
BERGUES
Festival de carillon en Flandre

Dimanche 1er août 2021 - 11 h

PROGRAMME CARILLON

Interprété par Christine ROUX
Classe de carillon d’Hondschoote 3ème cycle
Carillonne à Cappelle la Grande

1. Prélude A. Van Ooik (1909-1996)
2. Strangers in the Night Philippe Gérard/Bert Kaempfert (1966)
3. La Valse Brune George Kier (1909)
4. Chez Laurette Michel Delpech/Roland Vincent (1965)
5. Auprès de ma Blonde Folklore de France (1704)
6. Hey Jude John Lennon & Paul Mc Cartney (1968)
7. Un Homme heureux William Sheller (1991)
8. Gigi l'Amoroso L. et P. Sebastien (1974)

Arrangements : Jos Lerinckx n° 2 ; André Ranfaing n° 3 ; Alfred Lesecq n° 4 ; Leen 't Hart n° 5 ;
Christine Roux n° 6 et 8.

Interprété par Alfred LESECQ
Carillonneur de Cappelle la Grande, Dunkerque et Hondschoote
Past-président de la Guilde des Carillonneurs de France

1. Sardana Folklore Catalan
2. Meunier tu dors Léon Raiter (1893-1978)
3. Dans la Vie faut pas s'en faire Henri Christiné (1921)
4. Contra-danse Johan Berghuis (1724-1801)
5. Le Temps des Cerises J.B. Clément (1866)
6. Marche de la garde consulaire à Marengo J. Fargeot (1800)
7. Mon Homme Maurice Yvain (1920)
8. La Foule Angel Cabral (1957)
9. Parade des Soldats de Plomb Léon Jessel (1897)

Arrangements : Leen ‘t Hart n° 1, 4 ; Alfred Lesecq n° 2, 3, 5, 6, 7, 8 ; John Knox n° 9.

N. B. : Pour suivre le concert, chaque morceau est précédé d'un nombre de coups égal à son numéro dans le
programme.
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Christine ROUX MEURILLON est née à Malo-les-Bains. C’est à l’école de musique de
cette ville qu’elle y prend des cours de solfège, tout en apprenant l’accordéon en cours
particuliers.
Un an plus tard, elle débute l’apprentissage du piano, avant d’intégrer le conservatoire
de Lille en 1977. Elle y suivra les cours de formation musicale, piano, harmonie.
En 1980, et jusqu’en 1990, elle est professeur de musique au collège Saint Joseph de

Dunkerque et au collège De la Salle, puis décroche, en 1981, quelques heures de cours de formation
musicale à la ville de Dunkerque.
En 1988, parallèlement à son travail, elle intègre la classe d’histoire de la musique, puis celle d’analyse
musicale et d’harmonie au conservatoire de Lille. Cette formation lui donnera l’opportunité de
préparer les lycéens à l’option musique au bac pendant de nombreuses années.
Toujours intéressée par les autres instruments, elle s’est initiée à la clarinette, puis au violoncelle,
avant de se diriger vers le clavecin puis la guitare basse.
A l’heure actuelle, elle est élève en flûte traversière depuis 2004 et élève dans la classe de carillon de
l’école intercommunale de musique d’Hondschoote depuis 2017 avec le professeur M. Alfred
LESECQ.
A ce jour, elle est toujours professeur de formation musicale et piano au. Conservatoire de
Dunkerque.

Carillonneur de Dunkerque, Hondschoote et Cappelle la Grande, Alfred Lesecq est né à
Landas dans le nord de la France.
C’est à l'Ecole de Musique de Saint-Amand-les-Eaux qu’il étudie le carillon sous la
direction d'Alfred Dubois, carillonneur de la ville et diplômé de l'Ecole Royale de
Carillon de Malines.
En 1984, il y obtient un premier prix à l'unanimité en cours supérieur.
Depuis, il est invité à jouer en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne...

Président de la Guilde des Carillonneurs de France de 1985 à 1996, il a, à ce titre, présidé le comité
d’organisation du Congrès de la Fédération Mondiale du Carillon qui s’est tenu à Chambéry en juillet
1994.
De 1994 à 2006, il participe aux travaux de la Fédération Mondiale du Carillon comme Membre du
Comité Exécutif.
Conseiller artistique et technique de la ville d'Hondschoote pour la création du carillon inauguré le 1er
janvier 2000, il participe en 2009 à la maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du carillon de la tour
Saint Eloi à Dunkerque.
Alfred Lesecq enseigne le carillon à l'Ecole Intercommunale de Musique de la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre située à Hondschoote.
Vice-président de la Guilde des Carillonneurs de France jusqu’en 2020, Alfred Lesecq est par ailleurs
Ingénieur de l'Institut Supérieur d'Electronique du Nord (ISEN).


