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Agenda

____________________________________

Stages – Expositions – Concours – Conférences – Animations
 Stages de carillon en Wallonie
Les prochains stages de carillon en Wallonie auront lieu du 5 au 11 août
à l’International Music Academy de Dinant (prof. Th. Bouillet), le 15
septembre au beffroi de Tournai (prof. P. Flamme) et les 2 et 30
novembre à l’Académie Grétry de Liège (prof. J.-C. Michallek).
Une ‘porte ouverte’ aura lieu par ailleurs le 22 juin de 10 à 13 h à la
classe de carillon de l’Académie de musique d’Ath (prof. J.-C. Molle),
suivie à 17 h d’une visite guidée de la tour de l’église St-Julien et de son
carillon.
 Mai - 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.
 26 avril - 3 novembre : Tournai : Exposition consacrée à la dynastie
des carillonneurs Clément
Intitulée « Le beffroi et les carillonneurs tournaisiens », l’exposition
rend hommage à la dynastie des carillonneurs Clément. Elle se tient au
Musée du Folklore et des Imaginaires de Tournai.
Infos : www.visittournai.be.
 1 - 2 juin : Wathermal (Gouvy) : Célébration du 650e anniversaire des
deux cloches datées 1369 de la chapelle Saints-Hubert-et-Antoine
L’anniversaire est ponctué d’une exposition de photos et d’exposés sur
les cloches et la chapelle.
Infos : Syndicat d’Initiative de Gouvy (www.gouvy.eu).
 Jeudi 13 juin : Tournai (à l’Office du Tourisme, à 18h) : Conférence
« De la cloche au carillon moderne : histoires mondiales et tournaisiennes », par Thierry Bouillet et François Clément, cotitulaires du
carillon local.
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 Dimanche 23 juin : Tournai (au Conservatoire, à 11h) : Conférence
« Les cloches civiles de Tournai », par Laure Leroux (FR), docteur en
histoire de l’art.
 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).
Infos : https://beiaardschool.mechelen.be/koningin-fabiolawedstrijd (site
trilingue).
 21 septembre à midi : Sonnerie des carillons des beffrois de Belgique
pour marquer le 20e anniversaire de l’inscription de ces édifices sur la
liste UNESCO du patrimoine mondial.
Plus d’informations à ce sujet en p. 9 et sur le site de l’AWaP.
 28 septembre : Tournai : Journée Franco-Belge de carillonneurs
Cette journée se déroulera en parallèle au concours de carillon
annoncé ci-après.
Plus d’informations à ce sujet en p. 27.
 28 et 29 septembre : Tournai : Concours ‘Jeunes Carillonneurs’
Organisé à l’occasion de divers anniversaires locaux (dont le 50e
anniversaire du décès de Géo Clément, carillonneur et compositeur
natif de Tournai), ce concours s’adresse aux carillonneurs de moins de
21 ans. Ils seront répartis en 2 catégories selon leur degré de technicité.
Plus d’informations à ce sujet en p. 24.

Audition et concerts de carillons dans l’espace de
Wallonie – Bruxelles : voir pages suivantes
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AUDITION DES CARILLONS DE WALLONIE ET DE BRUXELLES
Auditions à horaire régulier :
 Ath (église St-Julien) : les 1er et 3e samedis du mois, en début d’après-midi :
J.-C. Molle ; les 2e et 4e samedis du mois à 15h : C. Mollet. Voir également p. 4.
 Bruxelles (cathédrale St-Michel) : les dimanches d’été à 14h : voir p. 5.
 Dinant (collégiale Notre-Dame) : les mercredis à 18h (Th. Bouillet) et les
samedis de congés scolaires à 15h30 (F. Renard). Voir également p. 6.
 Florenville (église de l’Assomption) : chaque premier mercredi du mois à
10h, de Pâques à la Toussaint : B. Goffette. Voir également p. 6.
 Liège (cathédrale St-Paul) : le 3e mercredi de chaque mois à 12h30, d’avril
à septembre : J.- C. Michallek. Voir également p. 7.
 Mons (beffroi) : les dimanches de mai à septembre, à 15h30 : Ch. Dairay,
A. Dye, P. Flamme, P. Poliart (cotitulaires). Voir également p. 8.
 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.8.
 Soignies (collégiale St-Vincent) : le mardi à 11h : Fr. Berte. Le samedi vers
15 h : P. Poliart et M.-C. Delmoitiez. Voir également p. 9.
 Tournai (beffroi) : le dimanche à 15h30, de Pâques à octobre : P. Flamme,
T. Bouillet, F. Clément (cotitulaires). Voir également p. 9.
 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. 10.
Auditions occasionnelles :












Braine-le-Comte (église St-Géry)
Bruxelles (carillon du Parlement) : carillonneurs invités : voir p. 5.
Chimay (collégiale Saints-Pierre-et-Paul) : J.-P. Rouwez : voir p. 6.
Enghien (église St-Nicolas) : P. Poliart : voir p. 6.
Gembloux (beffroi) : S. Joris.
Huy (collégiale Notre-Dame) : G. Bernard : voir p. 7.
La Louvière (église St-Joseph) : C. Desantoine.
Liège (collégiale St-Barthélemy) : J.-C. Michallek : voir p. 7.
Liège (colélgiale St-Jean-l’Evangéliste) : J.-C. Michallek : voir p. 8.
Malmedy (cathédrale Saints-Pierre-Paul-et-Quirin)
Thuin (beffroi)
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C ONCERTS ‘ SPÉCIAUX ’ ET FESTIVALS DE CARILLON
DANS L ’ ESPACE W ALLONIE - B RUXELLES
Aux auditions de carillons annoncées ci-avant s’ajoute la série suivante
de concerts ‘spéciaux’ et festivals de carillon (villes classées par ordre
alphabétique) :
 Ath : Carillon de l’église St-Julien
Auditions festives :
- Jeudi 30 mai à 11h : concert "Jeunesse et démocratie" par le
Collectif des Carillonneurs, dans le cadre du festival de spectacles de
rue ‘Sortilèges’
- Dimanche 21 juillet à 12h : Chantal Mollet, à l’occasion de la Fête
Nationale
- Samedi 7 septembre : à l’occasion des Journées du Patrimoine :
o à 17h, concert juke-box par le Collectif des Carillonneurs
o à 20h et 21h, concerts Carillon-plus dans la cour de la Maison des
Géants (= combinaison de carillon avec d’autres instruments)
Festival 2019 de carillon : cette 44e édition du Festival de carillon de la
Ville d’Ath est organisée dans le cadre de l’année du 50e anniversaire
du décès du maître-carillonneur Géo Clément. Sauf mention contraire,
les concerts ont lieu le samedi à 16h :
- 1 juin : Audrey Dye
- 8 juin : Pascaline Flamme
- 15 juin : Tom Van Peer
- 22 juin : Chantal Mollet
- 29 juin : Bernard Michel (FR)
- Jeudi 1 août à 16h : Jean-Claude Molle : concert entièrement consacré
à des œuvres de Géo Clément, son professeur de carillon
- 3 août : Julien Govoorts
- 10 août : Charles Dairay (FR)
- 17 août : Povl Christian Balsev (DK)
- 24 août à 13h45 : Jean-Claude Molle, dans le cadre de la Ducasse
d’Ath
- Dimanche 25 août à 15h30 : Sophie et Caroline Jaumotte, dans le
cadre de la Ducasse d’Ath
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- 31 août : Alfred Lesecq (FR)
- Dimanche 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 St-Michel
Les concerts sont organisés par l’Association Tintinnabulum.
Sauf indication contraire, ils ont lieu le dimanche à 14h00 :
- 30 juin : Audrey Dye
- 7 juill. : Frank Deleu
- 14 juill. : Julien Govoorts
- 21 juill. : Marc Van Bets, à l’occasion de la Fête Nationale
- 28 juill. : Thierry Bouillet
- 4 août : Jasper Depraetere
- 11 août : Francine Berte
- 18 août : Dina Verheyden
- 25 août : Fabrice Renard
- 1 sept : Matsue Mariko
- 27 oct. : Caroline et Sophine Jaumotte (4 mains)
- 3 nov. : Jacob De Vreese
- Mercredi 24 déc. : Chantal Mollet
- Mercredi 31 déc. : Mathieu Lenaerts
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 : Thierry Bouillet, à l’occasion de la Fête de l’Iris
- 9 mai : Koen Cosaert, à l’occasion de la Fête de l’Europe
- 21 juin : Patice Poliart, à l’occasion de la Fête de la Musique
- 11 juill. : Marc Van Bets, à l’occasion de la Fête de la Communauté
flamande
- 21 juill. : Fabrice Renard, à l’occasion de la Fête nationale
- 27 sept. : Julien Govoorts, à l’occasion de la Fête de la Communauté
française
- 9 oct. : Frank Deleu, à l’occasion de la Rentrée parlementaire
- 15 nov. : Dina Verheyden, à l’occasion de la Fête du Roi et de la Fête
de la Communauté germanophone

-
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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 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, un festival de carillon aura lieu
comme suit le 22 juin, à l’occasion de la Fête de la musique :
- 11h00 : Audrey Dye
- 13h00 : Béranger Gofette
- 15h00 : Dina Verheyden
- 17h00 : Jan Verheyen
19h00 : Gideon Bodden (NL)
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
Les concerts sont donnés par Patrice Poliart, à 15h30 :
- Dimanches 5 + 12 + 26 mai
- Dimanches 14 + 21 + 28 juillet
- Dimanche 25 août
- Samedi 21 septembre (concert retransmis sur écran géant à la GrandPlace)
- Dimanche 15 décembre
Renseignements : Tél. : 0473-89.07.41.
 Florenville : Carillon de l’église de l’Assomption
Un festival de carillon aura lieu comme suit le 1er WE de juin :
- 1 juin à 16 h : Marc Van Bets
- 2 juin :
o à 11 h : Béranger Goffette (avec apéritif organisé dans la cour de
l’Office du Tourisme)
o à 16 h : Patrice Poliart
Renseignements : Tél. : 0498-50.03.24.
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 Huy : Carillon de la collégiale Notre-Dame
Concerts par Gauthier Bernard (sous réserve de confirmation) :
- jeudi 15 août à 18h30, à l’occasion de la fête de l’Assomption
- dimanche 18 août à 21h30, à l’occasion des Fêtes Septennales de Huy
- samedi 31 août à 15h : concert de rentrée
- samedi 23 novembre à 14h, à l’occasion de la Ste-Cécile
- samedi 21 décembre à 14h : concert de Noël
Renseignements : Tél. : 0472-87.72.55.
 Liège : Carillon de la cathédrale St-Paul
- Jeudi 30 mai à 12h30 : Carl Van Eyndhoven
- Dimanche 9 juin à 12h30 : Rachel Perfecto
- Mercredi 19 juin à 13h : Nadine Govers et Claire Froidbise, à
l’occasion de la Fête de la Musique
- Dimanche 23 juin à 12h30 : Marie-Madeleine Crickboom, à l’occasion
de la Fête de la Musique
- Mercredi 17 juillet à 13h : Marie-Madeleine Crickboom
- Dimanche 21 juillet à 12h30 : Marie-Madeleine Crickboom
- Jeudi 15 août à 12h30 : Frédéric Dupont
- Mercredi 21 août à 13h : Gauthier Bernard
- Samedi 7 septembre à 13h : Nadine Govers, Claire Froidebise et J-Chr
Michallek, à l’occasion des Journées du Patrimoine (+ exposition de
photos)
- Mercredi 18 septembre à 13h : Marc Van Bets
- Dimanche 29 septembre à 12h30 : Gauthier Bernard, à l’occasion des
Fêtes de Wallonie
- Lundi 11 novembre à 12h30 : Gauthier Bernard, à l’occasion de
l’Armistice
- Dimanche 22 décembre à 12h30 : Nadalet par les carillonneurs de LiègeCarillons
Lieu d’écoute : cloître de la cathédrale.
Possibilité de rencontrer les carillonneurs lors d’une rencontre cassecroûte les 30 mai, 9 juin et 22 juin.
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46.
 Liège : Carillon de la collégiale St-Barthélemy
- Jeudi 30 mai à 15 h : Carl Van Eyndhoven
- Dimanche 9 juin à 15h : Rachel Perfecto
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- Dimanche 23 juin à 15h : Marie-Madeleine Crickboom, à l’occasion de
la Fête de la Musique
- Dimanche 25 août à 14h : Jean-Christophe Michallek : concert
commenté, à l’occasion de la Fête de St-Barthélemy
- Dimanche 8 septembre à 14h : étudiants de la classe de carillon de
l’Académie Grétry, à l’occasion des Journées du Patrimoine
- du 17 au 23 décembre : Nadalet, par les carillonneurs de LiègeCarillons
Lieux d’écoute conseillés : cloître de la collégiale ou Place St-Barthélemy.
Possibilité de rencontrer les carillonneurs lors d’une rencontre cassecroûte les 30 mai, 9 juin et 22 juin.
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46.
 Liège : Carillon de la collégiale St-Jean-l’Évangéliste
En raison des travaux de restauration de la tour, les concerts de carillon
seront limités aux dates suivantes :
- Dimanche 22 juin à 18 h : Jean-Christophe Michallek, à l’occasion de
la Fête de la musique
- Vendredi 27 décembre à 17 h : Jean-Christophe Michallek, à
l’occasion de la Fête de St-Jean-l’Évangéliste
Renseignements : Tél. : 0498-24.92.46.
 Mons : Carillon du beffroi
Parmi les diverses animations prévues à Mons pour le lancement de
l’Été des beffrois figurent, le 25 mai (de 13h à 14h) et le 26 mai (de 14h
à 15h) des concerts de carillon avec ‘playlist’ permettant au public de
choisir les morceaux interprétés par le carillonneur (respectivement
Charles Dairay et Audrey Dye).
Les cotitulaires de l’instrument accompagneront les festivités du
Doudou (du 15 au 17 juin) par diverses prestations au carillon.
Renseignements : Tél. : 065-33.55.80 (Office du Tourisme) et
http://www.beffroi.mons.be/events
 Nivelles : Festival de carillon à la collégiale Ste-Gertrude
Les concerts ont lieu le dimanche à 16h :
- 7 juillet : Marc Van Bets
- 14 juillet : Robert Ferrière
- 21 juillet : Dina Verheyden
- 28 juillet : Arsham Makarian
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- 4 août : Carl Van Eyndhoven
- 11 août : Povl Christian Baslek (DK)
- 18 août : Thierry Bouillet
- 25 août : Béranger Goffette
- 1 sept. : Frédéric Dupont
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 le dimanche à 16 h :
- 23 juin : Laura Marie Ruslatten (Norvège)
- 30 juin : Daniel Thomas (Suisse)
- 7 juillet : Wim Berteloot
- 4 août : Bérenger Goffette
- 1er sept : Marc Van Bets
- 8 sept
: Patrice Poliart, dans le cadre des Journées du Patrimoine
Lieu d’écoute conseillé : cloître de la collégiale.
Renseignements : Tél. : 0473-89.07.41.
 Tournai : Carillon du beffroi
Outre les auditions dominicales par les cotitulaires de l’instrument (voir
p. 40), le carillon sera joué aux dates suivantes par des carillonneurs
invités :
- Dimanche 25 août à 15h30 : Ludo Geloen
- Dimanche 22 septembre à 15h30 : Tom van Peer
- Vendredi 27 septembre, à l’occasion du Concours international
‘Jeunes Carillonneurs’ (voir p. 24) : François Clément à 18 h et
Stefano Colletti (FR) à 20 h
- Samedi 28 septembre : Koen Cosaert vers 18h30, en clôture du
Concours Jeunes Carillonneurs
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, près du beffroi.
Diverses animations sont également prévues à Tournai dans le cadre de
l’Eté des Beffrois.
Renseignements : Tél. : 069-59.08.22 (Office du Tourisme)
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 Verviers : Carillon de l’église Notre-Dame des Récollets
Des concerts spéciaux sont habituellement programmés en fin d’année.
Plus d’informations à ce sujet dans le prochain Bulletin Campanaire.
 Wavre : Carillon de l’église St-Jean-Baptiste
Outre les auditions hebdomadaires, le carillon de Wavre participe
comme suit à la vie socio-culturelle locale :
- Dimanche 19 mai à 11h : prestation de la classe locale de carillon,
à l’occasion du concert apéritif de l’Académie.
- Au mois d’août, dans le cadre de Wavre sur Herbe :
o Samedi 17 (et/ou samedi 24 après-midi, sous réserve de
modification) : visites guidées de la tour et du carillon
o Samedi 17 août à 21h30 : prélude au carillon dans le cadre de la
séance de cinéma en plein air
o Mercredi 21 août (après-midi) : atelier musical pour les enfants
Inscriptions : audrey.dye@wavre.be ou 0476-19.50.76
o Vendredi 23 août : ‘blind test’ au carillon, en collaboration avec la
Maison des Jeunes de Wavre (Vitamine Z)
- En septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, le Comité du
Carillon et le Syndicat d’Initiative de Wavre organisent :
o Le samedi 7 et le dimanche 8 après-midi : visites guidées de
l’église, de la tour et du carillon de l’église Saint-Jean-Baptiste,
avec démonstrations au carillon de chambre Bronzen Piano
o le dimanche 8 septembre après-midi : concert du carillon de
chambre Bronzen Piano en combinaison avec un ensemble de bois
o le samedi 28 septembre : participation du carillon à la ‘Flashmob’
à l’occasion de l’inauguration du Hall Culturel de Wavre (dans le
cadre du Festival Musiq3, avec Karim Baggili et l’Ensemble de
cordes de la Néthen, dirigé par Alain et Benoît Meulemans).
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Wavre (Tél. : 010-23.03.52) ou
audreyaucarillon@gmail.com.

