L’Unesco et la culture du carillon

Le rôle du carillon dans l’animation des communautés locales en
Belgique
Parlement fédéral, vendredi 22 avril 2016
Programme
9h

Accueil et café

10 h

Mot de bienvenue par M. Christoph D’Haese, membre de la Chambre des représentants
et bourgmestre d’Alost, et Mme Jacqueline Mayence, ancienne ministre, sénatrice
honoraire et présidente de Pro Lege (association des anciens députés et sénateurs)

10 h 10

Film: La perception du carillon par le public

10 h 20

Les dessous et l’importance de la reconnaissance par l’UNESCO

10 h 30

Reconnaissance par l’UNESCO : les règles du jeu pour les communes et les autres
acteurs

(Luc Rombouts, carillonneur de la KU Leuven et de la ville de Tirlemont ; président du Belgian
Carillon Heritage Committee)

(Dr. Rob Belemans, collaborateur politique chez FARO)

10 h 40

Exemples de bonne pratique de culture locale du carillon :
Comité du Carillon de Wavre

(Audrey Dye, titulaire du carillon de la ville de Wavre ; Patrick Mayné, membre du
Comité du Carillon de Wavre)

Bathmen: un village doté d’un carillon
(Jan Willem Achterkamp, titulaire des carillons de Dinxperlo, Oostmarsum, Deventer,
Bathmen, Deventer et Nyenrode)

11 h 10

Un nouveau carillon : par où commencer et comment établir les contacts avec une
communauté locale ?
Les nouveaux projets de carillon à Liège St. Barthélemy et à Dinant

(Emmanuel Vanderheyden, président de l’asbl 'Art et Histoire - Collégiale St-Barthélemy
Liège’

Un nouveau carillon à Neerpelt

(Jan Verheyen, titulaire des carillons de Hasselt et de Neerpelt)

11 h 40

Un avenir vivant pour le patrimoine immatériel : conseils et expériences
(Mariet Calsius, coordinatrice chez Resonant)

12 h

Concerts au carillon du Parlement fédéral :
-

12 h 30

Brève initiation au carillon des personnalités présentes
Koen Cosaert, directeur de l’École royale de Carillon ‘Jef Denyn’ à Malines et titulaire des
carillons de Courtrai, Roulers, Harelbeke et Izegem
Fabrice Renard, titulaire des carillons de Dinant, Liège et Echternach

Déjeuner

13 h 30

Sessions (ateliers) en parallèle
1er thème : Dynamisation de la culture locale du carillon (approfondissement du sujet)
Modérateur : Frank Deleu
Introduction par Koen Cosaert (L’animation du carillon de Roulers)

2ème thème : Un nouveau carillon : par où commencer ? (approfondissement du sujet)
Modérateur : Luc Rombouts
Introduction par Jan Willem Achterkamp (Bathmen, un village doté d’un carillon)

3ème thème : Patrimoine immatériel et gestion communale: comment les concilier ?
Modératrice : Nele Provoost (Erfgoedcel BIE)
Introduction par Ellen Janssens (Plateforme Patrimoine immatériel)

4ème thème : Les possibilités des carillons ambulants
Modérateur: Marc Van Bets
Introduction par Koen Van Assche (Le Piano de Bronze)

5ème thème : Comment utiliser le carillon automatique de manière sensée ?
Modérateur : Carl Van Eyndhoven
Introduction par Auke De Boer (Ritournelles automatiques ‘sur demande’ à Groningen)

6ème thème : Le carillon et les nouveaux médias (réseaux sociaux, apps…)
Modérateur : David Proot
Introduction par Ingwio D’Hespeel (l’app ‘Jukebells’)

16 h

Brèves considérations finales par quatre personnalités présentes :
‘Quelle place pour le carillon dans la ville de demain ?’
Olga Zrihen, vice-présidente du Sénat, membre du Parlement wallon et du
Parlement de la Communauté française
Pol Van Den Driessche, sénateur, président de l’UIP (Union
interparlementaire)
Benoît Dispa, membre de la Chambre des représentants, bourgmestre de
Gembloux, vice-président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie
André du Bus de Warnaffe, membre du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté française

16 h 10

Débat conclusif avec les personnalités politiques présentes :
Olga Zrihen, Pol Van Den Driessche, Benoît Dispa, André du Bus de Warnaffe, Pierre
Huart (bourgmestre de Nivelles) et Björn Siffer (échevin de la culture à Malines)

16 h 45

Remise de certificats UNESCO aux carillonneurs et administrations communales, par le
professeur Marc Vervenne, recteur honoraire de la KU Leuven et président de la
Vlaamse UNESCO Commissie (Commission flamande pour l’UNESCO), et au nom du
professeur Philippe Busquin, président de la Commission belge francophone et
germanophone pour l’UNESCO

17 h

Drink de clôture

Bruxelles, le 18 avril 2016

