Sonneries du carillon
lundi

mardi

mercredi

9h55

Arrangement 1 carillon

9h55

Le petit Quinquin

9h55

Oh Suzanna

11h05

Musique de film

11h05

Amazing Grace

11h05

Tyrolienne

11h55

Volée de cloche 1

11h55

Volée de cloche 1

11h55

Volée cloche 1

12h05

Arrangement DB 5

12h05

Ding Dong

12h05

Brick Back

13h05

Folklorique

13h05

Folklorique

13h05

Viens vite laisse ta houlette

16h05

La ballade irlandaise

16h05

Je veux passer

16h05

Arrangement 3 carillon

17h05

Oh when the saints

17h05

Te Deum

17h05

Salve Regina

jeudi

vendredi

samedi

9h55

Oh Suzanna

9h55

Noël nouvelet

9h55

Viens pour notre amour

11h05

Tyrolienne

11h05

Tyrolienne

11h05

Etoile des neiges

11h55

Volée cloche 1

11h55

Volée de cloche 1

11h55

Volée cloche 1

12h05

Brinck Back

12h05

Brinck Back

12h05

Bag pipes

13h05

Viens vite laisse ta houlette 13h05

Viens vite laisse ta houlette

13h05

Joy to the world

16h05

Arrangement 3 carillon

16h05

Le sabotier

16h05

L'enfant au tambour

17h05

Salve Regina

17h05

La nuit du Rameau

17h05

Viens pour notre amour

dimanche
9h55

La première en chemin

11h05

Viens pour notre amour

11h55

Volée 3 cloches décalées

12h05

Oh when the saints

13h05

Choral de Bach

16h05

Marie de tendresse

17h05

Que ma joie demeure

un patrimoine pour une découverte touristique

Ce carillon a pour originalité d'être visible en plein air dans la
montagne au cœur du village, les promeneurs et les skieurs ont la
possibilité d'entendre les mélodies emportées par le vent avec
ses 23 cloches + 2 dans le clocher, il est homologué parmi les
carillons de Suisse c'est un magnifique instrument de musique
dans un décor qui change avec les saisons.
but

La Fondation s'est fixée pour but d'aider et de collaborer avec les
associations qui soutiennent les apprentis et les étudiants dans
les pays en voie de développement c'est aussi un désir d'éveiller
pour les jeunes de chez nous une meilleure connaissance des
autres cultures afin de construire un monde plus juste et plus
humain
la mappemonde

elle est entourée d'une chaîne humaine de l'artiste André
Bucheret rappelle cette solidarité pour la paix et l'équilibre du
monde cette mappemonde accueille petit à petit des sachets de
terre de tous les pays de la planète et les câbles qui soutiennent
en tension le globe sont le symbole de cette solidarité nécessaire
pour la paix et l'équilibre du monde

