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Sonne, sonne, sonne, joyeux carillon! 
LILY PORTUGAELS 
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Les cloches sont revenues de Rome et carillonnent dans les clochers liégeois. 

CHRONIQUE 

Avant la Révolution française, il y avait 19 carillons à Liège. Il en reste trois à égrener leurs notes dans le ciel liégeois. 
Pour le carillon de St-Jean on peut aller sur http://membres.lycos.fr/campanaire/fr/essais/caristjean.htm. Ou 
taper http://membres.lycos.fr/campanaire cela paraît plus simple, mais alors il faut rechercher sur le site, dans 
les carillons de Wallonie, celui de Saint-Jean. Lorsque l'on se trouve sur ce site on peut lire toute l'histoire du carillon 
de Saint-Jean-l'Evangéliste, écrite par le carillonneur M.Jean- Christophe Michallek. C'est à cet homme passionné et 
passionnant que le carillon de St-Jean doit sa résurrection. En fin d'article on découvre quelques titres du répertoire 
joué à St-Jean. Il est possible de les entendre à condition de posséder ou de charger le logiciel adéquat. Autre site: 
celui de Fabrice Muller qui ne cesse de nous étonner. Sur www.fabrice-muller.be on clique sur «DIVERS» dans le menu 
en haut de page et dans le déroulé, on choisit «carillons liégeois». On peut alors découvrir une photo du palais des 
Princes-Evêques avec le carillon. On clique sur le signe correspondant et on entend immédiatement l'hymne wallon que
diffuse tous les quarts d'heure le carillon automatique. La même chose avec la cathédrale St-Paul dont le clocher abrite 
le carillon de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert. Pour y accéder, lors des concerts de carillons, le carillonneur M. 
Edmond De Vos doit gravir 320 marches. Le site permet aussi d'entendre l'enregistrement de l'air du «Tchant des 
Walons» (Nos estans fîr di nosse pitite patrèye) qui est diffusé tous les quarts d'heure. Enfin, le site fait entendre, dans 
le clocher de Saint-Jean, le carillonneur M. Michallek, qui joue l'Hymne de St-Jean, un Prélude en do mineur, «Li p'tite 
gayole» et No War Blues. Et si vous êtes sur le site de Fabrice Muller profitez-en pour vous y promener, il y a toujours 
des choses à découvrir. 
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