Journée franco-belge

de Rencontre de Carillonneurs
Tournai, le 28 septembre

L

a Journée 2019 de Rencontre franco-belge de Carillonneurs aura lieu à Tournai
le 28 septembre, en partenariat avec l’Association Campanaire Wallonne et en
marge du Concours International Jeunes Carillonneurs Maurice et Géo Clément.

Programme :
10h00 : Accueil à la Brasserie Cazeau à Templeuve, située à 12km de Tournai
(possibilité de co-voiturage, à la demande, au départ de la gare de Tournai)

10h30 : Visite de la brasserie et dégustation
12h30 : Lunch à l’Ilot Doré (rue Dorez 13 B, à Tournai)
15h00 : Visite guidée du patrimoine UNESCO de la ville de Tournai
(Cathédrale Notre-Dame + cœur historique de la ville)

17h00 : Jam Session sur le carillon ambulant Reine Fabiola
18h30 : Concert de carillon par Koen Cosaert au carillon du beffroi.
Lieux d’écoute : terrasses de la Grand Place, Vieux marché aux Poteries, Jardin du
Musée du Folklore et des Imaginaires (où aura également lieu une exposition
consacrée à la dynastie des carillonneurs Clément).

19h30 : Repas libre
20h00 : Visite nocturne du beffroi (jusqu’à 21h30)

Modalités pratiques :
- Frais de participation : 6 € pour la visite de la brasserie et 20 € pour le lunch
- Inscription : par virement d’ici au 15.09 du montant approprié sur le compte de
l’ACW (IBAN : BE32 0682 4366 1502 - BIC : KKCCBEBB) et envoi du formulaire
d’inscription ci-dessous à Pascaline Flamme (pascalineflamme@gmail.com
ou : 35, Chemin du Renowelz - B 7812 Mainvault – Belgique)
- Logement à Tournai et environs : voir possibilités via www.visittournai.be
- Informations : pascalineflamme@gmail.com ; Tél : 0032-(0)479-34.85.73

________________________________________________________________
Nom et prénom : ………………….……….…………….……………………………………………………….
Tél : …………………………………………….. e -mail : ……………….………………………………………..
participera avec ….. autre(s) personne(s) :
 à la visite de la brasserie
 au repas de midi
 à la visite du patrimoine UNESCO de la ville de Tournai
et vire ce jour, à titre de réservation, un montant de .…. € sur le compte de l’ACW
(avec pour mention : Nom + Journée franco-belge 2019).

