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C o n c o u r s  –  S t a g e s  –  E v é n e m e n t s   –   C o l l o q u e s   
 

 

 23 juin : Ath : Portes ouvertes à la classe de carillon d’Ath  
Dans le cadre des Portes ouvertes à l’Académie d’Ath, Jean-Claude Molle, 
titulaire de la classe de carillon de cette institution, sera à la disposition des 
visiteurs souhaitant se familiariser avec l’instrument. Infos : 0476-70.63.41.  

 23 juin : Dunkerke (FR) : Examen de carillon de la Guilde des carillonneurs 
de France 
L’examen s’adresse aux élèves de 1er cycle (Formation), 2e cycle 
(Perfectionnement) et 3e cycle (Qualification). Il se déroulera au carillon du 
beffroi communal. Infos : www.carillonneurs.fr 

 6 juillet : Zwolle et Kampen : Concours international de carillon 
Ce concours est organisé à l’occasion des 100 ans de la Guilde des 
carillonneurs des Pays-Bas (NKV). Cinq finalistes seront sélectionnés sur la 
base d’un enregistrement qu’ils auront fait parvenir au préalable au jury. 
Infos : www.klokkenspel.org. 

 18 juillet : commémoration, par le carillon, du centenaire de la naissance 
de Nelson Mandela 
Pour marquer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, 
l’Ambassade d’Afrique du Sud invite les carillonneurs à jouer l’hymne 
national sud-africain et quelques mélodies typiques de ce pays le mercredi 
18 juillet à midi (ou tout autre jour de la semaine du 16 au 21 juillet). Voir 
cadre ‘Actualités’ en page d’accueil du présent site.  

 6 - 12 Août : Dinant : Stage de carillon dans le cadre de l’International 
Music Academy  
Des cours d’initiation au carillon seront donnés par Thierry Bouillet dans le 
cadre de l’International Music Academy, qui se tiendra (en résidentiel) au 
Collège ND de Bellevue. Infos : www.internationalmusicacademy.com 

 20 - 26 août : Villefranche de Rouergue (FR) : Stage de carillon en Pays d’Oc  
Le stage permettra aux carillonneurs de pratiquer leur art sur plusieurs sites 
d’Occitanie. Il permettra également aux non-carillonneurs de découvrir la 
pratique de cet instrument. Les cours seront donnés par P. Latour, A. Dye et 
C. Laugié, qui proposeront le répertoire traditionnel des pays d’Oc ainsi que 
le répertoire traditionnel pour carillons de 2 et 4 octaves. Une initiation aux 
handbells sera également donnée. Infos : contact@carillonsenpaysdoc.fr  
 

http://www.carillonneurs.fr/
http://www.klokkenspel.org/
http://www.internationalmusicacademy.com/
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 2 septembre : Tournai : Stage de carillon  
Dans le cadre des stages 2018 de carillon en Wallonie, un stage de 
découverte et de perfectionnement au carillon est organisé par Pascaline 
Flamme le 2 septembre de 10h à 15h au clavier d’étude et au carillon du 
beffroi communal. Il sera suivi d’un concert de carillon qu’elle donnera à 
15h30 au carillon du beffroi. Infos et inscription : 0479-34.85.73.  

 8 - 9 septembre : Journées du Patrimoine en Wallonie 
Le thème de l’édition 2018 des Journées du Patrimoine en Wallonie sera 
« Le patrimoine insolite - Les dessous du patrimoine ». A cette occasion, une 
exposition campanaire aura lieu en la basilique de Walcourt. 

 21 septembre : Sonnerie de toutes les cloches et carillons du pays 
À l’occasion de la Journée internationale de la Paix, les responsables de 
l’Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018 invitent à faire sonner 
toutes les cloches d’Europe le 21 septembre de 18h à 18h15. Appel est fait 
aux carillonneurs de faire suivre cette sonnerie d’une audition de leur 
carillon. Voir cadre ‘Actualités’ en page d’accueil du présent site. 

 2 et 5 novembre : Liège : Stage de carillon 
Dans le cadre des stages de carillon interacadémies 2018, des cours de 
carillon seront donnés à l’Académie Grétry par Jean-Christophe Michallek : 
niveau ‘découverte’ le 2 novembre et niveau ‘perfectionnement’ le 5 
novembre.  Infos : 0498-24.92.46.  

 30 novembre (= date changée) : Malines : Journée 2018 de sensibilisation 
au rôle du carillon dans l’animation des communautés locales  
Initialement prévue mi-octobre,  la Journée 2018 de sensibilisation au rôle 
du carillon dans l’animation des communautés locales aura lieu le                      
30 novembre, au Centre Culturel de Malines. Mise sur pied par le               
Belgian Carillon Heritage Committee en collaboration avec la Vlaamse 
Beiaardvereniging et l’École de Carillon de Malines, cette journée s’adresse 
à toute personne, administration et organisme impliqué(e) dans l’animation 
culturelle et la sauvegarde de patrimoine matériel et immatériel. Parmi les 
thèmes abordés figureront : le statut du carillonneur + les nouveautés en 
matière de possibilités d’animations par le carillon.  

 11 novembre : Sonnerie de toutes les cloches et carillons du pays 
À l’occasion du centenaire de l’armistice ayant mis fin à la 1ère Guerre 
mondiale, les propriétaires civils et religieux de cloches sont invités à faire 
sonner leurs cloches de volée le 11 novembre de 11h à 11h15. Appel est fait 
aux carillonneurs de faire suivre cette sonnerie d’une audition de leur 
carillon. Voir cadre ‘Actualités’ en page d’accueil du présent site. 
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Concerts et festivals de carillon dans l’espace Wallonie-Bruxelles 
 

 

Aux concerts annoncés ci-dessous (villes classées par ordre alphabétique) s’ajoutent 
les auditions régulières des carillons figurant en page 8.  

 Ath : Carillon de l’église St-Julien  

Auditions festives par le collectif des carillonneurs athois : 
- Jeudi 10 mai, de 11h à 12h, à l’occasion de la Fête des Mères  
- Samedi 21 juillet, de 15h à 16h, à l’occasion de la Fête nationale  

Festival 2018 de carillon : sauf mention contraire, les concerts de cette                    
43e édition du festival ont lieu le samedi à 16h : 
- 2  juin  :  Tom Van Peer (professeur à l’École Royale de Carillon de 

Malines) 
- 9  juin  :  Patrice Poliart (Soignies, Mons et Enghien) 
- 16  juin  :  Jakob De Vreese (Grammont) 
- 23  juin  : Pascaline Flamme (Tournai, Mons, Ath) 
- 30  juin  :  Jonathan Lehrer (Vancouver, Canada) 
- 4  août  :  Frédéric Dupont (Nivelles) 
- 11  août :  Chantal Mollet (Ath) 
- 18 août :  Alfred Lesecq (Dunkerque, Capelle-la-Grande, Hondschoote, FR) 
- 25 août à 13h45 : Jean-Claude Molle (titulaire du carillon d’Ath), dans le 

cadre de la Ducasse d’Ath 
- Dimanche 26 août à 15h30 : Sophie et Caroline Jaumotte, dans le cadre de 

la Ducasse d’Ath 
- 8 septembre à 17h : classe de carillon d’Ath 
Lieu d’écoute conseillé : cour de la Maison des Géants.  
Renseignements : Tél. : 068-45.45.37. 

 Bruxelles : Carillon de la cathédrale  
Sauf indication contraire, ils ont lieu le dimanche à 14h00 :  
- 1 juill. :  Mariko Matsue (diplômée de l’École de Carillon de Malines)   
- 8  juill. : Audrey Dye (Mons, Wavre) 
- 15 juill. : Marc Van Bets (Malines) 
- Mercredi 18 juillet : Carl Van Eyndhoven, dans un programme de musique 

sud-africaine à l’occasion de la commémoration du centenaire 
de la naissance de Nelson Mandela 

- Samedi 21 juill. : Charles Dairay (Mons, Deinze, St-Amand-les-Eaux, 
Orchies, Le Quesnoy),  à l’occasion de la Fête nationale  

- 22 juill. :   Eddy Mariën (Malines, Louvain, Hal) 
- 29  juill. : Patrice Poliart (Soignies, Mons, Enghien)  
- 5 août :  Jan Verheyen (Hasselt, Neerpelt) 
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- 12 août : Gauthier Bernard (Huy) 
- 19 août :  Frank Deleu (Damme) 
- 26 août :  Fabrice Renard (Liège, Dinant, Echternach) 
- 2 sept : Koen Cosaert (Courtrai, Harelbeke, Roulers) 
- 28 oct. :  Thierry Bouillet (Namur, Tournai) 
- 4  nov. : Florian Cosaert (Izegem) 
- Lundi 24 déc. : Marie-Madeleine Crickboom (Verviers) 
- Lundi 31  déc. : Mathieu Lenaerts (Tongres) 
Lieu d’écoute conseillé : esplanade devant la cathédrale. 
Renseignements : Tél. : 0479-73.66.64. 

 Bruxelles : Carillon du Parlement 
Les concerts ont lieu de 12h30 à 13h15 :  
- 8 mai : Charles Dairay (Mons, Deinze, St-Amand-les-Eaux, Orchies,             

Le Quesnoy), à l’occasion de la Fête de l’Iris 
- 9 mai :  Marc Van Bets (Malines), à l’occasion de la Fête de l’Europe  
- 21 juin :   Pascaline Flamme (Tournai, Mons), à l’occasion de la Fête de la 

Musique 
- 11  juill.  : Mathieu Lenaerts (Tongres), à l’occasion de la Fête de la 

Communauté flamande de Belgique 

- 21  juill.  : Thierry Bouillet (Namur, Tournai), à l’occasion de la Fête 
nationale 

- 27  sept.  : Chantal Mollet (Ath), à l’occasion de la Fête de la Communauté 
française de Belgique 

- 9 oct.  : Frank Deleu (Damme), à l’occasion de la Rentrée parlementaire 
- 15  nov.  : Wim Van den Broeck (Genk et Diest), à l’occasion de la Fête du 

Roi et de la Fête de la Communauté germanophone de Belgique 
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 
Jean-Paul Rouwez, titulaire, fera tinter ce carillon au clavier très particulier 
les dimanches 15 mai, 3 juin, 1 juillet, 5 août, 2 septembre et 14 octobre. 
Ces concerts ont lieu à midi. 
Renseignements : Tél. : 060-21.25.14. 

 Dinant : Carillon de la collégiale Notre-Dame 
Outre les auditions à horaire régulier (voir p. 50), un premier festival de 
carillon, intitulé « Festival Edmond De Vos », aura lieu comme suit le 23 juin, 
à l’occasion de la Fête de la musique :  
- 11h00  : François Clément (Tournai) 
- 13h00 : Frederik Reynders (St-Trond) 
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- 15h00  :  Tommy Van Doorn (Boxtel, NL) 
 
- 17h00  :  Joost Van Balkom ('s-Hertogenbosch, NL) 
- 19h00  : Serge Joris (Gembloux) 
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 
Sauf mention contraire, les concerts ont lieu le dimanche à 15h :   
- 15 et 22 avril : Patrice Poliart (avec Blind test le 15 avril) 
- 29 avril  : Chantal Mollet (Ath) 
- 6, 13, 20 et 27 mai, ainsi que le 10 juin : Patrice Poliart  
- 3 juin : visite du carillon à 14h30 + concert par Patrice Poliart à 15h, avec 

retransmission sur grand  écran à la Grand Place 
- 26 août : visite du carillon à 14h30 + concert par Patrice Poliart à 15h, avec 

retransmission sur grand  écran à la Grand Place 
Renseignements : Tél. : 0473-89.07.41. 

 Florenville : Carillon de l’église de l’Assomption 
Outre les auditions à horaire régulier, Béranger Gofette (titulaire) donnera 
un concert le 3 juin à 15h dans le cadre des Journées églises ouvertes. 

 Huy : Carillon de la collégiale Notre-Dame 
Concerts par Gauthier Bernard :  
- mercredi 15 août à 15h, à l’occasion de la fête de l’Assomption 
- dimanche 26 août à 15h 
- dimanche 18 novembre à 14h, à l’occasion de la Ste- Cécile 
- samedi 22 décembre à 14h : concert de Noël  
Renseignements : Tél. : 0472-87.72.55. 

 Liège : Carillon de la cathédrale St-Paul 
Chaque année, le carillon de la cathédrale met un pays à l’honneur. Cette 
année, ce sera le cas de la Fédération de Russie. Lors d’un concert 
exceptionnel donné le 26 juin à 10h45, Fabrice Renard créera ses dix 
dernières compositions, dédiées à la Russie. Le concert sera rehaussé de la 
présence de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Royaume de 
Belgique.  
Lieu d’écoute : cloître de la cathédrale, qui abritera une exposition relative 
au 165ème anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. 
Renseignements : Tél. : 0476-26.06.87. 

 Liège : Carillon de la collégiale St-Barthélemy 
Tous les dimanches après-midi entre 14h et 17h : clavier « libre » pour les 
carillonneurs de passage. 



 |  6 

Activités à dates fixes :  
- Dimanche 1 juillet à 14h : Frank Steijns (Maastricht)     
- Mercredi 22 août à 14h30 : Fabrice Renard (Liège, Dinant, Echternach), 

dans le cadre du Festival Promenade  
- Dimanche 26 août à 14h :  Michel Goddefroy (Tourcoing), à l’occasion de la 

Fête de la paroisse 
- Dimanche 9 septembre à 14h : étudiants de la classe de carillon de 

l’Académie Grétry, à l’occasion des Journées du Patrimoine 
- Dimanche 28 septembre à 14h : Jan Verheyen (Hasselt, Neerpelt)     
Lieux d’écoute conseillés : cloître de la collégiale ou Place St-Barthélemy.  
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46. 

 Mons : Carillon du beffroi   
Outre les auditions dominicales en cours d’année (voir p. 50), les cotitulaires 
de l’instrument accompagneront comme suit les festivités du Doudou :  
- 26 mai à 11h et 15h30 : Bruno Duquesne 
- 27 mai en matinée : Audrey Dye  
- 28 mai à 10h : Audrey Dye 
- 3 juin à 12h25 : Charles Dairay 
Un concert d’Audrey Dye aura également lieu le 21 juillet à 15h30,                         
à l’occasion de la Fête nationale. 
Renseignements : Tél. 065-33.55.80 (Office du Tourisme) 

 Nivelles : Festival de carillon à la collégiale Ste-Gertrude 
Les concerts ont lieu le dimanche à 16h :  
- 1er juillet : Nikita Gratchev (Russie , Belgique)  
- 8 juillet  : Rachel Perfecto (USA, Belgique)  
- 15 juillet :  Kasia Takao Piatowska (Pologne, Allemagne)  
- 22 juillet  :  Robert Ferrière (Nivelles) 
- 29 juillet  :  Mathieu Polak (Rotterdam) 
- 5 août  :  Gauthier Bernard (Huy) 
- 12 août  : Frédéric Dupont (Nivelles) 
- 19 août  :  Pascaline Flamme (Tournai, Mons) 
- 26 août  :  Elisabeth Debevere (Nieuport) 
- 2 septembre : Nikita Tarantsov (Russie, Belgique) 
Lieu d’écoute conseillé : cloître de la collégiale.  
Renseignements : Tél. : 067-21.54.13 (Office du Tourisme). 

 Soignies : Carillon de la collégiale St-Vincent 
Sauf mention contraire, les concerts ont lieu le dimanche à 16 h : 
- 1 juillet  : John Lehrer (USA) 
- 8 juillet  : Roy Lee (Canada)        
- 15 juillet :  Chantal Mollet  (Ath) 
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- 5 Aout  :  Laura Olseng  (Norvège) 
- 2 sept. :  Eddy Mariën  (Malines) 
- 9 sept. :  Patrice Poliart, en duo avec la Fanfare Patrimoine  
- 11 nov.  à 11h : Patrice Poliart (Soignies)  
Lieu d’écoute conseillé : cloître de la collégiale. 
Renseignements : Tél. : 0473-89.07.41. 

 Tournai : Carillon du beffroi 

Outre les auditions dominicales en cours d’année (voir p. 50), le carillon sera 
joué aux dates suivantes :  
- Jeudi 21 juin à 18 h : François Clément, à l’occasion de la Fête de la musique 
- Samedi 14 juillet à 15h30 : Thierry Bouillet, à l’occasion de la                           

Fête nationale française 
- Samedi 21 juillet à 15h30 : carillonneur invité, à l’occasion de la                         

Fête nationale belge 
- Mercredi 15 août 15h30 : François Clément, à l’occasion de la Fête de 

l’Assomption 
A signaler que chaque premier dimanche du mois, entre mai et septembre, le 
carillon participe à l’animation musicale du Petit Montmartre, qui réunit une 
cinquantaine d'artistes peintres, dessinateurs et sculpteurs exposant leurs œuvres 
sur le Vieux Marché aux Poteries, situé entre le beffroi et la cathédrale. 

Renseignements : Tél. : 069-59.08.22 (Office du Tourisme) 

 Wavre : Carillon de l’église St-Jean-Baptiste 

- Samedi 26 mai à 11h et à 15h : audition ‘Spéciale Napoléon’, dans le cadre 
des Commémorations de la Bataille de Wavre.  

- Mercredi 27 juin entre 14h et 17h : présentation de la classe de carillon 
lors de la journée portes-ouvertes de l'Académie de Wavre. 

- Du 17 août au 2 septembre : des activités sont prévues au carillon dans le 
cadre de Wavre sur Herbe. Info : www.carillonwavre.be. 

- Week-end des 8 et 9 septembre : des activités sont prévues au carillon 
dans le cadre des Journées du Patrimoine. Info : www.carillonwavre.be. 

- Il est dès à présent décidé que les cloches et le carillon de Wavre 
participeront à la sonnerie du 21 septembre dans le cadre de l'Année 
Européenne du Patrimoine, ainsi qu’à celle du 11 novembre (à 11h). 

- Des visites de groupes de la tour et du carillon de Wavre sont à nouveau 
possibles sur demande auprès d’Audrey Dye (audrey.dye@wavre.be ou 
0479/19.50.76). 

 
 
 
AUTRES AUDITIONS DES CARILLONS : voir page suivante

http://www.carillonwavre.be/
http://www.carillonwavre.be/
mailto:audrey.dye@wavre.be
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Retour à www.campano.be 

 AUDITION DES CARILLONS DE WALLONIE ET DE BRUXELLES 

Auditions à horaire régulier :  

 Ath (église St-Julien) : le samedi à 15h : J.-C. Molle. Voir également p. 3. 
 Bruxelles (cathédrale St-Michel) : les dimanches d’été à 14h : voir p. 3. 
 Dinant (collégiale Notre-Dame) : les mercredi à 18h (Th. Bouillet) et les 

samedis de congés scolaires à 15h30 (F. Renard). Voir également p. 4. 
 Florenville (église de l’Assomption) : chaque premier mercredi du mois à 

10h, de Pâques à la Toussaint : B. Goffette. Voir également p. 5. 
 Liège (cathédrale St-Paul) : le mercredi à 12h30, d’avril à fin septembre :     

F. Renard. Voir également p. 5.  
 Mons (beffroi) : les dimanches de juin, juillet, août et septembre à 13h30 

(et le 2ème dimanche du mois d'octobre à mai) : Ch. Dairay, A. Dye,            
P. Flamme, P. Poliart (cotitulaires). Voir également p. 6. 

 Namur (cathédrale St-Aubain) : le samedi à 10h, de Pâques à la Toussaint :                          
Th. Bouillet. 

 Nivelles (collégiale Ste-Gertrude) : le samedi entre 10h et 12h, de Pâques à 
fin septembre : R. Ferrière ou Fr. Dupont. Voir également p. 6. 

 Soignies (collégiale St-Vincent) : le mardi à 11h : Fr. Berte. Certains 
samedis vers 15 h : P. Poliart et M.-C. Delmoitiez. Voir également p. 6. 

 Tournai (beffroi) :  le dimanche à 15h30, de Pâques au 1er octobre :                    
P. Flamme, T. Bouillet, F. Clément (cotitulaires). Voir également p. 7.  

 Verviers (église N.-D. des Récollets) : les vendredis à 16h :                               
M.-M. Crickboom.  

 Wavre (église St-Jean-Baptiste) : le mercredi et le samedi à 11h : A. Dye. 
Voir également p. 7. 

Auditions occasionnelles :  

 Braine-le-Comte (église St-Géry) 

 Bruxelles (carillon du Parlement) : carillonneurs invités : voir p. 4. 

 Chimay (collégiale Saints-Pierre-et-Paul) : J.-P. Rouwez : voir p. 4.  

 Enghien (église St-Nicolas) : P. Poliart : voir p. 5. 

 Gembloux (beffroi) : S. Joris.  

 Huy (collégiale Notre-Dame) : G. Bernard : voir p. 5.  

 La Louvière (église St-Joseph) : C. Desantoine. 

 Liège (collégiale St-Barthélemy) : J.-C. Michallek : voir p. 5. 

 Liège (église St-Jean-l’Evangéliste) : J.-C. Michallek  

 Malmedy (cathédrale Saints-Pierre-Paul-et-Quirin)  

  Thuin (beffroi)  

 

http://www.campano.be/

