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 1er avril : Assemblée générale de l’ACW, à Verviers

La prochaine Assemblée générale (AG) de l’association aura lieu en la

Bibliothèque de Verviers (9, Place du Marché). Merci de bloquer dès à présent

cette date à votre agenda.

Des visites du campanile de l’Hôtel de Ville et du carillon de l’église Notre-Dame

des Récollets seront organisées en matinée.

Des informations plus détaillées seront communiquées prochainement via la

rubrique ‘Nouveautés’ en page d’accueil du site www.campano.be, ainsi que via

la convocation officielle à cette AG.

 23 avril : Journée Tours ouvertes en Province de Liège

 Du 24 au 28 mai : 10e édition du Jeu de Jean et Alice, à Wavre :

Il s’agit d’un spectacle en plein air, de grande envergure, mettant en scène

l’époque féodale de la cité et plus particulièrement l’épisode de la remise de la

Charte des Libertés et Franchises communales aux Wavriens, en 1222, par le

Seigneur Jean et sa Dame Alice. Créé au milieu du siècle dernier à l’occasion de

l’inauguration du carillon local (intégré dans le spectacle), il est présenté tous les

5 ans, mobilisant sur scène plusieurs centaines d’acteurs, de musiciens et de

figurants.

Les représentations ont lieu à 21h30 sur la Place Cardinal Mercier, au pied de

l’église de Wavre. Renseignements : www.jeudejeanetalice.be.

 2 - 3 juin : Thomas Rees International Carillon Competition à Springfield (Ill,
USA) : 

Ce concours est organisé par la North American Carillon School, en collaboration 
avec la Guild of Carillonneurs in North America, le Springfield Park District, la Rees 
Carillon Society et autres partenaires. Son principe est calqué sur celui du 
concours quinquennal Reine Fabiola (Malines).  

Renseignements : www.carillonschoolusa.org 

 1 - 5 juillet : 19e Congrès de la Fédération Mondiale du Carillon, à Barcelone
(Espagne)  

Plus d’informations concernant cet événement sont accessibles via la rubrique 
‘Nouveautés’ de la page d’accueil du site www.campano.be. 

Plus d'infos ici

http://www.jeudejeanetalice.be/
http://www.campano.be/pdf/tours2017.pdf
http://www.campano.be/pdf/tours2017.pdf



