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 15 et 16 avril : Wavre : Inauguration du carillon rénové de l’Église St-Jean-
Baptiste à Wavre 

‐ Samedi 15 avril à 11 h : concert apéritif au carillon, par Audrey Dye (titulaire) 
et Koen Cosaert (Directeur de l'École de Carillon de Malines).  

- Après-midis du samedi 15 et du dimanche 16 : visites guidées de la tour et du 

carillon rénové (Inscription requise via le 0479.19.50.76 ou par e-mail à 

audrey.dye@wavre.be).  

- Dimanche 16 avril à 17h : concert au carillon avec, Audrey Dye et les élèves et 

anciens élèves de la classe de carillon de Wavre, accompagnés de la chorale 

La Poutre (dirigée par Philippe Lambert).  

Renseignements: 0479.19.50.76 ou audrey.dye@wavre.be 

 29 avril : Assemblée générale de l’ACW  

L’assemblée aura lieu à La Louvière, en la Maison des Associations.   

Nous espérons vous y accueillir nombreux pour épauler la nouvelle équipe 
dirigeante de l’association, qui sera présentée à cette occasion. 

 17 - 21 mai : Wavre : Jeu de Jean et Alice 

Le Jeu de Jean et Alice est une évocation historico-folklorique qui a lieu tous les 5 
ans au pied de l’église St-Jean-Baptiste. Elle mobilise des centaines de figurants, 
ainsi que le carillon local pour relater, sous forme de comédie musicale, l'octroi 
de la ‘Charte des libertés’ à la ville de Wavre en 1222.  

L’édition 2023 de ce spectacle sera exceptionnelle : elle célèbrera en effet les 
800 ans de l’octroi de cette charte (avec un an de retard dû à l’épidémie de 
Covid).  

Les représentations auront lieu les soirs du 17 au 21 mai à 21h30, Place Cardinal 
Mercier.  

Info : Syndicat d’Initiative de la Ville de Wavre - info@visitwavre.be 
 

 24 - 28 août : Utrecht (Pays-Bas) : 21e Congrès de la Fédération Mondiale du 
Carillon (+ post-congrès du 29 au 31 août) 

Outre les réunions officielles de la Fédération Mondiale du Carillon, ce congrès 
aura pour thème général ‘La profession de carillonneur – perspectives 
changeantes’. Il abordera le sujet au moyen de conférences, master-class, 
découverte et audition de carillon locaux (dont les carillons Hemony de l’entité).  
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Il sera partiellement couplé au célèbre Festival de Musique Ancienne, qui se 
tiendra à Utrecht pendant la même période. 

Un post-congrès ‘itinérant’ aura lieu du 29 au 31 août avec, au programme, la 
découverte du patrimoine campanaire de localités en périphérie d’Utrecht, ainsi 
que de Breda et Amsterdam. 

Compte tenu de la période chargée où l’événement aura lieu, il est recommandé 
de réserver le logement le plus tôt possible.    

Info :  www.wcc2023.org 
 

 9 septembre : Tellin – Coulée de cloches à l’ancienne 

A l’occasion des Journée du patrimoine, une troisième coulée de cloches à 
l’ancienne aura lieu le 9 septembre à l’ancienne fonderie de cloches de Tellin.                    
Le démoulage des cloches aura lieu le dimanche 10 septembre.. 

Renseignements et commande de cloches : tellin.fonderie@gmail.com –                      
Tél. :  0497.57.50.58. 
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