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CANADA
ÉDIFICE DU PARLEMENT

Ottawa

Le Carillon, l'Horloge et la Sonnerie

TOUR DE LA PAIX

Historique

LE premier Edifice du Parlement du Canada avait été

conçu dans le style architectural gothique de l'époque

victorienne, et avait, comme caractéristique centrale,

une tour à cadrans de deux cents pieds de hauteur. Cet
édifice fut détruit par l'incendie du 3 février 1916 et la

partie supérieure de la tour s'effondra au moment où
l'unique cloche qui se trouvait dans le beffroi sonnait le

coup de minuit.

Le Parlement décida de reconstruire l'édifice dans le

même style et de donner à la nouvelle construction les

grandes lignes de l'ancienne, l'édifice devant, toutefois,

avoir sur la façade une tour de taille plus imposante qui

serait un monument à la mémoire des soldats tués durant la

Grande Guerre. La tour devait loger une Chapelle Comme-
morative, et on proposa de lui donner une voix en installant

dans le beffroi un carillon de cinquante-trois cloches.

La pierre angulaire de la tour fut posée par Son Altesse

Royale le Prince de Galles, le 1er septembre 1919. Le
carillon fut installé en 1 927 et inauguré le 1 er juillet de cette

année, à midi, en présence de Son Excellence le Vicomte
Willingdon, Gouverneur Général du Canada, à l'occasion

des fêtes du soixantième anniversaire de la Confédération
du Dominion.

Le Carillon
Un carillon est un instrument à clavier, de proportions

gigantesques, dont les sons sont produits par des cloches.

Ces cloches doivent nécessairement avoir une sonorité
exceptionnellement pure et être parfaitement accordées.
Elle sont disposées en gamme chromatique, c'est-à-dire

qu elles donnent toutes les notes représentées par les touches
noires et par les touches blanches du piano. Les touches qui
sont de petites manettes en bois placées à deux pouces les

unes des autres ont une course de deux pouces de haut en
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bas. Elles sont reliées aux battants des cloches par des

fils disposés le plus simplement possible. La touche, lors-

qu'on l'abaisse, imprime au battant, pour lui faire frapper la

cloche, un mouvement dont la course est de longueur égale

à la course de la touche elle-même. Les cloches sont sus-

pendues à un bâti en bois ou en acier; elles sont fixes, seuls

les battants étant mobiles.

Pour jouer l'instrument, on frappe les touches d'ordi-

naire avec le poing fermé; ceci exige assez de force, surtout

pour les plus grosses cloches. Pour les plus petites cloches,

on peut jouer deux notes avec la même main en laissant un
intervalle d'une note ou deux entre le pouce et les quatre
doigts. On se sert des pieds pour jouer les plus grosses

cloches qui sont actionnées par un pédalier dont les pédales

sont reliées aux touches de la manière la plus directe possi-

ble. Ces pédales ont la même touche que les manettes et

sont, comme ces dernières, capables de rendre le jeu expres-

sif. La musique du carillon est de caractère harmonique.
L'art du carillon s'est développé en Belgique et en

Hollande et sa croissance a été progressive de 1400 à 1700.

Au début, le carillon n'était qu'un appareil compliqué pour
la sonnerie des grandes horloges des tours, puis, avec l'avène-

ment du clavier, il se transforma en un instrument musical
qui exigeait, pour être joué, de l'habileté et de la virtuosité.

Jusqu'à la fin de la Grande Guerre, on ne trouvait les

carillons presque exclusivement qu'en Belgique et en
Hollande, l'art d'accorder les cloches étant demeuré lettre

morte de 1 800 à il y a vingt ans. En 1 922, le Gouvernement
belge fonda une école de carillon à Mechlin (Malines). Cette
même année, on vit la première installation d'un vrai

carillon faite hors d'Europe; c'était à Toronto, Canada.

LE CARILLON DE LA TOUR DE LA PAIX
Il compte cinquante-trois cloches, chaque cloche corres-

pondant à une touche du clavier, du "sol'' grave,

m au

le "do" à quatre octaves et demie plus haut. Toutefois, le

ton vrai de ces cloches est le "mi" au-dessous de la portée
et le "la" du diapason international à quatre octaves et
demie plus haut. Toutes les notes intermédiaires sont pré-
sentes à l'exception du dernier demi-ton grave.
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La plus grosse cloche pèse 22,400 livres et mesure cent
pouces de diamètre. La plus petite pèse dix livres et son
diamètre est de six pouces et demi.

Les cloches sont suspendues dans deux bâtis en acier;

elles sont fixes et des rondelles en cuir empêchent que la

vibration soit transmise des cloches aux bâtis. Un des
bâtis, qui a dix-sept pieds de hauteur, porte les quarante-
sept plus petites cloches — un poids total d'environ quinze
tonnes — et se trouve vis-à-vis des ouvertures supérieures

du beffroi qui sont immédiatement au-dessous des cadrans
de l'horloge. L'autre bâti, qui a quinze pieds de hauteur,
porte les six plus grosses cloches — un poids total d'environ
quarante tonnes — et se trouve vis-à-vis des ouvertures
inférieures du beffroi qui sont directement au-dessous des
ouvertures supérieures. La base du bâti inférieur se trouve
à environ 133 pieds au-dessus du pavé au pied de la tour,

et le sommet du bâti supérieur se trouve à environ 1 76

pieds au-dessus dudit pavé. (Voir illustration page 13).

Le poids total des cloches est de 120,621 livres, et le poids

combiné des cloches, des bâtis et des diverses pièces d'at-

taches et garnitures est d'environ 165,000 livres.

Le clavier est dans une pièce complètement close,

entre le bâti supérieur et le bâti inférieur. Le mécanis-
me est aussi simple que celui de la plupart des carillons,

car il ne comporte aucun dispositif, électrique ou autre,

pour faciliter le jeu. Les battants des trente-six plus grosses

cloches frappent l'intérieur de la paroi; ceux des dix-sept

plus petites cloches frappent l'extérieur. Le plus gros

battant pèse 504 livres. Afin d'alléger la touche, on pose un
contrepoids sur le battant des plus grosses cloches. Pour
maintenir la rigidité de l'action, on a recours à des ressorts

qui augmentent la tension des fils reliant les touches aux
battants. Ceci égalise la touche, en quelque sorte, sur toute

l'étendue de la portée, bien que la touche des grosses cloches

graves dont la réponse est plus lente soit, à bon droit, plus

dure que pour les autres.

Les variations de longueur des fils qui relient les touches

aux battants, dues aux changements de température, etc.,

affectent la touche qui, d'ordinaire, est aussi délicate que
celle du piano. On peut diminuer ou augmenter la tension

des fils grâce à des tendeurs placés au-dessus des touches et

qui peuvent régler la longueur des fils à un cent soixantième

de pouce près.
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Le bourdon, la plus grosse cloche du Carillon. On y voit l'inscription

en anglais. Sur l'autre côté se lit la même inscription en français.

Ce carillon a été installé par ordre du Parlement pour commémorer
la Paix de 1918 et perpétuer le souvenir des sacrifices du Canada et des
exploits de ses fils pendant la Grande Guerre

Anno Domini MCMXXVI

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
Et paix sur la terre

Aux hommes de bonne volonté.

Evangile selon saint Luc, chapitre ii, verset 14.



L'HORLOGE DE LA TOUR
Les quatre cadrans mesurent chacun I 5 pieds 9 pouces de

diamètre. Leur centre est à 209 pieds au-dessus du pied de
la tour, à 270 pieds au-dessus du niveau moyen du sol de
la ville d'Ottawa et à 400 pieds au-dessus de la rivière

Ottawa.
Les grandes aiguilles ont 9 pieds et les petites 5-j pied,

de longueur. Elles sont actionnées par un mécanisme mû à

l'électricité qui se trouve immédiatement au-dessous des

cadrans. Ce mécanisme est contrôlé par l'horloge maîtresse

de l'édifice qui est elle-même réglée par le chronomètre de
l'Observatoire du Dominion à la Ferme Expérimentale.
Le mécanisme de l'horloge met en mouvement, par de.

contacts électriques, les cylindres de la sonnerie qui sont

sous le plancher du beffroi.

LA SONNERIE
A chaque quart, l'heure est sonnée sur quatre cloches qui

jouent les airs qu'on appelle les Westminster Quarters et

qui sont devenus célèbres parce qu'ils sont en usage dans la

tour du Parlement Impérial, à Londres. Ces airs sont joué;

automatiquement par un cylindre hérissé de pointes, assez

semblable à ceux des boîtes à musique. Voici les airs:

1er Quart:

2̂e Quart:

rrn o- irrr i-
3e Quart

l fp^ 1 f° r °- r i° p
n> 1

\

1—en—-J-L-] 1— 1—F-—©-—

4c Quart

m*- irrn^^
La plus basse des cloches qui sonnent les quarts est celle

qui fut fondue en la présence du très honorable W. L.

Mackenzie King, premier ministre du Canada, lorsqu'il fit

une visite à la fonderie, à Croydon, Angleterre.





Les heures sont marquées par le bourdon. Les battants
qui servent à sonner les heures et les quarts ne sont pas les

mêmes que ceux du carillon qui sont reliés au clavier; les

battants de la sonnerie sont à l'extérieur des cloches. Le
battant qui sonne les heures pèse 560 livres.

TABLEAU COMPARATIF DES CARILLONS

Nombre Poids du
Carillons Date de

cloches
bourdon,
(en livres)

Remarques

Belgique:
Malines Du XVI siècle

à nos jours.

45 16,920 Carillon de l'École Natio-
nale de Carillon.

Anvers XVII 47 16,010 Carillon delà Cathédrale.
Gand XVII 52 13,310 Tour du Beffroi.

Bruges XVIII " 47 19,000 Tour de 'Édifice Muni-
cipal.

Hollande:
Utrecht 1663 42 5,500 Tour de la Cathédrale,

(Tour détachée).
Rotterdam 1921 49 10,100 Tour de l'Hôtel de Ville.

Iles Britanniques:
Cattistock 1882 35 4,400 Premier carillon en Angle-

terre (mauvais).
Loughborough 1923 47 9,280 En réalité soixante clo-

ches, car on a doublé
les plus petites.

Bourneville 1 906 24 42 4.380
Londres 1926 23 1,560 Sur un établissement de

commerce particulier.
Premier carillon de la

États-Unis:
Métropole.

Gloucester, Mass 1922-24 31 2,820 Église des matelots por-
tugais.

New-York, Église Bap-
tiste de Park Avenue 1925 53 20,720 Frère de celui d'Ottawa.— tel qu'augmenté
pourRiversideDrive 1927 70 44.800 En cours de fabrication.

Cohasset 1924 25 43 4,700 Église St-Stephens.
Albany 1927 47 11,200 En réalité soixante clo-

ches car on a doublé
les plus petites.

Australie:
Sydney, Université . . 1927 49 8,800 Vient d'être fondé.

Canada:
Toronto, Eglise Me- 1922 23 8,960 Premier carillon pratique

tropolitan. installé en Amérique
du Nord.

Toronto, Université. . 1925 23 7,800 Tour de Hart House.
(Tour détachée).

Simcoe 1923 23 1.568 Tour Commémorative.

s
(Tour détachée).

Guelph 1926 23 1,568 Église St-George.
Ottawa 1927 53 22,400 Tour de la Paix. Monu-

ment Commémoratif
national.

Ce sont là tous les carillons du Canada et les principaux

carillons du monde, jusqu'à 1927.
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TABLEAU COMPARATIF DES GROSSES CLOCHES DU MONDE

Poids Diamètre
Cloches Date en

livres

en
pieds

Remarques

Moscou, Czar Kolokol. . . 1733 492,800 22 h La plus grosse du monde;
elle n'est pas suspendue

Deuxième cloche de Mos- 1817 ' 246,500 18 La plus grosse cloche
cou. sonnante du monde.

Mandalay, Birmanie 1780 126.800 18 Cloche de temple.
(Mingoon).

Pékin 118,700 14^ Cloche de temple.
Faite avec un canonCologne, (Keiserglocke) . . 1875 57,120 11!

français de 1870-71;
fondue pour faire un
canon en 1917 et re-

fondue en cloche en
1926.

New-York, Carillon de
Riverside 1927 44,800 10 En cours de fabrication.
(Great Paul).

Londres, St-Paul 1882 38,450 9|
Philadelphie (Wanamaker) 1926 3 ! ,000 9i

Westminster (Big Ben). . . 1858 30,350 9"
Fêlée.

Montréal, Notre-Dame . . 1847 28.560 81
Paris, Notre-Dame 1472 24,980 8|
Ottawa, Tour de 1 a Paix . . 1927 22,400 81
Toronto, Hôtel-de-Ville. . . 1899 13,500 7

Oxford (Great Tom) 1680 13,400 7

Exeter (Grandison) 1902 8,100 6 La plup grosse cloche
sonnant à plein branle.

Ce sont là quelques-unes des principales grosses cloches

du monde. Le bourdon qui sonne les heures de la Tour de
la Paix occupe à peu près le trentième rang, en grosseur,

parmi les cloches du monde.

Résumé
Le Carillon a été inauguré sous le règne de Sa Très

Gracieuse Majesté le Roi George V. Son Excellence le

Vicomte Willingdon était alors gouverneur général du
Canada et le très honorable W. L. Mackenzie King en
était le premier ministre.

Feu l'honorable sénateur G. H. Bradbury fut l'un des
premiers à faire naître l'intérêt du Parlement au sujet de
l'installation d'un carillon qui serait un monument commé-
moratif national.

Le Comité Parlementaire Conjoint de la reconstruction
de l'édifice du Parlement nomma comme architectes MM.
John A. Pearson et J. O. Marchand. La construction de la

tour et l'installation du carillon furent faites à l'entreprise

par la Cie de Construction P. Lyall et Fils, Ltée, sous la

direction de M. J. Crawford.
11



La Tour de la Paix. Vue extérieure laissant voir tous les détails

d'architecture. (Voir vignette à droite).
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La Tour de la Paix avec trois pans de mur coupés pour laisser voir la

position du mécanisme de l'horloge, des cloches et de la chapelle com-
mémorative.



Les cloches, le carillon, l'horloge, le mécanisme de la

sonnerie furent fournis par la maison Gillett & Johnston
(The Croydon Bell Foundry, Ltd.), de Croydon, Angleterre.

Les cadrans de l'horloge furent fabriqués par la Victoria
Foundry, Ltd., d'Ottawa.

Durant la période de la construction et de l'installation

du carillon, les ministres des Travaux publics furent
l'honorable Docteur J. H. King et l'honorable J. C. Elliott.

Les hauts fonctionnaires du ministère des Travaux publics

à cette époque étaient MM. J. B. Hunter, sous-ministre,

feu R. C. Wright, architecte en chef, et T. W. Fuller, archi-

tecte en chef adjoint.

Le premier air exécuté au carillon fut, «O Canada)),
rendu par M. Percival Price, diplômé de l'Ecole Nationale
de Carillon de Belgique, premier carillonneur de la Tour
de la Paix.

Le cylindre de la sonnerie .Tout comme l'horloge, ce cylindre est

mû à l'électricité. On n'emploie de poids dans aucune partie du méca-
nisme.
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Récitals de Carillon de la Mi-Eté 1928
par

Percival Price, bachelier es musique

Carillonneur du Dominion,

Diplômé de l'Ecole Nationale de Carillon de Belgique

Avant-propos

LES récitals de carillon sont donnés pendant les mois
d'été, les dimanches et jeudi soir, à neuf heures. Ils

ont pour but de faire entendre aux amateurs de
musique les meilleures compositions ou transcriptions faites

pour cet instrument. Chacun des programmes du jeudi

soir contenus dans ce livret cristallise, autant que possible,

une phase, une idée ou une période particulière de la

musique. Les programmes du dimanche soir sont de
nature quelque peu différente et sont publiés dans les

journaux du samedi.
Le public peut entendre le carillon plus avantageuse-

ment en se tenant sur la pelouse devant l'Edifice du Parle-

ment. Tout le trafic sur la colline du Parlement est sous le

contrôle des policiers aux heures des concerts. Les auto-
mobiles peuvent prendre place sur le terrain jusqu'à quinze
minutes avant que le concert commence. On demande à

tous ceux qui viendront entendre le carillon d'aider à
maintenir un silence absolu durant l'exécution des mor-
ceaux. Les récitals du jeudi soir seront irradiés par les

postes CRNO, CNRT, CNRM et CNRQ. On croit que le

poste de radio du Canadien-National à Winnipeg sera prêt
au mois d'août. Les récitals de carillon seront alors irradiés

par le poste CNRW en même tempsque par les^p°s tes

ci-dessus.

LE 5 JUILLET
1. Airs choisis de "The Fortune Teller" - - - Herbert

2. Vieilles chansons de chasse anglaises:

(a) A Hunting We Will Go.
(b) John Peel.

3. Largo, de la symphonie Nouveau Monde - Dvorak
4. Chansons sans paroles - Mendelssohn

(a) Confidence des fleurs..

(b) Chanson du printemps.
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5. Deuxième Rapsodie Hongroise Liszt

6. Airs américains:

(a) Old Folks at Home.
(b) Marching Through Georgia.

(c) America the Beautiful.

LE 12 JUILLET
PROGRAMME ENTIÈREMENT ANGLAIS

1. Corne If You Dare (King Arthur) - Purcell

2. Airs traditionnels.

(a) Buy My Sweet Lavender.
(b) Blow Away the Morning Dew.

3. L'Oiseau bleu Stanford

4. Variations écrites sur l'air des cloches

de Holsworthy Wesley

5. Airs choisis, "H. M. S. Pinafore" - Sullivan

6. Chanson d'amour d'Eriskay - - Mélodie des Hébrides

7. Stances élégiaques Parry

8. Chansons irlandaises:

(a) The Meeting of the Waters.
(b) The Minstrel Boy.

9. Men of Harlech Galles

LE 19 JUILLET
VIEILLE MUSIQUE DE CARILLON

1

.

Klokke Roland Traditionnel

2. Morceaux ____ Van den Gheyn
(a) Petits menuets I, II, III.

(b) Preludium coucou.

3. Oud Kerstlied ___ Joachim

4. Gavotte - De Fesch

5. Pièces prises dans le livre de la musique de carillon de
Jean de Gruytters (cire. 1746):

(a) Marche van Hartop Anonyme
(b) Gigue Ccuperin
(c) Allegro ___ Schepers

(d) Rondo - - Fiocco

6. Chansons du terroir flamandes:
(a) Un jour, vinrent de l'est.

(b) Dis-moi, hypocrite.
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PARMI LES CLOCHES

Les fils qu'on voit à droite relient les touches du clavier à des bras
montés sur des barres cylindriques horizontales. Vis-à-vis chaque cloche

un autre bras monté sur les barres horizontales est relié par un fil au
battant de cette cloche. On peut voir quelques-uns des contrepoids
des plus gros battants.





LE 26 JUILLET

COMPOSITIONS CÉLÈBRES
1. Ouverture de Guillaume Tell (Allegro vivace) - Rossini

2. Sonate à la lune (Op. 27, N° 2) - - - - Beethoven
Adagio.
Allegro.

3. A une rose sauvage (Woodland Sketches) - MacDowell

4. Prélude (Op. 28, N° 15) Chopin

5.. Menuet pour le piano Paderewski

6. Air et variations (Le forgeron mélomane) - - Handel

7. Liebestraum (N° 3) [Rêve d'amourj - Liszt

8. Kinderscenen (Scènes de l'enfance) - Schumann
(a) Traumerei.
(b) L'heureux fermier.

9. Prélude en Do dièze mineur - Rachmaninoff

LE 2 AOÛT
(a) MUSIQUE MODERNE

1

.

Le palais du Roi des Montagnes
(Peer Gynt, suite 1) Grieg

2. Rêverie (Enfance de Pantagruel) ----- Satie

3. Jeux d'eau - Ravel

4. Au couvent Borodin

5. Musique du couronnement,
Boris Godounof Moussorgsky

(b) CHANSONS DU TERROIR
6. Sérénades:

(a) Santa Lucia Italie

(b) Chanson de mai Espagne

7. Chansons de bateliers:

(a) C'est l'aviron qui nous mène - Canada-français
(b) Les passeurs du Volga Russie

8. Chansons méditatives:

(a) The Ashgrove Galles

(b) Long, Long Ago Ecosse

9. Home Sweet Home Bishop
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LE 9 AOUT
(a) OUVRAGES POUR LE CLAVECIN

1

.

Suite N° 1 Purcell

Prélude.

Allemande.
Courante.

2. Menuet Bach

3. (a) Les moissonneurs
]

(b) Andante - - -\ - - - - - - Couperin
(c) Mordente.

(b) DANSES POPULAIRES
4. Country Gardens - Danse anglaise dite Morris

5. Dans (van t'Paterken) - Vieille danse flamande

6. The Kerry Dance Danse irlandaise

(c) MÉLODIES DES NÈGRES D'AMÉRIQUE
7. Spirituals:

(a) Ail God's Chillun Got Wings.
(b) My Lord, What a Mornin'!

8. The New Year Jubilee (Jubilé du Nouvel An)

LE 16 AOUT
ŒUVRES MODERNES POUR LE CARILLON

1

.

Marche pour carillon,

de la Cantate Rubens - Pierre Benoit

2. (a) Andante cantabile Jef Denyn
(b) Rondo.

3. Air et variations W. W. Starmer

4. (a) Prélude et menuet pour un carillon

de trois octaves Jef Van Hoof
(b) Preludium quasi una fantasia.

5. Gavotte (dédiée à Jef Denyn) _____ Gerhxn

6. Sonatine pour carillon Paul Gilson

7. Allegro Rondo J. A. H. Wagenaar

8. Mélodie pour grosses cloches _ _ _ Jack. Sniderman
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9. (a) Jour de Kermesse Percival Pricc
(voir texte ci-dessous),

(b) Troisième fantaisie.

JOUR DE KERMESSE

Motif iitléraire pour un poème musical, par Madge Macbeth

Dans l'air léger d'une aurore de printemps flotte le chant d'un oiseau. La basse-
cour s'éveille. Les laitières et les garçons de ferme commencent leurs tâches journa-
lières en lançant des appels joyeux à travers les champs embaumés.

C'est jour de Kermesse, et bientôt, le travail matinal étant achevé, des char-
rettes débordantes de gais compagnons et de joyeuses commères roulent vers le village
en criant sur la chaussée.

Dans un aimable bosquet tapissé de fleur?, commencent les jeux et les danses.
Les cloches tintent l'heure qui s'écoule. L'air scintille sous les rayons dorés du soleil

qui font miroiter des myriades de joyaux sur les eaux gonflées de la rivière et sont captés
sous les ailes vibrantes des oiseaux qui voltigent d'arbre en arbre en chantant à gorge
déployée. La joie éclate ! L'air retentit !

Deux amoureux, en jouant à cache-cache, s'éloignent peu à peu de la foule des
danseurs. Nous les suivons sous la forêt qui s'assombrit et nous entendons leurs appels
que l'écho répète par-dessus les bruits sourds du bosquet. Puis le grondement du
tonnerre se fait entendre et un éclair fulminant déchire la nue. L'eïfroi de la nuit
enveloppe la forêt et la remplit do terreurs indicibles qui empruntent la voix d'Éole
pour crier leurs menaces. La jeune fille s'aperçoit qu'elle s'est égarée. Bien qu'elle
entende la voix de son amoureux elle ne peut le retrouver. On entend "on chant déses-
péré que celui du jeune homme affolé qui la cherche parmi les arbres redit comme
un écho.

Ses apDels attirent des amis qui viennent à lui du bosquet. Pendant que leur
prière solennelle monte vers le ciel, l'orage s'appaise et, dans un rayon de lune qui se

coule entre 'es branches, la jeune fille s'élance vers lui. La prière solennelle se transpose
en un cantique d'action de grâces, puis se confond avec les sonorités argentines du
carillon qui égraine se musique dans le paisible crépuscule.

LE 23 AOÛT

PROGRAMME ENTIÈREMENT CANADIEN
1

.

Juba R. Nathaniel Dett

(Danse de la Suite "In the Bottoms").

2. Dead Mountain Flowers - David DicJi Slater

3. Suite Amêdée Tremblay
(a) Prélude-Carillon.

(b) Marche de fête.

4. Shamrocks ___ Healey Willan

5. The Moon of Omar Clarence Lucas

6. Babbling Brooklet Cedric W. Lemont

7. (a) Through Enchanting Meadows - - IV. 0. Forsyth

(b) Southern Love Song.

8. The Wreck of the Julie Plante - - Geoffrcy OHara
9. The World is Waiting for the Sunrise - - Ernest Seitz
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LE 30 AOÛT
RÉCITAL CONJOINT PAR PERCIVAL PRICE

ET JOHN SKILLICORN

(a) Percival Price

1

.

Prélude et fugue J . S. Bach

2. Menuet Weiss

3. Le Cygne (Carnaval des animaux) - Saint-Saens

(b) John Skillicorn

Carillonneur de l'Eglise Metropolitan de Toronto

4. Marche de Scipion Handel

5. Menuet ____ Beethoven

6. Swansea Town - - Chanson populaire du Hampshire

7. Men of the North Air canadien

(c) John Skillicorn et Percival Price

8. Le Coucou Trans. de P. Price

9. Rapsodie pour deux carillonneurs - - Percival Price

10. Invitation à la danse Weber

LE 6 SEPTEMBRE

PROGRAMME DE MORCEAUX DEMANDÉS
Ce programme sera fait entièrement de pièces déjà

jouées au cours de la saison et pour lesquelles des demandes
de répétition auront été reçues. Ces demandes pour la

répétition de certaines pièces seront reçues avec plaisir si

elles sont adressées au Carillonneur, Tour de la Paix,

Ottawa, avant le 1er septembre.

Le choix sera fait parmi les pièces pour lesquelles il y
aura le plus grand nombre de demandes. Le programme
sera publié dans les journaux de la veille.

2i



LE 13 SEPTEMBRE

1. Andante, de la Symphonie "Surprise" - Haydn
2. O Douce étoile (Tannhauser) - Wagner

3. (a) Le Carillon de Zythère ------ Couperin
(b) La Commère.

4. Ballade du Kremlin Russie

5. Berceuse Op. 57 Chopin

6. (a) Symphonie pastorale (Le Messie) - Handel
(b) Silent Night ------ Cantique traditionnel

7. Pomp and Circumstance (N° 1) Elgar

8. (a) Comin' Through the Rye.
(b) Drink to Me Ônly With Thine Eyes.

(c) The Last Rose of Summer.

IMPRIME PAR

F. C. ACLAND. IMPRIMEUR DU ROI
Ottawa, Canada






