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Samedi le 28 Août 2010, le Nederlandse Klokkenspel-Vereniging organise un Concours 
International de Carillon en collaboration avec La ville de Bolsward sur le carillon de l'Hôtel 
de Ville de Bolsward. L'événement se passe à l'occassion du 555 anniversaire de la ville et la 
venue du carillon, il y a 55 ans. 
 
Le carillon est un instrument de 44 cloches bien tempérées et complètement chromatique, 
donc 3 ½ octaves: do3 - chrom. - so6. Les cloches du premier carillon de fonderie Eijsbouts 
d'Asten était fondue en 1949 et installé dans la tour de l'Hôtel de Ville en 1955. Le carillon est 
suspendu dans la tour à une altitude d'environ 25 mètres. Le clavier est de type standard 
Européen. L'instrument était renové en 2005. 
 
CONCOURS 
Le concours commence a 10.00 heures et se terminera a 17.00 heures par la proclamation des 
résultats. On a 2 catégories: carillonneurs avec un diplôme, et carillonneurs sans diplôme. 
Chaque candidat doit jouer en tout cas 15 minutes mais au maximum 20 minutes. 
 
La catégorie A (avec diplôme) joue a l'après-midi. Pour ce catégorie, la pièce imposée est 
'Bell Canto' de Geert D'hollander (née 1965). La pièce imposée sera envoyé a chaque 
candidat. Chaque candidate doit aussi jouer minimum 1 pièce originale pour carillon. 
Plusieures pièces sont permis mais on ne peut pas jouer plus de 20 minutes! 
 
La catégorie B (candidats qui n'ont pas de diplôme le 1 Janvier 2010) commence le matin. 
Pour cette catégorie, la pièce imposée est 'Gavotte et Double' de Willem de Fesch (1687-
1759). La pièce imposée sera envoyé a chaque candidat. Chaque candidat doit aussi jouer 
minimum 1 pièce originale pour carillon. Plusieurs pièces sont permises mais on ne peut pas 
jouer plus de 20 minutes! 
 
PRIX 
Catégorie A Premier prix: EUR 750,- et 3 récitals en 2011 Deuxième prix: EUR 400,- 
Catégorie B Premier prix: EUR 350,- et 1 récital en 2011 Deuxième prix: EUR 200,- 
 
JURY 
Le jury est composé des membres suivants: Jasper Stam (président - carillonneur et 
musicologue), Gijsbert Kok (carillonneur et organiste), Anne Kroeze (carillonneur, organiste 
et maître de choeur), Nico Poorter (carillonneur et professeur de musique), et Adolph Rots 
(carillonneur et organiste). Le jury est assisté par un secrétaire. Les régulations de la NKV 
sont utilisées.  
 
JUGEMENT 
Lea pièce obligatoires et l’ensemble des pièces choisies sont valorisées également. 
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AUTRES REGULATIONS 
Les décisions du jury sont définitives! Les membres du jury peuvent éventuellement décider 
de n'accorder aucun prix. Si les œuvres libres excèdent le maximum de 20 minutes, le jury 
peut ignorer une pièce ou ne pas donner de points. L'ordre des candidates est déterminé par 
tirage au sort. Le jury ne connaît pas l'identité des candidats. 
 
Seulement 6 candidats peuvent entrer dans la catégorie B et 6 candidates dans la catégorie A. 
Quand le nombre des candidats cause une distribution disproportionneé dans les deux 
catégories, l'administration du NKV a le droit de changer le partage de la cagnotte et le 
nombre des participants dans une catégorie. Toutes les candidats seront informée sur cette 
décisions. 
 
INVITATION 
Vous êtes cordialement invités à participer à ce concours. L'application commence 
immédiatement et se termine le lundi 12 Juillet 2010. Veuillez envoyer le formulaire 
d'inscription ou un émail à foeke.de.wolf@wxs.nl. Les copies des pièces choisies peuvent être 
envoyées plus tard à la même adresse. Les partitions ne peuvent pas avoir des notes qui 
permettent au jury d'identifier le participant. 
 
Vous pouvez prendre plus des informations chez Foeke de Wolf, téléphone +31 (35) 538 95 
02, émail: foeke.de.wolf@wxs.nl. Les participants ont la possibilité d'essayer le carillon 
préallablement (max. duration de 30 minutes). Veuillez contacter le carillonneur de la ville 
Klaas de Haan, téléphone +31 (35) 693 24 46, émail: kldehaan@xs4all.nl. 
 
............................................................................................................... 

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
Je m'inscrire pour le Concours International à Bolsward Samedi le 28 Août 2010. 
 
PARTICIPANT 
Nom :                                                                                     Catégorie:   
Adresse :  
Postal code :                                 Ville :   
Téléphone :                                 E-mail: 
 
PIÈCE(S) CHOISIES – peuvent être envoyées plus tard, mais devant le 15 Août 2010! 
Compositeur :   
Titre :   
 
Compositeur :   
Titre :   
 
 
Je suis d'accord avec les regulations du concours. 
 
Date: :                              Signature:   
 

 
Envoyer dans un couvert fermé à: Foeke de Wolf, Hasselaarlaan 25, 3755 AV Eemnes, Pays-Bas. 


