La Lettre du Carillon
Rouen, le 9 mars 2017

Chers Amis,
Quelques nouvelles du carillon et de l'Association depuis notre Assemblée Générale du samedi
4 février 2017.
Pour ceux qui souhaitent renouveler leur adhésion à l'ACCR et qui n'ont pas encore versé leurs
cotisations, merci d'envoyer votre règlement à ACCR – 3 rue St Romain – 76000 ROUEN.
Première réunion du Conseil d'Administration (mercredi 8 février)
Les Administrateurs élus lors de l'Assemblée Générale ont élu à l'unanimité un nouveau Bureau
de l'Association :
Présidente
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe

Laëtitia AUBER–MAINOT
Patrice LATOUR
François WEINACKER
Jean-François MAILLARD
Pascaline LATOUR

president@carillon-rouen.fr
carillonneur@carillon-rouen.fr
tresorier@carillon-rouen.fr
secretaire@carillon-rouen.fr
pascaline.latour@gmail.com

La vie du carillon
Mercredi 15 mars à 18h30, conférence par Patrice Latour et Jean-François Claire à l'Hôtel des
Sociétés Savantes (190 rue Beauvoisine) à l'invitation des Amis des Monuments Rouennais.
Vendredi 17 mars à 18h30, concert pour la Saint-Patrick par Anne-Laure et Pascaline Latour.
1er avril-1er mai, Festival Courant d'Art. Exposition de photos du carillon dans les transepts de
la cathédrale et concert le samedi 1er avril à 10h30 par Patrice Latour.
Auditions du carillon de 11h30 à 12h tous les mercredis du 3 mai au 5 juillet, par Patrice
Latour, Vincent Bénard, Mathilde Bargibant et Pascaline Latour.
Visites organisées par la Métropole (réservation et rendez-vous à l'Office du Tourisme - 02 32
08 32 40) les dimanches 12 mars, 16 avril, 14 mai et 4 juin à quinze heures.
Communication
L'édition de la plaquette-dépliant est sur les rails.
Les Filles de bronze, film de Jean-François CLAIRE sur l'histoire récente du carillon, sera
présenté en avant-première à Rouen le lundi 27 mars à 20h au cinéma Omnia-République
(réservation 02 35 58 80 90). La diffusion télévisée aura lieu sur France 3 Normandie le lundi
17 avril à 23h40 (« Qui sommes-nous ? ») et sur France 3 Régions le jeudi 27 avril à 8h50
(« Dans votre région »).
Le nouveau site Internet du carillon, www.carillon-rouen.fr, sera opérationnel courant avril
2017. En attendant, le site actuel http://association-carillon-de-la-cathedrale-de-rouen.emonsite.com est toujours régulièrement mis à jour.
Bien cordialement à vous,
L'équipe du Bureau

