carillon de la cathédrale St-Paul
Visites guidées, en collaboration avec la Maison du Tourisme :
- Dimanche 4 juillet à 14h30 : visite guidée par Jean-Christophe Michallek
- Dimanche 1 août à 14h30 : Visite guidée par René Dufour
- Samedi 14 août de 14h à 16h, dans le cadre de l’activité ‘Carillons en
promenade’ (voir p. 39)
Concerts :
- Mercredi 2 juin à 13h : Marie-Madeleine Crickboom
- Mercredi 16 juin à 13h : Claire Froidebise et Nadine Govers
- Dimanche 20 juin à 12h30 : Jacques Martel (FR)
- Mercredi 7 juillet à 13h : Marie-Madeleine Crickboom
- Mercredi 21 juillet à 12h30 : Gauthier Bernard
- Mercredi 4 août à 13h : Gauthier Bernard
- Dimanche 15 août 12h30 : Dirk van Dijk (NL)
- Mercredi 18 août à 13h : Jean-Christophe Michallek
- Mercredi 1 septembre à 13h : Classe de carillon de l’Académie Grétry
- Mercredi 15 septembre à 13h : Jean-Christophe Michallek
- Samedi 13 novembre 12h30 : carillonneurs de Liège Carillons, à l’occasion
du 100e anniversaire de la naissance de Georges Brassens
Lieu d’écoute conseillé : cloître de la cathédrale.
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46.
 Liège : Carillon de la collégiale St-Barthélemy
Visite guidée le samedi 14 août de 14h à 16h, dans le cadre de l’activité
‘Carillons en promenade’ (voir p. 39)
Concerts les dimanches suivants à 15 h :
- 20 juin : Jacques Martel (FR)
- 15 août : Dirk Van Dijk (NL)
- 11 novembre : Jean-Christophe Michallek
Lieux d’écoute conseillés : Place St-Barthélemy ou cloître de la collégiale.
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46.

 Liège : Carillon de la collégiale St-Jean-l’Évangéliste









Visite guidée le samedi 14 août de 14h à 16h, dans le cadre de l’activité
‘Carillons en promenade’ (voir p. 39)
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46.
Mons : Carillon du beffroi
Auditions à horaire régulier : tous les dimanches de juin à octobre, à 14h30,
par Patrice Poliart, ou Pascaline Flamme, ou Audrey Dye, ou Charles Dairay
(cotitulaires).
Renseignements : Tél. : 065-33.55.80 (Office du Tourisme) et
www.beffroi.mons.be/events
Namur : Carillon de la cathédrale
Auditions à horaire régulier : le samedi à 10h (jusqu’à la Toussaint et hors
périodes de congés scolaires), avec Thierry Bouillet au clavier.
Renseignements : Tél. : 0497-43.59.74.
Nivelles : Carillon de la collégiale Ste-Gertrude
Auditions à horaire régulier : d’une durée de 1h, les samedis entre 10h00 et
12h00, jusqu’au 2 octobre, avec Robert Ferrière ou Frédéric Dupont au
clavier.
Concerts dans le cadre du festival annuel de carillon : le dimanche à 16h :
- 4 juillet : Mathieur Polak (NL)
- 11 juillet : Frédéric Dupont
- 18 juillet : Audrey Dye
- 25 juillet : Luc Rombouts
- 1 août
: Merle Kolom (Estonie)
- 8 août
: Ludo Geloen
- 15 août : Robert Ferrière
- 22 août : Thierry Bouillet
- 29 août : Gauthier Bernard
Lieu d’écoute conseillé : cloître de la collégiale.
Renseignements : Tél. : 067-21.54.13 (Office du Tourisme).
Soignies : Carillon de la collégiale St-Vincent
Auditions à horaire régulier :
- Le mardi à 10h30 : Francine Berte
- Le samedi à 15h
: Patrice Poliart
Concerts d’été : le dimanche à 16h :
- 6 juin
: Els Debevere
- 4 juillet : Patrice Latour (FR)
- 18 juillet : Robert Ferrière
- 22 août : Liesbeth Janssens et sa fille Rosalie
- 29 août : Francine Berte

- 5 septembre
: Marc van Bets
- 12 septembre : Patrice Poliart
Lieu d’écoute conseillé : Jardin du Musée du chapitre (accès par la
collégiale).
Renseignements : Tél. : 0473-89.07.41.
 Tournai : Carillon du beffroi
Auditions à horaire régulier : tous les dimanches à 15h30 (sauf le 12
septembre), jusqu’à début octobre, alternativement par François Clément,
Thierry Bouillet et Pascaline Flamme (cotitulaires).
Concerts à des occasions particulières :
- Mercredi 14 juillet à 15h30 : Thierry Bouillet (à l’occasion de la Fête
nationale française)
- Mercredi 21 juillet à 15h30 : Thierry Bouillet (à l’occasion de la Fête
nationale belge)
- Samedi 11 septembre : Thierry Bouillet (à l’occasion des Journées du
patrimoine)
- Lundi 13 septembre : François Clément (à l’occasion de la braderie)
- Lundi 27 septembre : Pascaline Flamme (à l’occasion de la Fête de la
Communauté française)
- Samedi 30 et dimanche 31 octobre (heures à préciser) : François Clément,
Pascaline Flamme et Thierry Bouillet, à l’occasion de la fête d’Halloween
- Jeudi 11 novembre (heure à préciser) : Thierry Bouillet (à l’occasion de
l’Armistice)
Renseignements : Tél. : 069-59.08.22 (Office du Tourisme).
 Verviers : Carillon de l’église Notre-Dame des Récollets
Auditions à horaire régulier : le quatrième vendredi du mois, à 16h, par
Marie-Madeleine Crickboom.
Concert le 19 septembre dans le cadre des Fêtes septennales, avec la
participation du collectif de carillonneurs de Liège-Carillons.
Renseignements : Tél. : 0479-32.19.57.
 Wavre : Carillon de l’église St-Jean-Baptiste
Auditions à horaire régulier : le mercredi et le samedi de 11h à 12h, avec
Audrey Dye au clavier.
Renseignements : Syndicat d’initiative de Wavre (Tél. : 010-23.03.52)
et www.carillonwavre.be

