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Concert de carillon à la collégiale Sainte-Gertrude
de Nivelles
Événement prévu en juillet 2021
Grand'place
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 84 08 64
http://www.tourisme-nivelles.be/
Yves Henri Feltz
Chaque dimanche de juillet et d'août, la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles fera
résonner son carillon.
Amateur d’instruments de musique originaux ? Laissez-vous emporter par le son du
carillon, cet instrument typique de chez nous et des pays alentour (France, Pays-Bas,
Allemagne et Suisse), chaque dimanche de juillet et d'août, de 16h à 17h dans la ville de
Nivelles.

Des concerts hors du commun
Depuis la Collégiale romane Sainte-Gertrude de Nivelles, de magnifiques concerts de
carillon vous sont proposés, par des carillonneurs de renommée internationale. Un
véritable instant de bonheur et d’originalité !
Des emplacements assis sont prévus dans le cloître de la collégiale pour que les
visiteurs puissent suivre, sur un écran TV, le jeu du carillonneur.
Profitez du spectacle magique “son et image” de cet été à Nivelles !
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