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Clarisse, 15 ans, carillonneuse

Clarisse Desantoine parle du clocher de l’église de La Louvière comme de son “ petit chez
elle ” CG
n.c.
Samedi 7 juillet 2012
La Louvière Plus rock’n’roll qu’une guitare électrique
Depuis peu, la jeune fille joue dans le clocher de la Place Maugrétout, pour toute la ville
À l’âge où pas mal d’ados apprennent la guitare ou la batterie, Clarisse a choisi un instrument
bien différent. Plus physique, compliqué voire impossible à transporter, et peu répandu. Son
instrument? Le clocher de l’église Saint-Joseph, à La Louvière!
“ Avant de jouer de mon instrument, j’ai 157 marches - je les ai comptées à grimper. C’est
déjà une épreuve. Il faut grimper tout en haut, parmi les pigeons ”, explique Clarisse
Desantoine, louviéroise de 15 ans. Le résultat de ses efforts? Si vous êtes passés par le Centre
de La Louvière ces derniers jours, il y a des chances que vous l’ayez entendue. “ Je joue du
carillon à l’église St. Joseph depuis quelques jours. C’est un instrument que j’apprécie
beaucoup. ”
Une passion originale qui est venue tout naturellement à Clarisse. “ Je viens d’une famille où
l’on joue tous d’un instrument. Moi-même, j’ai fait du piano et de la harpe, avant de me
passionner pour le carillon. ” Faisant partie de l’académie de Soignies, la jeune fille a depuis
déjà participe à la procession de la ville. “ Je suis des cours depuis un an. C’est assez
original, on n’est que trois élèves. Les autres sont des adultes. ”

Effectivement, le carillon est loin d’être l’instrument le plus répandu parmi les jeunes. “ Mes
amis trouvent ça bizarre au premier abord. C’est vrai. ”
Pour autant, Clarisse n’a pas hésité une fois sa première année de cours terminée: “ Ma prof
m’avait conseillé de m’entraîner, sans trop savoir comment. Alors, je suis allée voir le doyen
et la fabrique d’église de La Louvière. Ils ont tout de suite accepté. ” Depuis, Clarisse
s’épanouit, en pratiquant des morceaux variés. Des musiques de films aux chants
traditionnels. “ Ma favorite, c’est l’Hymne à l’Amour de Piaf. En plus, je joue pour toute la
ville. Ça fait vraiment partie du plaisir. Bien sûr, je choisis mes heures pour éviter de
déranger les riverains. ”
Alors, Clarisse se surprend déjà à imaginer son avenir, toujours sur fond de son de cloches. “
Depuis que j’ai commencé, je ne m’en lasse pas. J’ai vraiment l’impression d’évoluer. Ce
clocher me plaît beaucoup d’ailleurs. Alors, pourquoi le quitter? Par contre, je n’ai pas
vraiment envie de faire des études dans ce domaine. Je veux que le carillon reste un plaisir.
J’ai peur qu’en l’étudiant, je gâche le plaisir d’en jouer. ”
En attendant, Clarisse continue à animer le centre-ville louviérois, les samedis, dimanches et
lundis, “ et quand je suis en congé et que j’ai le temps! ” Ce samedi 7, elle sera aussi en
concert au Beffroi de Mons.

