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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

- MúSIC, Musée des Instruments et Cultures du                 
Monde de Céret

Et le mécénat d’entreprise de :
and the corporate sponsorship of :

- Campanile Urban Perpignan Centre

Directrice artistique :
Art Director :

Elizabeth Vitu

Consultez les programmes des  concerts en flashant ce tag. Entrée libre - Free admission

LA CLOCHE DE LA PAIX 
Le 11 novembre 2018, commémoration du centenaire 
de l’Armistice (1918-2018), Monseigneur Norbert 
Turini, Evêque de Perpignan-Elne, a baptisé la cloche 
de La Paix, actuellement exposée dans la chapelle 
des fonts baptismaux.

La fonte a été confiée à l’entreprise Voegelé de 
Strasbourg, successeur de la fonderie Bollée qui 
a réalisé en 1878 le grand carillon historique de la 
cathédrale de Perpignan. La cloche s’appelle Jean-
Baptiste en référence au patron protecteur de la ville. 
Sur la robe d’airain figurent des inscriptions et des 
symboles. 

« La paix est un état qui ne s’apprend pas. Il se transmet 
parfois au-delà des mots, imperceptiblement lorsqu’on 
approche un être qui la vit, qui a déjà fleuri en elle. » 
La marraine, Pauline Letoret est une jeune porte-
drapeaux du Souvenir Français. Quant au parrain, 
il s’agit de Louis Ausseil, ancien carillonneur de la 
cathédrale. Leurs noms figurent sur la cloche. 

Après cette célébration, en collaboration avec les 
Monuments historiques, il convient d’installer 
la cloche, pour faire résonner, dans les rues de 
Perpignan, la mélodie de la paix. C’est pourquoi, 
l’association des Amis du carillon de la cathédrale de 
Perpignan fait appel à votre générosité.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Carillon historique Amédée Bollée

Carillon Perpignan 
Suivez les concerts du carillon en 
direct et en différé avec Facebook 
live

carillon.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 ».

Lieu d’écoute : 
Parvis de l’église 

Saint-Jean-le-Vieux

Listening place : 

Old Saint John 
church square

#17 FESTIVAL INTERNATIONAL DE

L’accueil des festivaliers 
est assuré avec l’aide des 

jeunes bénévoles de la Ville de 
Perpignan.



« La musique est la voie divine pour dire des choses belles et poétiques au cœur. » Pau Casals

Mer 17 juillet  
>18h00 

GEERT D’HOLLANDER
> Etats-Unis

Geert D’hollander a été nom-
mé en octobre 2012 au poste 
prestigieux du Bok Tower 
Gardens (Floride).
Pendant plus de 35 ans, dans 
le domaine du carillon, il a 
pratiqué, enseigné, arrangé 
et composé. Ce qui lui a valu 
de recevoir plus de 30 prix re-
nommés dans le monde entier.

Wednesday July 17th – 6:00 p.m.

Geert d’Hollander was assig-
ned to the prestigious position 
at Bok Tower Gardens (Florida) 
in October 2012. For over 35 
years he has performed, taught, 
arranged and composed for the 
carillon, as a result of which 
Geert has won over 30 prizes 
for the carillon or composition.

Mer 21 août 
>18h00 

KARSTEN HERMANSEN 
> Danemark
Organiste de profession, 
Karsten Hermansen a étudié 
le carillon auprès du maître 
danois Peter Langberg. Il pra-
tique avec bonheur plusieurs 
disciplines artistiques, parmi 
lesquelles le carillon, ce qui 
lui vaut d’être titulaire au 
Danemark du grand carillon 
de l’église de Marstal depuis 
2012.

Wednesday August 21th– 6:00 p.m.

Professional organist, Kars-
ten Hermansen studied the 
carillon with Danish master 
Peter Langberg. He works in 
many artistic fields, among 
which is the carillon. Karsten 
is the carillonneur of the large 
carillon at the Marstal church 
in Denmark since 2012.

Tous les mercredis >15h00 du 17 juillet au 21 août 2019

VISITE PATRIMONIALE ET MUSICALE DU CARILLON

Instrument campanaire de 46 cloches classé au titre des Monuments historiques. 

La visite débute place de la Loge au Bureau d’information tourisme Perpignan. 

L’ascension du clocher comporte 122 marches.  

L’accès est fortement déconseillé aux personnes sujettes au vertige. 

Réservation obligatoire : Bureau d’information tourisme Perpignan - Tél:  04 68 66 30 30 

Accès sur réservation9 personnes par visite

Mer 14 août 
>18h00 

FRANCIS CRÉPIN 
>  France
Carillonneur de la Ville de 
Saint-Quentin depuis 1999, 
Francis Crépin a étudié auprès 
de Jacques Lannoy à l’Ecole 
Française de Carillon de Douai 
et de Koen Cosaert à l’Ecole 
Royale de Carillon « Jef Denyn » 
de Malines. Il donne régulière-
ment des concerts en Europe 
et aux Etats-Unis.

Wednesday August 14th – 6:00 p.m.

Carillonneur of Saint Quentin 
since 1999, Francis Crépin 
studied with Jacques Lannoy 
at the French carillon school in 
Douai and with Koen Cosaert 
at the Royal Carillon « Jef 
Denyn » School in Mechelen.  
Regularly he gives concerts in 
Europe and the United States.

Mer 7 août 
>18h00 

TREASA EDMONDS
> Irlande
L’irlandaise Treasa Edmonds 
(Nic Eamoinn), au cours de ses 
études à l’Université de Cork, 
a appris le carillon auprès de 
Adrian Gebruers  ; tous deux 
ont joué ensemble en 2009 à 
Perpignan. Régulièrement, 
Treasa donne des concerts 
dans le cadre du Festival de 
carillon de Cobh.

Wednesday August 7st – 6:00 p.m.

Irish carillonneur Treasa 
Edmonds (Nic Eamoinn) stu-
died the carillon with Adrian 
Gebruers during her years at 
the University of Cork. Toge-
ther, they played the Perpignan 
instrument in 2009.  Regularly, 
Treasa gives concerts for the 
Cobh Carillon Summer Festival. 

Mer 31 juillet 
 >18h00 

AUDREY DYE 
> Belgique
D’abord formée en France, 
Audrey Dye s’est installée en 
Belgique et a été nommée 
aux postes de carillonneur de 
la ville de Wavre et du Beffroi 
de Mons. Par la suite, elle a 
obtenu le diplôme de maître-
carillonneur de l’Ecole Royale 
de Carillon « Jef Denyn » de 
Malines en 2015.

Wednesday July 31th – 6:00 p.m.

After studying in France, Audrey 
Dye moved to Belgium and was 
named carillonneur for the city 
of Wavre and the Belfry in Mons. 
She then obtained the diploma 
of « maître-carillonneur » from 
the Royal Carillon School « Jef 
Denyn » in Mechelen, in 2015.

Mer 24 juillet  
>18h00 

JOHN WIDMANN
>Etats-Unis

Depuis 27 ans, John Widmann 
occupe le poste de carillon-
neur de la ville de Frederick 
(Maryland) et donne régu-
lièrement des concerts en 
Amérique du Nord et en 
Europe. Par ailleurs, il est 
professeur d’éducation mu-
sicale et chant choral ainsi 
qu’organiste et chef d’or-
chestre. 

Wednesday July 24th – 6:00 p.m.
John Widman has been 
carillonneur for the city of 
Frederick (Maryland) for 27 
years and gives regular reci-
tals in North America and in 
Europe. He is also professor 
of music and singing as well 
as organist and conductor.


