
11 juillet >14 août 2018

Le festival est organisé par l’association 
des Amis du carillon de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste
The festival is organised by the Friends 
of the Saint John the Baptist cathedral 
carillon association

Avec le concours de :
with the financial support of :
- Préfecture de la Région Occitanie  
   Direction régionale des Affaires culturelles 
- Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
- Ville de Perpignan
- Musée de la musique de Céret

Et le mécénat d’entreprise de :
and the corporate sponsorship of :
- Bistrot le Saint-Jean  
- Best Western Hôtel Windsor

Traduction / Translation : 
Isabelle Chen et / and Elizabeth Vitu

Consultez les programmes des 
concerts en flashant ce tag.

Entrée libre - Free admission

ŒUVRONS 
À LA CLOCHE 
DE LA PAIX 
L’initiative vient de l’association 
des Amis du carillon de la 
cathédrale de Perpignan. Un 
projet porteur de sens et de 
symbolique à plus d’un titre en 
cette année 2018. Pour célébrer 
le centenaire de la fin de la 
Grande Guerre (1914-1918), 
l’association a décidé de faire 

fondre une cloche civile de la Paix et marquer par sa 
présence — lorsqu’elle sera érigée et surplombera le 
mur pignon de l’église primitive Saint-Jean-le-Vieux — 
et son tintement l’allégorie d’une ère pacifiée, pacifique 
et d’une plus grande fraternité entre les peuples.   
Le diocèse de Perpignan-Elne, affectataire de l’église 
Saint-Jean-le-Vieux, soutient et accompagne ce projet, 
qui reste civil.  C’est l’entreprise Voegelé, spécialiste 
de la production et fonte de cloches, qui se chargera 
du dessin et de la fabrication de l’ouvrage. La cloche 
s’appellera Jean Baptiste en référence  au patron 
protecteur de la ville de Perpignan.    
La fonte se déroulera le 1er novembre 2018 dans le 
parc de l’Évêché sur le site du Château du Parc Ducup et 
la bénédiction aura lieu le 11 novembre, date ô combien 
symbolique, en présence de tous les acteurs, généreux 
soutiens et contributeurs de cette belle entreprise. Pour 
faire résonner, par la suite, dans les rues de Perpignan 
lors d’évènements significatifs, la mélodie de la paix.

Cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste 

Carillon historique
Amédée Bollée 

Lieu d’écoute conseillé : 
Parvis de l’église 

Saint-Jean-le-Vieux

Listening place : 
Old Saint John 
church square

Carillon Perpignan

Suivez les concerts du carillon en 
direct avec l’application Periscope 
téléchargeable sur Android et iOScarillon.cathedraleperpignan.fr

En vente à l’issue des concerts : 
Les disques « Entre terre et ciel », 
« Cobla i carilló » et le DVD « Un phare 
dans la ville ».



Mer 18 juillet  
>18h00 

RACHEL PERFECTO & 
JAKOB DE VREESE
> Belgique

Rachel Perfecto et Jakob De 
Vreese sont les fondateurs 
et les musiciens du Sonata 
Duo. Ces deux carillonneurs, 
diplomés de l’Ecole Royale 
« Jef Denyn » de Malines, 
interprètent des pièces dans 
tous les styles musicaux, 
sans omettre le répertoire 
contemporain et la musique 
expérimentale.

Wednesday July 18th – 6:00 p.m.

Rachel Perfecto and Jakob De 
Vreese created and perform 
in the Sonata Duo. The two 
carillonnneurs, who studied 
at the Royal Carillon School 
«  Jef Denyn  » in Mechelen, 
interpret all styles of music, 
including contemporary and 
experimental compositions. 

Mar 14 août 
>18h00 

LAURA MARIE 
RUESLÅTTEN
> Norvège

Laura Marie Rueslåtten, 
carillonneure de la Ville 
d’Oslo, est diplomée de 
l’Ecole scandinave de carillon. 
Elle s’intéresse à la musique 
expérimentale au travers 
de multiples formes d’art et 
compose pour le carillon en 
prenant en compte la spatia-
lisation du son.

Tuesday August 14th– 6:00 p.m.

Laura Marie Rueslåtten, city 
carillonneur in Oslo, received 
her degree from the Scandi-
navian Carillon School. She 
is interested in experimental 
music through multiple art 
forms, and composes for ca-
rillon taking into account the 
spatial dimensions of sound.

Mer 11 juillet  
>18h00 

ROY LEE
> Canada
Roy Lee, avocat du gouver-
nement canadien, a étudié le 
carillon à l’Ecole Royale « Jef 
Denyn » de Malines. Il est 
carillonneur de l’Eglise com-
munautaire métropolitaine de 
Toronto, un membre actif de la 
Guilde des carillonneurs nord-
américaine et un concertiste 
mondialement renommé.
Wednesday 11 July – 6:00 p.m.

Roy Lee, a lawyer for the 
Canadian government, stu-
died carillon at the Royal 
Carillon School « Jef Denyn » 
in Mechelen. He is the ca-
rillonneur at the Metropolitan 
United Church in Toronto, an 
active member of the Guild of 
Carillonneurs of North Ame-
rica, and a world-renowned 
performer.

Mer 8 août 
>18h00 

FRANCK DELEU
>  Belgique
Franck Deleu, diplômé de l’Ecole 
Royale « Jef Denyn » de Malines, 
est licencié en Musicologie et en 
Histoire de l’art. Il a été suc-
cessivement carillonneur des 
villes de Courtrai, Menin et 
Iseghem avant d’être nommé 
au poste prestigieux du carillon 
de Bruges, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Wednesday August 7th – 6:00 p.m.

Franck Deleu has a diploma 
in musicology and art history, 
as well as his degree from the 
Royal Carillon School «  Jef 
Denyn » in Mechelen. Succes-
sively, he was the carillonneur 
for the towns of Courtrai, Me-
nin and Iseghem before being 
assigned to the prestigious 
position of carillonneur for  the 
city carillon of Bruges, which is 
a UNESCO world heritage site. 

Mer 1 août 
>18h00 

PASCALINE FLAMME
> Belgique

Pascaline Flamme est organiste 
de formation. Elle a étudié 
successivement auprès de 
Michel Van den Bossche et 
Xavier Deprez. Parallèlement, 
elle a étudié le carillon auprès 
de Jean-Claude Molle. Depuis, 
elle est carillonneure de la 
Ville de Tournai et donne de 
nombreux concerts en Europe.

Wednesday August 1st – 6:00 p.m.

Pascaline Flamme was 
trained as an organist. 
Sucessively, she studied 
with Michel Van den Bossche 
and Xavier Deprez. At the 
same time, she studied 
carillon with Jean-Claude 
Molle. Since then, she has 
been named carillonneur of 
the town of Tournai, and per-
forms all over Europe.

Mer 25 juillet 
 >18h00 

MATHIEU DANIEL POLAK 
> Pays-Bas

Mathieu Daniel Polak est 
carillonneur de l’Université 
Erasmus de Rotterdam et de 
la Ville de Spakenburg. Paral-
lèlement, il est professeur au 
Centre néerlandais de carillon 
et un compositeur renommé. 
Pour ce concert, il créera sa 
dernière composition inspirée 
de la citation d’Arthur Rimbaud.

Wednesday July 25th – 6:00 p.m.

Mathieu Daniel Polak is the 
carillonneur at the Erasmus 
University Rotterdam and in the 
city of Spakenburg. He is also 
a teacher at the Netherlands 
Carillon Center and a renowned 
composer. For this concert, he 
created his most recent compo-
sition inspired by the quote of 
Arthur Rimbaud. 

« j’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile et je danse. » Arthur Rimbaud

Tous les jours de10h30 à 18h30

Du 27 juin au 19 septembre 

CASA PAIRAL – LE CASTILLET – PLACE DE VERDUN

L’année 2018 marque deux anniversaires : les 600 ans des 

cloches civiles de la Tour de l’Horloge et les 140 ans du carillon 

historique Amédée Bollée de l’église Saint-Jean-le-Vieux. 

Au travers de pièces campanaires et de panneaux destinés aux 

adultes et aux enfants, l’exposition s’attache à faire découvrir 

un patrimoine méconnu.

Accès sur 

réservation

9 personnes 

par visite
Tous les mercredis >15h00 
du 11 juillet au 7 août et le mardi 14 août 

VISITE PATRIMONIALE ET MUSICALE DU CARILLON
Instrument campanaire de 46 cloches classé au titre des Monuments 
historiques. La visite débute place de la Loge à l’Office de Tourisme. 
L’ascension du clocher comporte 122 marches.  
L’accès est fortement déconseillé aux personnes sujettes au vertige. 
Réservation obligatoire : Office de Tourisme catégorie I - Perpignan 
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