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Agenda
___________________________________________________________________________________

Auditions, concerts et festivals de carillon
dans l’espace Wallonie-Bruxelles
Aux concerts annoncés ci-dessous alphabétique s’ajoutent les auditions régulières
des carillons, figurant en page 5.
 Ath : Carillon de l’église St-Julien
Seconde partie du Festival 2017 de carillon. Sauf mention contraire, les concerts
ont lieu le samedi à 16h :
- 5 août : Patrice Poliart (Enghien, Soignies et Mons)
- 12 août : Charles Dairay (Mons, Deinze, Saint-Amand-les-Eaux, Orchies, Le
Quesnoy)
- 19 août : Alfred Lesecq (Dunkerque, Capelle-la-Grande, Honschoote)
- 26 août à 13h45 : Jean-Claude Molle (Ath), dans le cadre de la Ducasse d’Ath
- 2 sept. : Chantal Mollet (Ath), dans le cadre de la Ducasse d’Ath
- Vendredi 8 septembre à 17h30 : concert de clôture de la Ducasse d'Ath, par la
classe de carillon de l'Académie de musique d'Ath
Lieu d’écoute conseillé : cour de la Maison des Géants.
Renseignements : Tél. : 068-45.45.37.
 Bruxelles : Carillon de la cathédrale
Les concerts sont organisés par l’Association Tintinnabulum. Sauf indication
contraire, ils ont lieu le dimanche à 14h00 :
- 13 août : Jakob De Vreese (récemment diplômé de l’École de Carillon de
Malines)
- 20 août : Arend Van der Toorn (diplômé de l’École de Carillon de Malines)
- 27 août : Jean-Pierre Hautekiet (Ostende, Furnes)
- 29 oct. : Thierry Bouillet (Namur, Tournai)
- 5 nov. : Frank Deleu (Bruges, Damme)
- 24 déc. : Marie-Madeleine Crickboom (Verviers)
- 31 déc. : Mathieu Lenaerts (Tongres)
Lieu d’écoute conseillé : esplanade devant la cathédrale.
Renseignements : Tél. : 0479-73.66.64.

Retour à www.campano.be

p. 2

 Bruxelles : Carillon du Parlement
Les concerts ont lieu de 12h30 à 13h15 :
- 27 sept. : Charles Dairay (Mons, Deinze, Saint-Amand-les-Eaux, Orchies, Le
Quesnoy), à l’occasion de la Fête de la Communauté française de
Belgique
- 10 oct. : Frank Deleu (Bruges, Damme), à l’occasion de la Rentrée
parlementaire
- 15 nov. : Carl Van Eyndhoven (Mol, Tilburg), 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 aux
dates suivantes :
- 10 sept. à 12 h.
- 15 oct. à 12 h.
- 5 nov. à 12 h.
- En décembre, au marché de Noël, ainsi qu’aux occasions festives de juillet-août
ou sur rendez-vous.
Renseignements : Tél. : 060-21.25.14.
 Enghien : Carillon de l’église St-Nicolas
Sauf mention contraire, les concerts auront lieu le dimanche à 15h30, aux dates
suivantes, avec Patrice Poliart au clavier :
- 23 juillet
- 1er octobre à 11 h, à l’occasion de l’anniversaire du jumelage avec la ville
d’Enghien-les-Bains (FR)
Renseignements : Tél. : 0473-89.07.41.
 Liège : Carillon de la cathédrale St-Paul
Chaque année, le carillon de la cathédrale met un pays à l’honneur. Cette année,
ce sera la République Populaire de Chine. L’hymne national chinois et une
mélodie chinoise seront joués au début de chaque concert.
 Liège : Carillon de la collégiale St-Barthélemy
Tous les dimanches après-midi entre 14h et 17h : clavier « libre » pour les
carillonneurs de passage.
Activités à dates fixes (concerts à 14h) :
- 10 sept. : Concert à quatre mains par les élèves de la classe de carillon de
l’Académie Grétry
- 5 nov.
: Jasmijn De Wachter (Deinze)
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Lieux d’écoute conseillés : Place St-Barthélemy ou jardin du cloître
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46.
 Mons : Carillon du beffroi
Le 25 août, de 19h à 00h30, dans le parc du beffroi, à l’occasion de la Nuit des
Musées : ‘Murder Party sur les pas de Victor Hugo’. À l’aube du 17 octobre 1864,
alors que Victor Hugo s’apprête à quitter Mons, le corps sans vie du carillonneur
du beffroi de Mons est découvert. Qui est l’assassin ? A vous de le découvrir en
menant l’enquête dans le parc du beffroi. Des personnages en tenue d'époque
vous livrent les indices en temps réel dans un décor reconstitué !
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 :
- 13 août : Jean-Christophe Michallek (Liège)
- 20 août : Audrey Dye (Wavre)
- 27 août : François Clément (Tournai)
- 3 sept. : Frank Deleu (Bruges, Damme)
Lieu d’écoute conseillé : cloître de la collégiale.
Renseignements : Tél. : 067-21.54.13 (Office du Tourisme).
 Soignies : Carillon de la collégiale St-Vincent
Les concerts ont lieu à 16 h :
- 20 août : Patrice Poliart (Soignies, Mons, Enghien), dans le cadre de
l’anniversaire du jumelage avec la ville d’Hazebrouck
- 10 sept : Francis Crépin (St-Quentin, FR)
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.51), le carillon sera joué
aux dates suivantes :
- Mardi 15 août 15h30 : Thierry Bouillet, à l’occasion de la Fête de l’Assomption
- Lundi 11 septembre à 12h : François Clément, à l’occasion de la Braderie
- Mercredi 27 septembre à 15h30 : Paul Hoste, à l’occasion de la Fête de la
Communauté française de Belgique
- Décembre : auditions du carillon dans le cadre de Plaisirs d’Hiver
Le programme de certains concerts sera choisi par le public, sur base d’une liste
de mélodies fournie au préalable par le carillonneur.
Renseignements : Tél. : 069-59.08.22 (Office du Tourisme)
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 Verviers : 11e édition des Dimanches d’Automne au carillon
- Le 3 septembre à 15 h à l’église St-Remacle à Verviers : tribolage par
Achim Bursch et visite du clocher et de l’installation mise en œuvre pour
pratiquer cette musique rythmique sur ses cloches.
- Le 8 octobre à 15h à l’église Notre-Dame des Récollets : concert de carillon par
Rachel Perfecto (USA), carillonneuse diplômée de Malines.
- Le 12 novembre, à l’intérieur de l’église Notre-Dame des Récollets : Basson,
Carillon et Cie, par Gauthier Bernard au carillon accompagnant des bassonistes,
flûtiste et violoniste… Le tout sera diffusé dans l’église avec l’aide des
techniciens du Centre Culturel Verviétois.
 Wavre : Carillon de l’église St-Jean-Baptiste
- Samedis 19 août et 2 septembre : dans le cadre du programme de
Wavre sur Herbe, participation du carillon à l’animation des soirées de cinéma
en plein air.
- 21 et 22 octobre, de 13 h à 16 h: visites guidées du carillon, dans le cadre du
week-end Wallonie Bienvenue (Infos. : www.walloniebienvenue.be).
Renseignements : Tél. : 0487-41.40.83.

AUTRES AUDITIONS DES CARILLONS DE WALLONIE ET DE BRUXELLES :
voir page suivante
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AUDITION DES CARILLONS DE WALLONIE ET DE
BRUXELLES
Auditions à horaire régulier :
 Ath (église St-Julien) : le samedi à 15h : J.-C. Molle. Le premier jeudi du
mois, d’avril à novembre, à 11h30 : Chantal Mollet.
 Bruxelles (cathédrale St-Michel) : les dimanches d’été à 14h
 Dinant (collégiale Notre-Dame) : les samedis de congés scolaires, à
15h30 : F. Renard. Les mercredis de juillet et août, à 18 h : Th. Bouillet.
 Enghien (église St-Nicolas) : P. Poliart
 Florenville (église de l’Assomption) : chaque premier mercredi du mois
à 10h, de Pâques à la Toussaint : B. Goffette.
 Gembloux (beffroi) : le vendredi à 11h30, de Pâques à la Toussaint :
S. Joris.
 Liège (cathédrale St-Paul) : le mercredi à 12h30, d’avril à fin septembre :
F. Renard.
 Mons (beffroi) : les dimanches de juillet, août et septembre à 15h30 (et
le 3ème dimanche du mois d'octobre) : Ch. Dairay, A. Dye, P. Flamme,
P. Poliart (cotitulaires).
 Namur (cathédrale St-Aubain) : le samedi à 10h, de Pâques à octobre :
Th. Bouillet.
 Nivelles (collégiale Ste-Gertrude) : le samedi entre 10h et 12h, de
Pâques à fin septembre : R. Ferrière ou Fr. Dupont.
 Soignies (collégiale St-Vincent) : le mardi à 11h : Fr. Berte. Certains
samedis vers 15 h : P. Poliart et M.-C. Delmoitiez.
 Tournai (beffroi) : le dimanche à 15h30, de Pâques au 1er octobre :
P. Flamme, T. Bouillet, F. Clément (cotitulaires).
 Verviers (église N.-D. des Récollets) : les vendredis vers 16h :
M.-M. Crickboom.
 Wavre (église St-Jean-Baptiste) : le mercredi et le samedi à 11h : A. Dye.
Auditions occasionnelles :










Braine-le-Comte (église St-Géry)
Bruxelles (carillon du Parlement) : carillonneurs invités
Chimay (collégiale Saints-Pierre-et-Paul) : J.-P. Rouwez .
Huy (collégiale Notre-Dame) : G. Bernard.
La Louvière (église St-Joseph) : C. Desantoine.
Liège (église St-Jean-l’Evangéliste) : J.-C. Michallek
Liège (collégiale St-Barthélemy) : J.-C. Michallek
Malmedy (cathédrale Saints-Pierre-Paul-et-Quirin)
Thuin (beffroi)
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