Le carillon d'ORCHIES
Un premier carillon existait dans la tour, construit en 1559. Cette date, précoce dans l'histoire
du carillon, se rapproche de la construction des tous premiers carillons (pour l'instant, les
recherches donnent une date avoisinant 1510 pour le tout premier instrument à clavier). Ce
premier carillon d'Orchies sera détruit par un incendie en 1914, alors que la ville est ravagée
par la guerre.
Un nouveau carillon sera installé
(Douai). Ce carillon comportait
Do3, Ré3) encore présentes

en 1924, par la firme Wauthy
trois cloches de volée (La#2,
aujourd'hui.

La fonte du nouveau carillon date
installation de 1996. Presque à
dans sa structure, il fut entré tout
dans son bâti. Le beffroi est

de 1994-1995 et son
l'égal d'un carillon ambulant
entier dans la tour, déjà monté
entièrement métallique, rouge.

Ce carillon provient d'un accord
de f onte entre André Voegelé
(Strasbourg) et la fonderie Metz
(du nom de Metz Karlsruher
Glockgiesserei). Constitué de 47
cloches, les 3 Wauthy ont été
déconnectées de la tringlerie, afin d'avoir un ensemble musical homogène.
La fonderie Metz s'est occupée de la fonte, André Voegelé de l'installation campanaire : le
beffroi, la tringlerie et le clavier. Cette association signe ainsi le premier carillon français de
facture franco-allemande.
Voici sur ce lien internet, quelques photos et enregistrements du carillon (Site de Monsieur
Vincent Duseigne) : http://tchorski.morkitu.org/10/orchies-01.htm
L'histoire retiendra que le carillon a été installé dans l'église le 8 janvier 1996, jour du décès
du Président de la République Française François Mitterrand
La programmation des ritournelles, particulièrement originale, change partiellement 5 fois par
an (carnaval, Pâques, période estivale, rentrée des classes, Noël). Chaque vendredi de 10h à
12h, le carillon sonne 8 fois par heure pendant le marché.
Ritournelles actuelles : tous les 1/4 d'heure, de 8 h. à 20 h
à 8 H : Maudit sois-tu carillonneur
à 16 H : Sacré Charlemagne
à 20 H : Le p'tit quinquin
Heure : L'Orchésienne
1/4 : Programmation saisonnière
1/2 : La chanson des Pourchots d'Orchies
3/4 : Programmation saisonnière.
La Ville d'Orchies soutient l'art campanaire à travers de nombreuses initiatives :
•

15 concerts dans l’année.

•
•

réalisation d'un CD.
invitation de carillonneurs étrangers.

