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 2 et 4 novembre : Liège : Stage de carillon 

Dans le cadre des stages de carillon interacadémies 2018, une initiation 
et 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 : Tél. : 0498-24.92.46.  

 3 novembre : Excursion ACW en Province du Luxembourg  

Programme et modalités : voir cadre ‘nouveautés’ en page d’accueil. 

 11 novembre : Sonnerie de 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 à 11h. Appel est fait 
aux carillonneurs de faire suivre cette sonnerie d’une audition de leur 
carillon. 

Ce même jour aura lieu l’inauguration de Carillons de la Paix à Leuven, 
Aarschot et Dendermonde.  

 30 novembre  : Malines : Journée 2018 de sensibilisation au rôle du 
carillon dans l’animation des communautés locales  

Mise sur pied au Centre Culturel de Malines par le Belgian Carillon 
Heritage Committee en collaboration avec la Vlaamse 
Beiaardvereniging et l’École de Carillon de Malines, cette journée 
s’adresse aux personnes impliquées dans l’animation culturelle de leur 
entité, aux administrations en charge de la sauvegarde et la promotion 
de patrimoine matériel et immatériel, aux propriétaires de carillons, 
aux carillonneurs, à leurs comités de soutien, etc.    

Infos : voir cadre ‘nouveautés’ en page d’accueil. 
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Suite et f in de la série 2018 de concerts  de caril lon                            
dans l ’espace Wallonie -Bruxelles  

 

 

 

 

 

 

 

 Bruxelles : Carillon de la cathédrale  
Les concerts sont organisés par l’Association Tintinnabulum.   
Sauf indication contraire, ils ont lieu le dimanche à 14h00 :  
- 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 :  
- 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. 

 Huy : Carillon de la collégiale Notre-Dame 
Concerts par Gauthier Bernard :  
- 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 collégiale St-Barthélemy 
- Du 17 au 23 décembre : Nadalet entre 16h et 17h (il s’agit d’une 

annonce quotidienne de l’approche de la fête de Noël, par des airs et 
chants de Noël au carillon)  

Lieux d’écoute conseillés : cloître de la collégiale ou Place St-
Barthélemy.  
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46. 
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 Mons : Carillon du beffroi   

Derniers concerts dominicaux de l’année, par les cotitulaires de 
l’instrument :  
- 11 nov. à 11h : Concertiste à préciser  
- 16 déc. à 15h  : Patrice Poliart 

Renseignements : Tél. 065-33.55.80 (Office du Tourisme) 

 Tournai : Carillon du beffroi 

Concerts le dimanche à 15h30 : 
- 11 nov. : Thierry Bouillet (Tournai), à l’occasion du centenaire de 

l’Armistice 1914-1918. 

En décembre, les concerts suivants auront lieu (à 15h30, sauf indication 
contraire) dans le cadre de Tournai d’hiver : 

- Samedi 15 déc.   :  Michel Goddefroy (Tourcoing, FR)  
- Dimanche 16 déc. :  François Clément 
- Samedi 22 déc. : Pascaline Flamme 
- Dimanche 23 déc. :  Pascaline Flamme 
- Lundi 24 à 17 déc. : François Clément  

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

 Wavre : Carillon de la collégiale St-Jean-Baptiste 

Sauf indication contraire, les concerts sont donnés par Audrey Dye, 
titulaire de l’instrument : 
- Dimanche 11 nov. à 12h : concert en commémoration de l’Armistice 

1914-1918 
- Dimanche 16 déc. après-midi (heure à préciser) : concert des chorales 

en faveur de Wavre Solidarité, avec la participation de la classe de 
carillon locale et  retransmission audio et vidéo dans l'église 

- Mercredi 19 déc. soir : concert de Noël de l'Académie de musique de 
Wavre, avec  la participation de la classe de carillon locale et  retrans-
mission audio et vidéo dans l'église 

- Jeudi 20 déc. à 19h : concert pour le jogging d'hiver dans le cadre de 
Wavre sur Glace  

- Lundi 24 déc. à 16h : concert du réveillon de Noël   
- Lundi 30 déc. à 16h : concert de la Saint Sylvestre  

Renseignements : 0479.19. 50.76  
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