
 

      
 

 
18-21 juillet 2008 

Festival International de Carillon à Lommel 
 

Vendredi le 18 juillet: Commencement du Festival 
Location : Parc de la Maison du Maire, en face de l’Église Sint-Pietersbanden  
 
20h  Début du festival et bienvenue 
 
20.15h Les 3 Carillonneurs  

Trois jeunes carillonneurs montrent leur ‘art de l’escrime’  
Tiffany Ng (les Etats-Unis), Jasper Stam (Pays-Bas) et Kasia Piastowska (Pologne) 

 
Samedi le 19 juillet: Carillon en expansion 
Location:  Raadhuis (forum &  lunch)  

Parc de la Maison du Maire – Eglise Sint-Pietersbandenkerk (concerts, réception) 
 
Au 21ième siècle le carillon est totalement différent comparé à il y a une siècle. Les festivals de carillon 
se multiplient et partout on organise des concerts d’été et des concerts hebdomadaires. Dans les écoles 
de musique le carillon a été pleinement introduit et les possibilités à étudier le carillon dans un cadre 
universitaire sont devenues réelles.  A cause de ça le carillon devient de plus en plus connu et joue un 
rôle important dans la vie culturelle des vieilles et modernes villes.  
De différentes combinaisons sont possibles, et pour répondre à cette grande demande on fabrique des 
carillons mobiles plus compacts qui peuvent être utilisés dans les salles de concerts.  Aussi la musique 
écrite pour carillon et les possibilités techniques ont été élevés sur un niveau plus haut. La virtuosité 
s’est levée au carillon à quatre-mains. Les compositions et compétitions pour ce genre sont un succès. 
 
9.30h  Recueil avec du café/thé 
10h  Carillon en Expansion  

Forum concernant de nouveaux développements dans le fabricage des carillons mobiles, la 
participation à la vie culturelle, l’enseignement, la composition pour carillon, … conférenciers 
Frank Steijns (titulaire d’un nouveau carillon ambulant), Carl Van Eyndhoven, Président du 
Société Flamand du Carillon et Professeur de Carillon à l’Institute Lemmens à Louvain.
    

12h Possibilité à jouer pour les participants du festival 
 
13h Lunch au Raadhuis  
 
15h  Quatre-mains & quatre-pieds 

Sons vertigineuses par Mr. Toru Takao et Mme. Malgosia Fiebig, duo japonais-polonais
  
17.30h Réception et discours par l’Échevin de Culture 
 
20h  Oiseaux & Cloches  

Carillon et enregistrement par Giedrius Kouprevicius  
Carillonneur de l’Université de Kaunas, Lituanie 



  
 
 
Dimanche le 20 juillet:  Musique de carillon contemporaine 
Location : Raadhuis (présentation) et Parc de la Maison du Maire (concerts, barbecue) 
 
Durant cette journée la nouvelle génération de musique de carillon est étudié. D’un part on pose des 
demandes musicales très hautes à la musique de carillon. D’autre part la publique veut plus de 
participation sociale: la musique pour le goût de chacun. Geert D’hollander et John Courter écrient 
tous les deux de la musique dans des styles différentes, répondant à la demande de la musique 
populaire et à la fois qualitative.  
 
9.30h Recueil avec du café /thé 
 
10h Sons nouveaux dans la musique pour carillon 

Présentation PowerPoint par Liesbeth Janssens 
10h Programme pour les partners: visite à la Musée de Verre  au centre de la ville  
12h Possibilité à jouer du carillon dans la tour de la Sint-Pietersbandenkerk par les participants  
 
13u-14h Lunch au Bourgondiër  
 
15h D’hollander joue D’hollander  

Musique virtuose par Mr. Geert D’hollander  
Carillonneur d’ Anvers, Gand, Lier et Saint-Nicolas  

 
17.30h  Kentucky Barbecue  
 
20 h  Courter joue Courter     
 Musique américaine dans des styles et couleurs différentes par Mr. John Courter 
 Carillonneur de l’Université de Berea College, Kentucky, les Etats Unis 
 
21h Frank Steijns en concert 
 Musique sur le carillon ambulant de Mr. Steijns (connu de l’Orchestre d’André Rieu) 
 
 
 
Lundi le 21 juillet: Jour de Fête Nationale - Jour de clôture 
Location : Parc de la Maison du Maire 
 
Le carillon est un instrument typiquement Belge et rien ne peut ajouter plus au Jour de Fête National 
que de la musique festive pour carillon!  
 
Programme 
 
10.00h Recueil avec du café /thé et pâtisserie de dimanche 
 
10.30h Clôture du festival et discours final  
 
11h  Musique nationale festive  

Musique de carillon authentique et nostalgique par Mr. Jan Verheyen 
 Carillonneur à Hasselt 
   
12h  Possibilité libre pour jouer au carillon par les participants du festival  


