Saint-Maurice, le 8 août 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le festival international de carillon de Saint-Maurice revient pour une
quatrième édition.
Dans le cadre sa saison culturelle 2022, l’abbaye de Saint-Maurice est fière de mettre en
lumière l’exceptionnel patrimoine musical dont elle est dépositaire. Le carillon en est un
parfait exemple : le clocher de la basilique abrite en effet le plus grand carillon de Suisse doté
de 49 cloches.
Afin de mettre en valeur cet instrument unique et le faire connaître à ses visiteurs, l’abbaye a
proposé pour la première fois un festival de carillon en 2017, puis un deuxième en 2019 et
enfin un troisième en 2020. L’aventure est ainsi reconduite cette année avec cette formule :
trois concerts auront lieu les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août à 16h30 et
seront précédés de visites exceptionnelles du clocher dès 13h30 ainsi que de moments
ludiques et familiaux sur le parvis à partir de 13h15.
Durant tout cet été, grâce au soutien de la Loterie romande, l’abbaye de Saint-Maurice a
proposé une programmation pour et par les jeunes, en offrant des cartes blanches aux
musiciens de l’Académie Verbier et de l’Académie Tibor Varga, des matchs d’improvisations
à l’orgue par des étudiants de l’HEMU-Lausanne, des concerts d’orgue ou encore de la venue
des Petits Chanteurs de Saint-Louis (Paris) et des solistes de la Maîtrise de la Cathédrale de
Sion. Le choix des carillonneurs du festival suit cette même logique. Le premier concert étant
confié à Sébastien Rabiller (France) et les deux suivants à des jeunes talents : Clément Perrier
(France) et Maurits Bunt (Pay-Bas).
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Le mot d’introduction Mgr Jean Scarcella, Abbé de Saint-Maurice d’Agaune

Il y a, chez les cloches, une régularité féroce, et en même temps
une faculté d’adaptation étonnante ! C’est vrai, elles sonnent les
heures avec fidélité, l’Angélus, les temps de prière ; et aussi elles
appellent à la prière, sonnant plus ou moins joyeusement en
fonction de la fête ou du type de célébration qui se prépare : une
volée pour célébrer le dimanche ou une grande fête, un glas pour
annoncer un décès. Mais pour autant les cloches vivent au rythme
du temps, et en même temps au rythme des hommes, des
événements de leur vie. Elles sont également un point de repère
au cours des journées… et des nuits aussi ! Elles parlent, sonnent
et dansent quand elles annoncent des événements joyeux et, du
coup, elles mettent les cœurs en joie, elles habillent l’événement
de gaieté et de beauté.
Les cloches, c’est tout un langage et un signe incontournable dans la vie des cités et des campagnes ;
elles accompagnent les journées de leurs tintements, elles rapprochent, réveillent, rappellent. Elles se
font amies…
Mais les cloches peuvent aussi chanter quand elles sont organisées, en plus de la volée, en carillon. De
hérauts capables d’annonces diverses, elles deviennent musiciennes en se prêtant au jeu subtil des
carillonneurs qui les utilisent comme un instrument. Là, ce ne sont pas elles qui commandent, mais la
partition qu’interprète l’artiste qui exécute une œuvre, là-haut, perché dans le clocher. Elles sont notes
de musique et sons suggestifs, elles sont gouttes de cristal qui éclatent dans l’air et charment l’oreille du
mélomane, elles sont vibrations qui habitent l’espace et donnent corps à la musique.
Alors apparaît le moment magique du concert ; ces sons, venus comme de nulle part, parachutés en fine
rosée sur les auditeurs, s’organisent désormais en un langage musical qui parle et chante au cœur de qui
écoute. Chut, cela va commencer !

+Mgr Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice d’Agaune
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Le festival
Le festival se déroulera sur trois jours, du vendredi 12 au dimanche 14 août 2022.
Chaque jour, de 13h30 à 15h00, le clocher sera ouvert pour 4 visites
exceptionnelles du carillon par groupe de 12 personnes maximum.
Elles seront guidées par Claude-Michael Mevs dit « Quasimodo », animateur radio,
guide du patrimoine et passionné d’art campanaire, ainsi que par Antoine Cordoba, le
carillonneur de l’abbaye de Saint-Maurice. C’est une opportunité rare de voir le plus gros et le
plus grand carillon de Suisse (durée : environ 25mn)
Visites à 13h30 / 14h / 14h30 / 15h
Réservations uniquement par téléphone : 024 485 15 34
Prix : CHF 10.-

Chaque jour, de 13h15 à 16h00, Dominique Fatton, passionné de carillons et d’horloges,
proposera des ateliers découvertes des cloches grâce à un carillon mobile installé sur
le parvis de la basilique. De façon ludique et didactique on apprendra comment fonctionne un
carillon et les plus jeunes pourront essayer de jouer quelques notes (durée : environ 15 mn)
Ateliers sur le parvis de la basilique
Entrée libre - Collecte

Chaque jour à 16h30 est proposé un grand concert interprété par un artiste de stature internationale.
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Les concerts
A 16h30, le carillonneur du jour s’installera au clavier pour proposer un récital d’environ 50
minutes :
•

Vendredi 12 août : Sébastien Rabiller (Cholet, France)
Un concert autour des musiques de films

•

Samedi 13 août : Clément Perrier (Grézieu-la-Varenne, France)
Un concert mêlant de grandes œuvres classiques, des chansons de variété française et des
pièces pour carillon

•

Dimanche 14 août : Maurits Bunt (Groningen, Pay-Bas)
Un concert sur le répertoire baroque

Lieux d’écoute conseillés
Le cloître
Situé au pied de la tour romane et isolé de toute nuisance sonore extérieure, il offre une
acoustique exceptionnelle.
Dans la limite des places disponibles. Attention : pour profiter de cet espace
privilégié d’écoute il faudra avoir visité le Trésor le jour du concert.

Le parvis de la Basilique
Le public pourra écouter gratuitement le concert depuis le parvis de la Basilique ou même
d’un petit peu plus loin, dans les rues de la cité, y compris sur une terrasse de café.
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Les artistes invités
Vendredi 12 août à 16h30
Sébastien Rabiller (Cholet, France)

Né en 1977, il commence ses études musicales à 10 ans en orgue
et suit les cursus des écoles de musique des Sables d’Olonnes, de
la Roche sur Yon puis aux conservatoires de Tours et Angers. Il
obtient la licence de musicologie en 1998 à l’université de Tours,
en 2000 le Diplôme d’Etat de Formation Musicale au CeFeDem
de Poitiers ainsi que le premier prix d’écriture/harmonie au
Conservatoire de Tours.
Après avoir enseigné un an à l’école de musique de St Brieuc, il enseigne actuellement depuis 2001 la
formation musicale, l’écriture, l’analyse et la culture musicale, et depuis septembre 2019, l’orgue, au
Conservatoire à Rayonnement Départemental du Choletais.
Outre l’enseignement, ses activités musicales sont très variées :
- carillonneur : professeur et titulaire du carillon du Sacré-Cœur de Cholet depuis septembre
2011, date de la restauration de l’instrument
- accompagnateur et organiste liturgique
- compositeur : pièces pour Tuba et Piano commandées par le concours TubaTours, œuvre
chorale « Les Vêpres de la Toussaint » pour chœur, solistes et orchestre, pièces pour orchestre
d’harmonie…
- chef de chœur
Samedi 13 août à 16h30
Clément Perrier (Grézieu-la-Varenne, France)
Clément Perrier entame l’étude de la musique avec l’accordéon et la
pratique du chant choral, à l’âge de 6 ans, à La Chanterie de Lyon, chœur
d’enfants membre du mouvement À Cœur Joie.
À l’âge de 10 ans, il commence à jouer en autodidacte sur le carillon de
Grézieu-la-Varenne. Il a passé avec succès plusieurs examens de La
Guilde des Carillonneurs de France et de la Classe de carillon du
Château des Ducs de Savoie sur le grand carillon de Chambéry.
En 2014, il accède à la fonction de chef de chœur à La Chanterie de Lyon.
Deux ans plus tard, il réussit l’examen de la liste d’aptitude des organistes
titulaires du Diocèse de Lyon et est nommé organiste titulaire de l’orgue
de l’église Notre-Dame du Bon-Secours à Lyon 3e. Il devient cette même
année carillonneur titulaire du carillon de 36 cloches de Grézieu-laVarenne.
Clément fait partie de la Commission d’Art sacré du diocèse de Lyon depuis 2017. En 2019 il devient
chef de chœur de la Maîtrise Saint-Thomas d’Aquin à Oullins où il dirige 130 chanteurs. En 2022, il
est nommé Maître de chapelle de la Basilique Notre-Dame de Fourvière et assure la vie musicale de la
Basilique. Organiste et carillonneur de formation, il est régulièrement invité à donner des concerts en
France ou à l’étranger.

5

Dimanche 14 août à 16h30
Maurits Bunt (Groningen, Pays-Bas)
Maurits Bunt (1997) est organiste, claveciniste et carillonneur.
Il a étudié l'orgue avec Sietze de Vries, Bas de Vroome et Aart
Bergwerff, l'improvisation avec Hayo Boerema et la musique
d'église avec Hanna Rijken et Arie Hoek au Conservatoire
Codarts de Rotterdam (NL). Maurits suivi de nombreuses
masterclasses avec, entre autres, Wolfgang Zerer, Ton
Koopman, Daan Manneke, Matteo Imbruno et Willem Tanke.
Il étudie actuellement l'orgue avec Ton Koopman et Hayo
Boerema (Codarts) et le carillon avec Frans Haagen et
Christiaan Winter. Il étudie également le clavecin avec Tini
Mathot. En 2014, il remporte le premier prix de claveciniste au
concours du Festival Bach de Lelystad.
Maurits Bunt est actuellement carillonneur de la ville de
Groningen, où il joue le carillon Hemony de l’église SaintMartin et comme carillonneur d'Epe. En tant que professeur
d'orgue et de clavecin, il est affilié à la Barneveld Music
School et donne des cours particuliers.
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Les g u i d e s d e s v i s i t e s d u c l o c h e r

Claude-Michaël Mevs se passionne depuis tout
petit pour la radio et les cloches. Actuellement animateur de
radio et producteur à Fribourg, il entretient depuis une dizaine
d’années un site internet « Quasimodo Sonneur de Cloches »
qui l’entraîne dans toute la Suisse et au-delà. Très engagé
pour la cause campanaire, il n’hésite pas à épauler les
paroisses qui s’engagent dans des travaux ou de mettre à
disposition ses connaissances autour de conférences,
d’expositions ou de visites de clochers.

Antoine Cordoba découvre le
carillon en même temps qu’il découvre le
piano par une simple visite anodine du clocher
de Taninges. Il décide de s’asseoir sur le banc
du carillon en autodidacte, avant de suivre des
cours de carillon à la classe du Château des
Ducs de Savoie de Chambéry. Il est
aujourd’hui vice-président-carillonneur de
l’Association du carillon de Taninges et
carillonneur à l’Abbaye de Saint-Maurice
depuis 2015.
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Contacts
Pour tout projet journalistique ou renseignements vous pouvez contacter :

Charles Barbier
Directeur de la musique à l’Abbaye
076 349 76 01
musique@stmaurice.ch
Chanoine Olivier Roduit
Procureur de l’Abbaye
079 250 68 52
olivier.roduit@stmaurice.ch

Abbaye de Saint-Maurice
Avenue d’Agaune 15
CH - 1890 Saint-Maurice
www.abbaye-stmaurice.ch
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