p. 1

Agenda

____________________________________

Evénements – Stages – Concours– Colloques
 26 mars : Namur (Citadelle) : Colloque consacré aux fabriques d’église
Ce colloque abordera la situation des fabriques d’église sur le plan
local, leurs relations avec les communes, ainsi que les réformes
envisagées par la Région Wallonne.
Infos : contact@vandenbroele.be
 7 avril : Gouvy : Assemblée générale de l’ACW
L’assemblée générale 2019 aura lieu le dimanche 7 avril à 11h au
Château de Gouvy (accueil dès 10h30). Elle sera suivie d’un lunch sur
place puis d’une visite du patrimoine campanaire des environs, sous la
guidance du Syndicat d’Initiative local.
Informations complémentaires dans l’encart ‘Nouveautés’ de la page
d’accueil du site www.campano.be
 6 et 7 avril : Wavre : Visite de la tour et du carillon de l’église St-JeanBaptiste
Des visites guidées de la tour et de son carillon sont organisées par le
Comité du carillon dans le cadre de l’initiative Tours Ouvertes. Elles
auront lieu du samedi 6 avril à 14h00 au dimanche 7 avril à 16h. Les
visites sont gratuites, mais le nombre de places est limité.
Infos et inscription : 0479/19.50.76 ou audrey.dye@wavre.be
 8 et 9 avril : Namur : Stage de carillon à l’IMEP
En marge du cours de carillon mis sur pied à l’IMEP pour l’année
académique 2018-2019, un stage de carillon y sera organisé les 8 et 9
avril. Il sera animé par Dina Verheyden, professeur de carillon à l’IMEP
et à l’École Royale de Carillon de Malines.
Infos et inscriptions : 081/ 73. 64. 37 et dinaverheyden@gmail.com
 17 avril : Wavre : Stage de carillon à Wavre
Le stage se déroulera à l’Académie de musique de Wavre. Il s’adresse
aux débutants. Au programme : un temps d'essai sur le clavier d'étude
de l'Académie, une visite guidée de la tour de l'église Saint Jean
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Baptiste et un petit concert sur l'instrument de la tour pour clôturer la
journée. Les inscriptions sont gratuites mais en nombre limité. Une
connaissance (sommaire) du solfège est un ‘plus’.
Infos et inscriptions : Audrey Dye : 0479/19.50.76 ou audrey.dye@wavre.be
 Juin-septembre : Été des beffrois
Une série d’animations sont prévues aux beffrois de Wallonie à
l’occasion du 20e anniversaire de l’inscription de ces édifices sur la liste
UNESCO du patrimoine mondial.
 10 - 14 juillet : Malines : Concours de Carillon Reine Fabiola
Il s’agit de la 8e édition de ce prestigieux concours. Les épreuves de
présélection des 5 finalistes auront lieu les 10 et 11 juillet. La finale
aura lieu le 13 juillet au carillon de la cathédrale, puis le 14 juillet au
carillon de chambre (en solo et en accompagnement d’un ensemble de
cuivres). Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er février.
Infos : https://beiaardschool.mechelen.be/koningin-fabiolawedstrijd (site
trilingue).
 28 septembre : Tournai : Journée Franco-Belge de carillonneurs
Cette journée de rencontres franco-belges se déroulera en parallèle au
concours de carillon annoncé ci-après.
 28 et 29 septembre : Tournai : Concours ‘Jeunes Carillonneurs’
Mis sur pied dans le cadre du 50e anniversaire du décès de Géo
Clément (carillonneur et compositeur natif de Tournai) et du 100e
anniversaire de la naissance de son frère Maurice (qui prit sa relève au
carillon de Tournai), ce concours s’adresse aux carillonneurs de moins
de 21 ans. Ils seront répartis en 2 catégories, selon l’âge.
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