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 18 mars 2018  à 14h : Assemblée générale de l’ACW à Mons, en la salle de la
Chapelle Saint Calixte. Voici le déroulement de cette journée :

10h30 : visite du Beffroi et de son patrimoine campanaire (Visite gratuite 
pour les membres.  Pour les non-membres : 6€, pour les enfants : 3€.  
Attention les places sont limitées et il est impératif de vous inscrire selon 
le formulaire suivant.

12h00 : concerts de carillon (carillon du beffroi et carillon itinérant Reine 
Fabiola) 

14h00 : Assemblée générale en la salle de la Chapelle St Calixte (située 
près du Beffroi) 

17h00 : bénédiction de l’orgue restaurée de la collégiale Ste-Waudru 
sommée d’une horloge remise à neuf (présence rare d’un tel élément au 
sommet d’orgue) 

 21 - 22 mars : Kempten (RFA) : Seconde édition du Symposium Probell

Ce symposium permettra de faire le point sur les recherches effectuées en
technologie campanaire depuis sa première édition, en 2009. Il est organisé par le
Europäisches Kompetenz-Zentrum für Glocken et le Beratungsausschuss für das
deutsche Glockenwesen.

 Du 3 au 6 avril : Wavre : Stage inter-académies de carillon

Renseignements et inscriptions : 0487-41.40.83

 Dimanche 8 avril : Journée Tours Ouvertes en province du Brabant Wallon

Renseignements : 0487-41.40.83

 Dimanche 15 avril : Journée Tours Ouvertes en Province de Liège

Organisée par Liège Carillons, en collaboration avec la Maison du Tourisme du
Pays de Vesdre, cette journée permettra la découverte du patrimoine campanaire
de 15 clochers : cloches de volée + 6 carillons + 6 horloges monumentales.
Un circuit guidé à la découverte des horloges monumentales de l’église de Goé
(Limbourg),  St-Remacle (Verviers) et St-Barthélemy (Liège) aura lieu dans le cadre
de cette journée. Plus de renseignements sous peu à l’adresse
http://toursouvertesliege.over-blog.com.

Contacts : M.-M. Crickboom (0479-32.19.57) et J.-Chr. Michallek (0498-24.92.46).
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 Samedi 23 juin : Dunkerque : Examen d’interprétation au carillon  

Cet examen est organisé par la Guilde des Carillonneurs de France. Plus 
d’informations prochainement à ce sujet. 

 Week-end des 15-16 septembre : Journées du Patrimoine en Wallonie 

Le thème de l’édition 2018 des Journées du Patrimoine en Région Wallonne sera 
« Le patrimoine insolite – Les dessous du patrimoine ».  

 Vendredi 19 octobre : Malines : Seconde Journée de sensibilisation au rôle du 
carillon dans l’animation des communautés locales 

Mise sur pied par le Belgian Carillon Heritage Committee, cette fois en 
collaboration avec la Vlaamse Beiaardvereniging et l’École de Carillon de Malines, 
cette seconde journée de sensibilisation s’adresse à toute  personne (de Flandre, 
de Wallonie et de l’étranger) impliquée dans l’animation culturelle de son entité, 
aux administrations en charge de la sauvegarde de patrimoine matériel et 
immatériel, aux propriétaires de carillons, aux carillonneurs, aux membres de 
leurs comités de soutien, etc. Elle aura pour but de présenter et de discuter de 
nouvelles possibilités d’animation par le carillon.  

 Dimanche 11 novembre : Sonnerie de toutes les cloches du pays 

Invitation à toutes les cloches du pays à sonner le 11 novembre à 11h, à l’occasion 
du centenaire  de la signature de l’armistice ayant mis fin à la 1ère Guerre 
mondiale. 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.campano.be/



