
Ag end a   __________________________________ 

 
 

 2021 : Tricentenaire de la naissance de Matthias Vanden Gheyn  

Des conférences, des concerts et un concours de composition pour 
carillon auront lieu en 2021 à Louvain (Leuven) à l’occasion du 
tricentenaire de la naissance de ce célèbre organiste, carillonneur et 
compositeur, actif dans cette ville de 1741 à 1785. Nul doute que ce 
« Bach du carillon » sera mis à l’honneur également dans d’autres villes 
du pays et à l’étranger.  

 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 sera remplacé en 2021 par un 
congrès virtuel hébergé par la Guilde des Carillonneurs d’Amérique du 
Nord (GCNA) et le Trinity College de Hartford (CT, USA).  En raison des 
importants décalages horaires entre les divers continents concernés, ce 
congrès s’étalera du  1 au 30 juin. Il comportera une douzaine d’événe-
ments en ligne d'une durée maximale de 1,5 heure chacun (visio-
conférences, réunions virtuelles, concerts de carillon préenregistrés, 
etc.). Plus d’informations à ce sujet seront communiquées dans le 
prochain Bulletin Campanaire.  

 18-21 juin : Taninges (FR) : Journées européennes de Campanologie 

Une initiative de l’association des Carillons Auvergne-Rhône-Alpes. 

 26 juin à Bergues (FR) : Examen national de la Guilde des Carillonneurs 
de France (GCF).  

Le règlement de cet examen, ouvert également aux carillonneurs 
belges, est disponible sur le site Internet de la GCF. 

 Journée de sensibilisation au rôle du carillon dans l’animation des 
communautés locales  

Mise sur pied par le Belgian Carillon Heritage Committee et initialement 
prévue à Tournai en octobre 2020, cette journée fut, elle aussi, annulée 
en raison de l’épidémie de coronavirus. Si la situation sanitaire le 
permet, elle aura lieu à Tournai le vendredi 22 octobre 2021. Plus 
d’informations à ce sujet seront communiquées dans le prochain 
Bulletin Campanaire. 

 


