
	 	 La Lettre du carillon 


	 	 	 Ami·e·s du carillon, 

Voici quelques nouvelles de notre instrument et de la vie 
de l’association. 

Entendre & visiter le carillon 
	  
	 Les auditions hebdomadaires (de 11h30 
à 12h00 tous les samedis de l’année sauf les 
mois de juillet et d’août) se poursuivent avec 
régularité, y compris durant les fêtes de fin 
d’année ! 
	 Grâce à la Ville de Rouen, vous pouvez 
aussi entendre le carillon chaque vendredi de 
18h15 à 19h00 pendant le marché de Noël 
qui se tient place de la cathédrale, ceci 
jusqu’au 22 décembre. 

	 Chaque semaine avant l’audition, de nombreux visiteurs découvrent le carillon de 
près : enfants et adultes, Rouennais et touristes sont également émerveillés par ces 
visites, tous les samedis de 10h30 à 11h30. Les réservations se font directement sur le 
site www.carillon-rouen.fr, grâce à la plateforme HelloAsso, conçue pour les 
associations. Nous manquons encore d’accompagnants bénévoles pour encadrer les 
visiteurs au moment de l’audition : merci de vous signaler auprès de Pascaline Latour 
(contact@carillon-rouen.fr) si vous pouvez rendre ce service à l’association. 

Idées cadeaux 
	  
	 Les fêtes approchent et vous cherchez des idées de cadeau ? Les clochettes 
souvenir « Rouen 2016 » sont désormais épuisées, mais l’ACCR a édité plusieurs objets 
en lien avec le carillon. La vente de ces produits servira à financer nos différentes 
activités. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. (contact@carillon-rouen.fr) 

•un porte-clés lumineux gravé au logo de 
l’association (15 euros),  

•deux formats de clés USB (bois et carte de 
visite) également personnalisées, contenant le 
film de l’inauguration (15 euros) 

•des cartes postales reprenant les plus beaux 
clichés du carillon (1 euro).  
	  
	  



Voyage en Alsace 
	  

	 Une dizaine de membres de l’ACCR participaient au voyage annuel de 
l’association le week-end dernier, avec pour destination l’Alsace. 

	 Le samedi était consacré à une visite au 
monastère du Mont Sainte-Odile. Son carillon  à 
transmission électrique est composé de 31 
cloches - ouvrage du fondeur Causard à Colmar, 
qui a également fabriqué les cloches de Saint-
Nicaise à Rouen. Il comprend cinq cloches de 
volée (le bourdon donne la même note que notre 
Germaine, soit le la) et 24 cloches fixes. 
Bénéficiant d’un accès exceptionnel, nous avons 
pu jouer quelques mélodies en lien avec la 
période de l’Avent et de la Saint-Nicolas. Nous 
avons été fort bien accueillis par Daniel-Alexandre Dubief, le directeur adjoint, qui nous 
a fait visiter quelques lieux majeurs du monastère. Le brouillard et la neige qui 
recouvraient ce lieu contemplatif nous ont vraiment donné la sensation d’être hors du 
monde pour quelques heures. 

  

	 Après un dîner convivial et copieux à la 
Houblonnière, restaurant traditionnel situé à Stutzheim-
Offenheim, nous avons profité d’une bonne nuit 
réparatrice - après les sept heures de route qui 
séparent la Normandie de l’Alsace ! - au Relais de 
Wasselonne, à une trentaine de kilomètres de 
Strasbourg. 

	 La journée du lendemain, après un excellent petit-déjeuner, nous a permis de 
visiter le musée de l’Oeuvre Notre-Dame de Strasbourg, dédié à l’art médiéval et 
Renaissance. Nous avons également entendu la majestueuse volée de la cathédrale, et 
plusieurs d’entre nous ont assisté à la messe ou fait la queue pour entrer dans ce 
magnifique édifice.  

	 Chacun a bien sûr profité des nombreux 
marchés de Noël qui parsèment la ville : pains 
d’épices, bredele, objets artisanaux, vin chaud 
ou boules de Noël, il y en avait pour tous les 
goûts !  
	 La neige, qui s’est mise à tomber pendant 
l’après-midi, ajoutait encore à l’atmosphère 
féerique de la ville. Ces deux jours de 
découvertes, d’émerveillement et de convivialité 
ont enchanté tous les participants ! 



Congrès de la Guilde des Carillonneurs de France 
	  

	 Rouen accueillera en 2018 le congrès 
annuel de la Guilde des Carillonneurs de 
France. Ce congrès aura lieu du 26 au 30 
juillet et son programme est déjà disponible 
sur notre site : www.carillon-rouen.fr/
gcf2018.html. Cet événement réunira autour 
du carillon de Rouen carillonneurs et 
campanophiles de France et d’ailleurs.  

	 L’ACCR, organisatrice du congrès, proposera notamment à cette occasion des 
conférences et concerts gratuits, la projection du film « Les Filles de bronze » , ainsi que 1

des visites campanaires et touristiques réservées aux congressistes. Les inscriptions 
ouvriront au mois de janvier sur le site internet du carillon. 

Vie de l’association 
	  
	 La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 3 février à 14:30. Le lieu 
vous sera précisé dans la convocation. Pour faciliter la tâche à votre trésorier, vous 
pouvez dès maintenant renouveler votre adhésion pour 2018 et régler en ligne votre 
cotisation via notre site www.carillon-rouen.fr.  
(Rubrique « Contact » / « Soutenir le carillon ») 

	 A l’approche des fêtes de fin d’année, l’ACCR lance également une campagne 
de dons pour financer les activités de l’année 2018 et notamment contribuer à la 
formation de nouveaux carillonneurs, en particulier parmi la jeune génération. Vous 
pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de l’ACCR au 3 rue Saint-Romain 76000 Rouen, 
ou donner en ligne de façon simple et sécurisée depuis le site du carillon. Au nom du 
carillon, merci à tou·te·s ! 

Tout le Conseil d’Administration vous souhaite de belles fêtes de fin d’année  
et vous dit à très bientôt.

 Un film de Jean-François Claire, écrit par Pascal Vannier et co-produit par France 3 Normandie et 1
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