
: 100 ème anniversaire de la NUIT DE NOEL du 24 
décembre 1 9 1 4 à MESSINES en Belgique UNESCO 
 
L'UNESCO   vient de lancer dans le cadre  du Programme Mondial de la  Jeunesse 
.......................... un moment de commémoration de cette extraordinaire 
NUIT  du  24  au  25 décembre 1914 ................Où les soldats  Allemands , Français, 
Belges et Anglais décidèrent de cesser le combat dès le 24 au soir juqu'au 25 ... Ils 
célèbrèrent la messe de minuit et  festoyèrent ensemble après ............... 
L'UNESCO  a  demandé  à l'ECOLE  ROYALE DE CARILLON de MALINES 
(Belgique),  cité proche de  MESSINES , de  solliciter les carillons du monde entier , 
pour jouer des musiques de NOEL  mais aussi des pays concernés par ce  moment de 
paix ....les 24 et 25 ,  sachant qu'il est aussi possible , en fonction  des lieux et des 
disponibilités de précéder dès le samedi  20  et dimanche 21 . 
POUR LA  REGION  SAVOIES / AIN : 
*    ANNECY                         Samedi   20                 Basilique de la  Visitation     16.15 
h       Madeleine SMITH , jeune étudiante Américaine carillonneur de WELLESLEY 
(USA° 
     TANINGES                     Dimanche 21              Musée du 
Carillon                   16.00  h      --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
      BOURG EN  BRESSE  Samedi  20                Carillon de la Co-Cathédrale 11.00 
h       ------------------------  et jean bernard LEMOINE carillonneur d'ANNECY 
*    et 
     TANINGES                          Mardi   23                Musée du Carillon                  18.00 
h        Jean Bernard LEMOINE carillonneur d'Annecy et Taninges 
     ANNECY                             Mercredi  24             Basilique de la Visitation     16.00 
h       ------------------------------------------------------------------------------------------ 
AU  PROGRAMME : 
** musiques  du temps de l'Avent et de Noël , et  Hymnes des  pays concernés par 
cette  soirée en 1 9 1 4.. 
Le  projet de l'UNESCO  a été lancé par  Don MULLAN, auteur Irlandais , président du 
programme mondial pour la jeunesse . Le  Carillon de MESSINES est composé d'une 
collection de cloches   acquises lors de dons venus du monde entier  : MESSINES  fut 
au coeur de la  trève de NOEL  de  1914 et  est désormais reconnue comme la ville de 
la trève de NOEL... 
ORGANISATION  DE CES MOMENTS 
UNESCO /.  ECOLE ROYALE DE CARILLON DE MALINES / EUROCARILLON / 
ASSOCIATION DU CARILLON  RHONALPIN . 
POUR  INFOS  04 50 23 24 12     06 09 86 63 37	  


