19e Congrès de la
Fédération Mondiale du Carillon
Barcelone, 1-5 juillet 2017 ___________

L

e 19e Congrès de la Fédération Mondiale du Carillon (FMC) aura lieu à
Barcelone du 1 au 5 juillet 2017. Il sera suivi, du 6 au 8 juillet, d’un
post-congrès consacré à la visite d’éléments du patrimoine campanaire et
architectural de Tarragone, de la région de Lleida et de Montserrat (1).

Programme du congrès :
Samedi 1 juillet
 8h30 - 16h00
 9h00 - 11h00
 14h00 - 16h00
 16h00 - 18h00
 20h00 - 20h15
 20h30 - 22h00

:
:
:
:
:
:

enregistrement des participants (Palais de la Generalitat)
1ère réunion du Comité exécutif de la FMC
1ère réunion du Comité des Délégués de la FMC
1ère Assemblée générale de la FMC
sonnerie festive des cloches du Quartier Gothique
concert d’ouverture au carillon de la Generalitat

Dimanche 2 juillet
 Matin
: réception officielle à la mairie de Barcelone
 11h00 - 16h00 : concerts sur carillons mobiles en divers endroits de
la ville (2)
 Fin d’après-midi : transfert au Barcelona Auditorium - visite du
Musée de la Musique
 19h00 – 20h30 : Concert du Barcelona Symphonic Band, en
combinaison avec le Bronzen Carillon
1. Le congrès et le post-congrès 2017 sont organisés par la Confraria de Campaners i
Carillonistes de Catalunya (Confrérie de Sonneurs et de Carillonneurs de Catalogne),
avec le soutien du Gouvernement de Catalogne. Du 23 au 28 juin, le Centro
Internacional do Carrilhão et do Orgão (CICO) et la Municipalité de Constância
(Portugal) organisent un pré-congrès en cette localité portugaise. Une Journée du
Carillon clôturera le tout le 9 juillet, à Perpignan (France).
2. Il s’agit du carillon mobile de Douai (France) et du carillon mobile Lusitanus (Portugal),
en solo ou en combinaison avec d’autres instruments.
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Lundi 3 juillet
 10h00 - 12h30
 14h30 - 16h30
 17h00 - 19h00
 20h30 - 22h00

:
:
:
:

conférences consacrées à l’art du carillon
bookshop
visite du Palais de la Musique
concert au carillon de la Generalitat

Mardi 4 juillet
 10h00 - 12h30 : conférences consacrées à l’art du carillon
 16h00
: transfert par bus à la basilique de la Sagrada Familia
- visite de l’édifice
 Concert surprise au carillon
Mercredi 5 juillet
 10h00 - 13h00
 13h00 - 16h00
 15h00 - 16h00
 16h00 - 16h30
 16h30 - 18h00
 20h00 - 21h30

:
:
:
:
:
:

2e réunion du Comité des Délégués de la FMC
bookshop
2e réunion du Comité exécutif de la FMC
conférence consacrée à l’histoire du carillon
2e Assemblée générale de la FMC
concert de clôture (avec animations folkloriques)

Programme du post-congrès :
Jeudi 6 juillet
 10h00
 11h00 - 14h00
 14h00
 16h00 - 18h00

:
:
:
:

départ en bus vers Tarragone
visite de la partie antique de la cité
réception officielle par la Ville de Tarragone
visite de la cathédrale et de son patrimoine
campanaire - concert de chorale - concert d’orgue
 19h30 - 21h00 : concert sur carillon mobile devant la cathédrale plenum des cloches de la cathédrale
 21h30
: retour en bus vers Barcelone
Vendredi 7 juillet
 9h00
: départ en bus vers la région de Lleida
 11h00
: réception par les autorités locales de Cervera démonstration de sonnerie de cloches à la main
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 13h00

: réception à l‘église de Borges Blanques démonstration de sonnerie de cloches à la main

 17h00
 18h30

: visite de la cathédrale de Lleida
: réception au Château d’Os de Balaguer, siège de la
Confrérie de Sonneurs et de Carillonneurs de
Catalogne - visite du musée campanaire local concert de carillon - retour en bus vers Barcelone

Samedi 8 juillet
Le post-congrès se terminera par la visite, en matinée, du site et de
l’abbaye de Montserrat, située à une quarantaine de kilomètres de
Barcelone.

Modalités pratiques :
Transport et logement
Les organisateurs recommandent vivement aux participants de faire le
plus tôt possible leurs réservations de billets d’avion et d’hôtel, car les
prix de ces deux postes augmentent fortement à l’approche de la saison
touristique.
Inscriptions
Les inscriptions se font via le site www.carilloncongress2017.com (qui
contient tous les renseignements concernant ce 19e congrès).
Montant de l’inscription
Congrès : tarif plein
pour les moins de 26 ans
Post-congrès (optionnel)

Avant le
01.02.2017

Après le
01.02.2017

275,00 €
240,00 €

325,00 €
280,00 €

75,00 €

75,00 €

Ces prix comprennent la documentation relative au congrès, un repas par
jour, les transports en bus et l’entrée à divers lieux d’exception à
Barcelone.
Ils n’englobent toutefois pas le coût du pré-congrès à Constância (Portugal),
ni de la Journée du carillon du 9 juillet à Perpignan (France).

