
I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

Journée de sensibilisation au        
rôle du carillon  dans l’animation 
des communautés locales  

TOURNAI, le 20 mai 2022 
________________________________________ 

THÈME GÉNÉRAL :  ‘’ Le carillon appartient à tout le monde ‘’ 

PUBLIC VISÉ : 

Cette journée s’adresse aux personnes impliquées dans l’animation culturelle et touristique 
de leur entité, aux administrations en charge de la sauvegarde et la promotion de patrimoine 
matériel et immatériel, aux propriétaires de carillons de concert et/ou automatiques, 
aux carillonneurs, à leurs comités de soutien, ... 

Les participants à cette journée recevront une boîte à outils contenant une série de conseils 
pratiques en matière de gestion de carillons.  

DATE ET LIEU : 

Le vendredi 20 mai, en l’auditoire de l’Office du Tourisme de Tournai 
Adresse : Place Paul-Émile Janson, 1 
Accueil   :  dès 9h45 

PROGRAMME : voir détails ici 

Matin : Présentation d’exemples de bonne pratique d’utilisation de carillons pour 
l’animation de communautés locales : les cas de Tournai, Louvain, St-Amand-les-Eaux (FR), 
Rotterdam (NL) – Présentation des possibilités offertes par le carillon ambulant Bells Lab.    

Midi : Lunch (organisé sur place), suivi d’une brève visite en petit train du centre historique 
de Tournai – Audition du carillon ambulant Bells Lab en combinaison avec d’autres 
instruments. 

Après-midi : Conseils en matière de gestion de carillons automatiques – Présentations des 
activités carillonnantes en Flandre et en Wallonie depuis la Journée de sensibilisation 
précédente – Possibilités de financement des activités carillonnantes – Conclusions de la 
journée.   

DIVERS : 

Les orateurs s’exprimeront dans leur langue maternelle. Une traduction simultanée 
(français-néerlandais et néerlandais-français) sera assurée.  

Après le drink de clôture, possibilité de tester le clavier du carillon ambulant Bells Lab 
et celui du beffroi communal.  

Un concert de carillon aura lieu à 18h en combinaison avec d’autres instruments, 
en inauguration du 2e Concours International Maurice et Géo Clément pour 
Jeunes Carillonneurs, qui se déroulera les 21 et 22 mai. 

http://www.campano.be/pdf/Programme.pdf


INSCRIPTION : 

Via le formulaire d’inscription, à renvoyer avant le 10 mai par courriel à : 
catherine.vandenbroecke@tournai.be   

Frais de participation : 15 € (lunch inclus), à verser avant le 10 mai sur le compte de 
l’Association Campanaire Wallonne (BE32 0682 4366 1502 –  code BIC : GKCCBEBB)                  
avec pour mention : « Journée de sensibilisation + nom du (de la) participant(e) ».  

L’inscription sera effective dès réception de ce payement (nombre de places limité). 

ORGANISATEURS : 

Le Belgian Carillon Heritage Committee  
(*), en partenariat avec l’Association Campanaire 

Wallonne (ACW), la Vlaamse Beiaard Vereniging (VBV) et la Ville de Tournai.  

RENSEIGNEMENTS :  

ACW :  sc.joris@skynet.be   (Tél. +32 (0)478.52 21 40) 
VBV : luc.rombouts@telenet.be  (Tél. +32 (0)475.69 06 69) 
Ville de Tournai  :  catherine.vandenbroecke@tournai.be  (Tél.+32 (0)497. 69 36 28)  

Le site www.visittournai.be contient toute information utile concernant les possibilités                        
de visites et de séjour à Tournai.   

 
 
 

 

 
 
A s s o c i a t i o n  
C a m p a n a i r e  
W a l l o n n e  

 

       
 
 
 
(*) Le Belgian Carillon Heritage Committee a été créé dans la foulée de la reconnaissance par 

l’UNESCO, en 2014, de la Culture du carillon de Belgique comme exemple de meilleure pratique 
de sauvegarde de patrimoine culturel immatériel, cet organisme réunit des représentants de 
l’ACW, de la VBV et de diverses instances culturelles de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. 
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