Agenda

____________________________________

Sous réserve de levée des restrictions de rassemblements de
foule pour raisons de coronavirus :
 Samedi 18 et dimanche 19 avril : week-end ‘Tour Ouverte’ à Wavre (église
St-Jean-Baptiste) :
Des visites guidées de la tour et du carillon auront lieu
- le samedi 18 avril à 14h00, 14h15, 14h30, 14h45
- le dimanche 19 avril à 14h00, 14h15, 14h30, 15h00, 15h15, 15h30
Ces visites sont gratuites, mais il est vivement recommandé de s’inscrire, via
l’adresse audrey.dye@wavre.be (tel. 0479/19.50.76).
Des visites sont également possibles pour les écoles sur simple demande les
23 et 24 avril.
 Dimanche 19 avril : Journée Tours Ouvertes en Province de Liège
Organisée par l’association Liège Carillons, en collaboration avec l’ACW,
cette journée permettra la découverte du patrimoine campanaire d’une
dizaine de clochers de la Province de Liège : escaliers, belles charpentes,
cloches de volée, carillons et horloges monumentales seront au programme.
Parmi les communes participantes ayant déjà confirmé leur participation, on
trouvera notamment Herve, Huy, Liège et Verviers. En plus des visites
ponctuelles dans ces différents lieux, un circuit guidé « Cloches des fondeurs
Vanden Gheyn et descendants » allant de Verviers à Liège ou Huy aura lieu
dans le cadre de cette journée.
Contacts : M.-M. Crickboom (0479-32.19.57) et J.-Chr. Michallek (049824.92.46).
 Dimanche 17 mai : Verviers (église Notre-Dame des Récollets) : concert de
carillon consacré à des compositeurs verviétois d’hier et d’aujourd’hui
À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance d’Henri Vieuxtemps et du
150e anniversaire de celle de Guillaume Lekeu, célèbres compositeurs
verviétois, l’Échevinat de la culture à Verviers organise une « Année 2020
musicale », dont le programme inclura un concert de carillon le 17 mai à 15h
à l’église Notre-Dame des Récollets, avec pour thème : « Compositeurs
verviétois d’hier et d’aujourd’hui ».
Ce concert comportera des œuvres non seulement d’Henri Vieuxtemps et
Guillaume Lekeu, mais aussi de Pierre Rapsat, Jean Vallée,

Gauthier Bernard, Jacques Stotzem, Guy-Philippe Luypaerts, tous verviétois,
compositeurs et interprètes.
Contact : M.-M. Crickboom (0479-32.19.57).
 Dimanche 27 mai : Tournai (beffroi) : dans le cadre de la Nuit des musées,
concert « carillon augmenté », mêlant carillon et musique électronique.
 26 juin – 1 juillet : Longwood Gardens (Kennet Square, PA, USA) :
20e Congrès de la Fédération Mondiale du Carillon (FMC)
Ce congrès sera combiné à celui de la Guilde des Carillonneurs d’Amérique
du Nord (GCNA). Il sera suivi, le 2 juillet, d’une journée de post-congrès à
Washington (DC).
 23 octobre : Tournai : Journée de sensibilisation au rôle du carillon dans
l’animation des communautés locales
Cette journée s’adressera aux propriétaires, aux gestionnaires et aux
animateurs de carillons du nord et du sud du pays.
Elle s’inscrira dans le cadre des travaux du Belgian Carillon Heritage
Committee et fera suite à celles tenues à Bruxelles en 2016 et à Malines en
2018.

