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Les concerts du grand carillon de l’Hôtel de ville du dimanche soir, 
les 14, 21, 28 juillet et 11 août proposent la musique de grands 
interprètes carillonneurs venus du monde entier, Daniel Thomas (CH), 
John Widmann (USA), Boudewijn Zwart (PB) et Jan-Sjoerd Van Der 
Vaart (PB).

Daniel Thomas, (Lausanne, Suisse), aime le carillon, "musique des 
cloches dans le ciel".

Il a suivi une formation professionnelle musicale d’orgue à Lausanne 
puis des cours de carillon à l’école de carillonneurs à Amersfoort 
(Hollande) en 1996-1998 et à Mechelen (Belgique) en 1999-2000.

Il est carillonneur titulaire à l‘église de Chantemerle à Pully (Lausanne) 
depuis 1999, carillon de 48 cloches, et anime aussi le carillon de l’Abbaye 
de Saint-Maurice, 49 cloches.



PROGRAMME

MUSIQUE CAMPANAIRE 
l P. Benoit : Waar Maas en schelde vloeien

Mélodie populaire suédoise : « Kling, klang, klokje klinkt » « Ding, dong, 
tinte la clochette » arr. W. Berteloot

MUSIQUE D’ORGUE REPRIS POUR LE CARILLON 
l Andreas Friedrich : Variations sur « Les bonnes dames de St-Gervais »
l Francis Van Bree : Maria door een doornwoud trad, Noël traditionnel
l Adrian Kousemaker : Variations sur « Toen Hertog Jan » 
l Eduardo Falu : Zamba de la candelaria
l Pedro Ximenes Abril Tirado : 2 menuets en ré mineur, no 26 et 27
l Pedro Ximenes Abril Tirado : 1 menuet en la mineur, no 6
l Ferenc Farkas : Allegro (étude)

AIRS MUSICAUX POPULAIRES 
ET FOLKLORIQUES 
l Trois mélodies catalanes 
- El testamento de Amalia, 
- La Filla del Marxant, 
- El noy de la Mare

l Das Munotglöcklein (la petite cloche du Munot)  - Chanson 
schaffhousoise
Elisabeth Duwelz (Belgique)  - Chanson printanière
John Rutter  - Benedictus

Ancienne mélodie de la Cathédrale de Rouen  - « Christe cunctorum 
Dominator alme » 
Le carillon orléanais - Noël, dig, ding, dông, sonnez carillon !
« Le comte de Gruyères »  - Chant traditionnel de la Gruyères
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