
 

En Frise, il est courant de voir dans 

les rues des orgues de Barba-
rie très richement enluminés. 

Quant aux orgues d’église, dont 
certains sont somptueux, ils sont 
très répandus depuis le XIIe siècle 
dans les églises catholiques et de-
puis le XVIIe siècle dans les églises 
protestantes. Les fils du facteur d'or-
gue allemand Arp Schnitger se sont 
installés à Groningue ; c'est là qu'ils 

Le 23 juin, s’organise à Hollum 

(au nord de la Frise) l’annuel 

Bootwaren . 

 

Cet évènement, unique au  monde, 

a comme origine le baptême d’un 

bateau de sauvetage, tiré par des 

chevaux . 

 

Après un sauvetage en mer réussi, 

on allait le fêter dans le café du 

village en buvant un verre, cette 

habitude s’appelait « bootwaren »  

 

De nos jours , le bateau de sauve-

tage tiré par les chevaux n’est plus 

utilisé que comme attraction tou-

r i s t i q u e  m a i s  l e 

« bootwaren » (boire un verre ) a 

toujours lieu . 
 

Depuis 2001, autour de l’évène-

ment touristique a lieu un festival 

de musique, pendant lequel, sur 

des podiums montés çà et là dans 

le village, des fanfares et des cho-

rales font étalage de leurs acroba-

ties musicales . 

 

Le clou de la journée est un festi-

val commun avec tous les chœurs, 

fanfares et orchestres. 

 

Le soir, les  

divers restau- 

rants et brasse- 

ries du village 

organisent une  

agréable soirée 

avec de la  
musique en life. 

Le Bootwaren 

Une certaine  
  musique  
 en Frise. 

ont perfectionné l'instrument. 

On ne compte pas les églises ou 
les hôtels de ville qui possèdent un 

carillon. Au XVIIe siècle, les cé-
lèbres fondeurs de cloches, d’ori-
gine lorraine, François et Pierre 

Hemony, ont joué un rôle primor-
dial dans le développement des 
carillons aux Pays-Bas. On leur 
doit notamment les carillons de la 
Martinitoren à Groningue. 
De nos jours, la musique de caril-
lon connaît un véritable renouveau  


