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Giften – Dons 
 
 

Omdat de VZW “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen” een culturele instelling is erkend door het K.B. van de Openbare 
Federale Dienst Financiën en door het Ministerie van Defensie, zijn alle 
giften van minimum 40 €, welke gestort worden op rekening van VKMG 
vzw : BE96 0012 2399 5005, fiscaal aftrekbaar zijn. 
  

Mededeling : GIFT 
 
 
                                                      *  *  *   

 
Comme l’ASBL “les Amis de la Musique Royale des Guides” est une 
institution culturelle reconnue par Arrêté Royal du Service Public Fédéral 
Finances et par le Ministère de la Défense, il en résulte que les libéralités de 
minimum 40 € versées sur le compte bancaire de l’AMRG asbl : BE96 0012 
2399 5005 sont fiscalement déductibles. 
 

Communication : DON



Nieuwtjes van de Vrienden van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen 

 
Net voor U misschien op vakantie vertrekt wens ik U optimaal van deze periode te 
genieten om de voorbije winter en de flauwe lente die ons te beurt viel te 
compenseren. Tijdens de zomerperiode die eraan komt zullen heel wat muzikale 
activiteiten op een laag pitje draaien.  
 
Wat het harmonieorkest betreft gebeuren de vervangingen van de ontbrekende of 
vertrokken muzikanten langzaam maar zeker. Zo heeft de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen opnieuw twee nieuwe muzikanten mogen 
verwelkomen: een klarinettiste en een slagwerker wier CV U verder in deze editie 
van Concerto vindt. Helaas zijn alle lessenaars nog ver van volledig.  
Er is ook een nieuwe Trompetter-Majoor aan het hoofd van het Trompetterkorps 
benoemd; het betreft Adjudant Olivier Brichau. U maakt ook kennis met hem in dit 
blad.  
De “Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen” hebben een nieuwe 
compact disc uitgebracht en deze wordt toegevoegd aan de lange reeks CD’s die U 
op de website van de vzw vindt en op die manier kunt U ook deze CD aanschaffen. 
Deze nieuwkomer heet "Belgian Music for alto saxophone and Wind Band” en 
omvat drie concerti voor saxofoon waarvan twee in wereldpremière werden 
opgenomen. Ze werden door vooraanstaande solisten, waaronder Norbert Nozy, 
opgenomen. 
U vindt meer details elders in ons magazine. 
 
Wij vernamen het overlijden van de Franse componist en muziekpedagoog Henri 
Dutilleux. U vindt in deze editie een artikel van Francis Pieters over Dutilleux en 
zijn relatie tot de blaasmuziek. 
 
Wij betreuren dat totnogtoe weinig mensen zich hebben ingeschreven voor onze 
Newsletter via onze website. Graag nodigen wij U uit om onze website 
www.amrg-vkmg.be te raadplegen en we hopen U binnenkort te verwelkomen als 
bestemmeling van onze Newsletters via deze link. 
 
Wij wensen een deugddoende vakantie aan u allen. 
 
 
                                                                           Kolonel b.d. P. Ricaille 
                                                                                     Bestuurder 
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Nouvelles des Amis de la Musique Royale des 
Guides 

 
A la veille des départs en vacances, je vous souhaite de profiter au maximum de 
cette période pour compenser l’hiver et le printemps que nous avons subis. 
La période estivale qui arrive signifie que les activités musicales vont tourner au 
ralenti. 
 
Au niveau du grand orchestre d’harmonie, les remplacements de musiciens 
s’organisent petit à petit. C’est ainsi que la Musique Royale des Guides a eu le 
plaisir d’accueillir deux nouveaux musiciens : une clarinettiste et un 
percussionniste, dont vous trouverez les CV dans le présent « Concerto ». 
Malheureusement, les pupitres sont encore loin d’être complets. 
D’autre part, un nouveau Trompette-Major, l’Adjudant Olivier Brichau, a pris la 
direction du Corps des Trompettes. Vous aurez l’occasion de le connaître à la 
lecture de ce périodique. 
 
Les « Amis de la Musique Royale des Guides » ont sorti un nouveau compact 
disque, qui sera ajouté à la longue série des CD que vous pouvez découvrir sur le 
site Internet des AMRG et que vous pouvez vous procurer. 
Ce nouveau venu, au titre évocateur « Belgian Music for alto saxophone and Wind 
Band », est composé de trois concertos pour saxophone, dont deux sont enregistrés 
en première mondiale. Ils sont interprétés par des solistes de renom parmi lesquels 
Norbert Nozy. 
Découvrez vite ce CD dans les pages qui suivent. 
 
Nous avons appris le décès du compositeur et pédagogue français, Henri Dutilleux, 
bien connu dans le monde musical. Vous trouverez, dans ce périodique, le 
panégyrique de ce musicien et sa relation avec la musique d’harmonie, écrit par 
Monsieur Francis Pieters. 
 
Nous regrettons que peu de personnes se soient inscrites, à ce jour, à notre 
Newsletter par notre site Internet. Nous espérons que, bientôt, nous pourrons vous 
accueillir comme destinataires de nos Newsletters par cette voie.   
Nous vous invitons à vous rendre sur www.amrg-vkmg.be afin de consulter tous 
les volets de notre site.  
 
Bonnes vacances à tous.  
 
                                                                          Colonel e.r.P. Ricaille  
                                                                                Administrateur 
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Un nouveau CD vient de sortir 
Er is net een CD uit 

 

 
 

Concerto Comenia for alto saxophone and wind band * 
(Maarten De Splenter) 

Soloist : Pieter PELLENS 
 

Kryptos for alto saxophone and wind band * 
(Wouter Lenaerts) 

Soloist : Norbert NOZY 
 

Rhapsody for alto saxophone 
(André Waignien) 

Soloist : Kristof KERREMANS 
 

* World Premiere Recording 
 

Commande – Bestelling : 16 € 
1 SgtMaj Mu Johan Van den Eede 

Tf : 016/39 21 37 – GSM : 0475/27 45 11 – johan.vendeneede@mil.be 
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Nouvelles de la Musique Royale des Guides 
 

Nieuwtjes van de Muziekkapel van de Gidsen 
 

 

 
 
 

DE  NIEUWE TROMPET-MAJOOR  
OLIVIER BRICHAU 

 
Olivier Brichau werd geboren in Halle op 21 april 1973. Hij studeerde trompet aan 
de muziekacademie van Halle bij Louis Verreckt en behaalde de 
regeringsmedaille. Aan de muziekacademie van Zaventem studeerde hij cornet en 
bugel bij Luc Vertommen. Ondertussen werd hij principal cornet bij de Brassband 
Lembeek.  
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In 2004 behaalde hij zijn einddiploma HAFABRA directie in het 
deeltijdkunstonderwijs te Halle bij Luc Vertommen en volgde nadien master 
classes bij Jan Segers, Jan Cober en Danny Oosterman. Hij speelt sinds enkele 
jaren ook solo cornet in de bekende Brassband Buizingen. Als dirigent verdiende 
Olivier zijn sporen bij de Harmonie van Herne, de Brassband Sint-Cecilia 
Steendorp en thans bij de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Haasdonk en de Brass 
Friends Lembeek (sinds 2006). 
 
Op het Provinciaal Tornooi Oost-Vlaanderen, promoveerde hij in 2012 met 
Brassband Steendorp naar Ereafdeling. Hij is tevens lid van de werkgroep 
Brassband bij Vlamo. 
 
Sinds 2001 is Olivier Brichau als trompetter verbonden aan het Trompetterkorps 
van de Koninklijke muziekkapel van de Gidsen. Op 28 februari 2013 werd hij 
bevorderd tot Trompet-Majoor van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. 
 
 
 

LE NOUVEAU TROMPETTE-MAJOR  
OLIVIER BRICHAU 

 
Olivier Brichau est né à Halle le 21 avril 1973. Il étudie la trompette avec Louis 
Verreckt à l’académie de musique de sa ville natale et obtient la médaille du 
gouvernement. Puis, il étudie le cornet et le bugle avec Luc Vertommen à 
l’académie de musique de Zaventem. Entre-temps, il occupe le pupitre de cornet 
principal au sein du Brassband Lembeek. 
 
En 2004 il obtient le diplôme de direction d’orchestres à vent dans l’enseignement 
artistique à temps partiel à Halle dans la classe de Luc Vertommen. Il suit des 
master class avec Jean Segers, Jan Cober et Danny Oosterman. Depuis quelques 
années il est cornet solo du fameux Brassband Buizingen. En tant que chef 
d’orchestre Olivier s’est distingué à la tête de l’Harmonie de Herne, le Brassband 
Sint-Cecilia Steendorp et actuellement la Fanfare Royale de Haasdonk et 
l’ensemble Brass Friends de Lembeek (depuis 2006).  
 
Lors du tournoi provincial de la Flandre Occidentale il amena le Brassband 
Steendorp en division d’honneur. Il fait partie du groupe de travail « brassband » 
de VLAMO. 
 
Depuis 2011, Olivier Brichau fait partie du Corps de Trompettes de la Musique 
Royale des Guides. Le 28 février 2013 il a été nommé Trompette-Major de cet 
ensemble. 
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EEN NIEUWE KLARINETTISTE 
 

COREMANS Leen 
 

Op 7-jarige leeftijd begon Leen haar 
muzikale studies en 2 jaar notenleer koos zij 
voor de klarinet. Vanaf 1999 nam Leen 
meermaals deel aan de solistenwedstrijd van 
Vlamo, waar zij vaak een eerste prijs met 
grote of grootste onderscheiding behaalde. 
Zij werd ook enkele malen kampioene van 
Vlaams-Brabant. Na haar secundaire 
studies, startte Leen aan haar professionele 
muzikale studies aan het Lemmensinstituut 
te Leuven. Zij volgde daar klarinetles bij de 
dhr. Eddy Vanoosthuyse. 
 
Leen deed ervaring op tijdens 
muziekkampen van Vlamo en klarinetstages 
te Oostende en Oostduinkerke. Daarnaast 
volgde zij masterclasses bij vele 
gerenommeerde klarinettisten, zoals dhr. 
Eddy Vanoosthuyse, dhr. Robert Spring, 
dhr. Howard Klug, dhr. Eli Eban, dhr. 

Walter Boeykens, dhr. Justin O’Dell, dhr. Nicolas Balderot, dhr. Roeland 
Hendrikx, dhr. Karl Leister en mevr. Nele Delafonteyne. 
 
Leen heeft tijdens de laatste jaren van haar Masteropleiding ervaring opgedaan in 
verscheidene orkest zoals o.a. het Brussels Philharmonic, de Filharmonie van 
Antwerpen en het Mechels Kamerorkest. In september 2011 heeft Leen haar 
diploma Master in de Muziek, specificatie instrument klarinet, alsook het diploma 
‘Specifieke Lerarenopleiding’ behaald, beiden met een grote onderscheiding. 
 
Na een geslaagde auditie in oktober 2012 is Leen klarinettiste bij de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen. Daarnaast maakt zij deel uit van het professionele 
klarinetensemble ‘Solido’ en het Koninklijk Harmonieorkest ‘Sint Remigius 
Haacht’. Tot slot is Leen sinds mei 2012 de dirigente van de jeugdharmonie van de 
Koninklijke Harmonie Sint Remigius Haacht. 
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EEN NIEUWE SLAGWERKER 
 

HOUBEN Etienne 
 

Etienne Houben (09/06/1982) kwam 
op jonge leeftijd in aanraking met 
slagwerk en na intensieve 
voorbereiding ging hij in 2000 de 
opleiding slagwerk klassiek volgen aan 
het conservatorium Maastricht. Na 
lessen te hebben genoten van 
slagwerkcoryfeeën Pieter Jansen en 
Werner Otten, behaalde hij in 2004 
zijn bachelor DM/UM met 
onderscheiding. In 2006 behaalde hij 
aldaar het diploma voor zijn Master-
opleiding. Tijdens deze periode is hij 

regelmatig paukenist en slagwerker geweest bij het Nationaal jeugd Orkest van 
Nederland. Hij volgde o.a. masterclasses van Rainer Seegers (Paukenist Berliner 
Philharmonikes), Bert Flas (Paukenist Düsseldorfer Symphoniker), Tatiana Koleva 
(marimba) en Ludwig Albert (marimba) 
 
Hij is werkzaam geweest als paukenist bij de Douaneharmonie Nederland en als 
docent bij de muziekscholen Artamuse en Kreato. Daarnaast is hij als remplaçant 
o.a. actief geweest bij het Limburgs en Nederlands Symfonieorkest, de 
Marinierskapel en de Koninklijke militaire kapel/JWF. 
Tevens is hij bij diverse orkesten te gast als solist en won hij in september 2010 het 
internationale snaredrum concours van de Percussive Arts Society te Italië. 
Onlangs is hij aangenomen bij de zeer gerenommeerde Koninklijke Muziekkapel 
der Gidsen in België, waar hij vanaf 2013 werkt als full time slagwerker. 
 
Verder dirigeerde hij diverse gerenommeerde slagwerkensembles. Dit resulteerde 
van 2003 t/m 2006 in diverse provincial en nationale kampioenschappen. Recenter 
is hij met Percussion Ensemble Weert in 2011 Limburgs Kampioen geworden met 
95,75 pnt. De hoogste concoursscore van dat jaar. In 2012 heeft hij met 
Slagwerkensemble Concordia Obbicht het kampioenschap der Lage Landen in het 
Belgische hamont gewonnen. 
 
Daarnaast is hij actief als componist en heft hij reeds vele werken in opdracht voor 
solisten, kamermuziek en vooral slagwerkensembles : o.a. voor het Wereld Muziek 
Concours, gecomponeerd. 
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Kalender - Calendrier 
 
 
 
16/07/2013 : Kerkrade (NL) 
     Organisé par  “World Music Contest Kerkrade” 
     Georganiseerd door “World Music Contest Kerkrade” 
     Ouverture / Openingsuren : 20:00 – 22:00 
     Place/Plaats : Rodahal      Europlein,1 
 

Programma – Programme 
 
Carnival, Ouverture – A. Dvorak 
Le Bal des halles – V. Legley 
Concerto for Bass Trombone and Band  
                         D. Bourgeois 
     Solist : Brandt Attema 
Bachseits – J. Stert 
The Ruler of The Spirits –  
                        C. Von Weber 
 

Hafabra Fanfare – D. Bourgeois 
         (Wereldcreatie) 
Il Vento Della Vita – H. Mertens 
         (Wereldcreatie) 
   Solisten : Hans van der Zanden, Stef 
     van Herten, Raymond Warnier, 
     Ralph Ficker, Marcel Sobol, René 
     Pagen (Hoorn) 
Rondo Skolion – H. Mertens 

 
 
13/09/2013  :  Amay  
     Organisé par le “4 Bataillon de Génie” 
     Georganiseerd door “4 Bataljon Genie” 
     Ouverture / Openingsuren : 20:00 – 22:00 
     Place / Plaats : Eglise Saint-Pierre d’Ampsin                   
     Contact : Tel : 085/32 82 01          Fax : 085/32 82 09 
 

Programma – Programme 
 
Nabucco, Ouverture – G. Verdi 
Enigma Variations – E. Elgar 
Les Vêpres Siciliennes – G. Verdi 

Peer Gynt, Suite – E. Grieg 
Finale de la 4ème Symphonie 
      F. Mendelssohn 
Marche du 4ème Génie – J. Redoute 
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15/09/2013 : Opwijk 
      

Programma – Programme 
 
Openingsfanfare (Trompetterkorps) 
Festive Overture – D. Shostakovitch 
Dahomese Rapsodie – A. De Boeck 
Sabeldans – A. Katchaturian 
El Camino Real – A. Reed 
Danza Final uit “Estancia” –  Ginastera 

Nabucco, Ouverture – G. Verdi 
Toreador uit Carmen Suite – G. Bizet 
Leichte Cavalerie – F. Von Suppe 
      (Arr.Y. Segers) 
Mars van het 6e Escadron – A. Prévost 
Willem Tell, Ouverture – G. Rossini 
            (Arr.Y. Segers) 

 
 
20/09/2013 : Bruxelles / Brussel 
     Organisé par “La Composante Médicale” 
     Georganiseerd door “De Medische Component” 
     Ouverture / Openingsuren : 20:00 – 22:00 
     Place : Centre Culturel    Boulevard du Souverain, 183      Auderghem 
     Plaats : Cultureel Centrum     Vorstlaan, 183     Ouderghem 
     Contact : Tel : 02/701 61 96 
 

 
 
 
 
25/09/2013 : Bruxelles / Brussel        Concert privé - Privaat 
     Organisé par “L’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique” 
     Georganiseerd door “Vereniging van de Abel van het Koninkrijk België” 
     Place : Eglise Notre-Dame de la Cambre 
                     11, Abbaye de la Cambre       Ixelles 
     Plaats : O.L.Vr. ter Kameren-Kerk 
                     11, Abdij Ter Kameren       Elsene 
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Programme - Programma 
 
Egmont, Ouverture – L Van Beethoven 
Nun Komm Der Heiden Heiland – 
          J. Stert 
Concerto N°1 pour violon et orchestre – 
    Allegro Maestoso Tempo Giusto 
          Paganini 
     Soliste : Lorenzo Gatto 
 

Intermezzo de Notre-Dame – F. Schmitt 
      (Arr. D. Wambacq) 
Toccata de la Symphonie pour orgue  
       N°5 – C. Widor 

 

 
 

Bruxelles : Abbaye Notre-Dame de la Cambre 
 

 
 
27/09/2013 : Roulers    Taptoe 
     Georganiseerd door “Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek vzw” avec la  
            particiopation de la Musique Royale des Guides. 
     Organisé par “Koninklijke Harmonie Het Gildemuziek vzw” met de mede- 
            werking van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. 
     Plaats / Place : Sporthal Schiervelde 
                              Diksmuidesteenweg 
     Contact : E-mail : secretariat@gildemuziek.be  
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03/10/2013 : Leuven 
Plaats / Place : Stadsschouwburg 
                        Bondgenotenlaan, 21 
 

Programma – Programme 
 
La Forza Del destino – G. Verdi 
Prism Rhapsody – K. Abe 
       Solist : Jean Delobel : Marimba 
Die Walkure – R. Wagner 
Nabucco, Overture – G. Verdi 
La Gazza Ladra, Overture – G. Rossini 
 

War Dance uit Belkis Regina di Saba –  
         O. Respighi 
Moto Perpetuo – N. Paganini 
Tarantellaria – O. Odori 
Willem Tell, Finale – G. Rossini 

 

 
 

Leuven : Hôtel de Ville 
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04/10/2013 : Tournai 
     Organisé par “CC Sp – Département Logistique” 
     Georganiseerd door “CC Sp – Departement Logistiek” 
     Ouverture / Openingsuren : 20:00 – 22:30 
     Place : Eglise Saint-Quentin      Grand-Place 
     Plaats : Kerk Saint-Quentin       Grote Markt 
     Contact : Tel : 069/88 57 07         Fax : 069/88 57 99 
 

Programma – Programme 
 
Nabucco, Ouverture – G.Verdi 
War Dance de “Belkis Regina di Saba” –   
         O. Respighi 
La Forza Del Destino, Ouverture – Verdi 
Perpetuum Mobile – C.M. Von Weber 
La Gazza Ladra, Ouverture – G. Rossini 
 

Die Walkure – R. Wagner 
Willem Tell, Ouverture – G. Rossini  
           ( Arr. Y. Segers) 
Marche de l’Ecole Logistique du  
    Matériel – J. Redoute       

 

 
 

Tounai : Eglise Saint-Quentin 
 
 
31/10/2013 : Flawinne 
     Organisé par le “2 Bataillon de Commandos” 
     Georganiseerd door “2 Bataljon Commandos” 
     Ouverture / Openingsuren : 20:00 – 22:00 
     Place / Plaats : Eglise de Flawinne      Kerk van Flawinne  
     Contact : Tel : 081/72 81 56         Fax : 081/72 81 99 
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22/11/2013 : Bruxelles 
     Georganiseerd door  “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de  
                  Gidsen” 
     Organisé par  “Les Amis de la Musique Royale des Guides” 
     Plaats / Place : Palais des Beaux-Arts / Paleis voor Schone Kunsten 
                              Rue Ravenstein,  Ravensteinstraat, 23                      
    Réservation /Reservatie : Palais des Beaux-Arts / Paleis voor Schone Kunsten 
                                             Tel : 02/507 82 00 
                                             Email : tickets@bozar.be 
                                             www.bozar.be 
 

Programma – Programme 
 
Festive Overture – D. Shostakovitch 
3e Pianoconcerto – S. Rachmaninov 
      Solist : Liebrecht Vanbeckevoort 

Romeo et Juliette – P.I. Tschaikovsky 
Capriccio Espagnol, opus 34 –  
      S. Rimsky-Korsakov 

 
 

 
 
 
Voor verdere inlichtingen 

a. www.mil.be, choisir “Organisation”, ensuite “Musique” et cliquer sur 
“Agenda” MRG. 

b. Tél. Secrétariat MRG : 016/39 22 91 
 
Pour tous renseignemens 

a. www.mil.be, kies “Organisatie”, dan “Muziek” en dan “Agenda” 
KMG. 

b. Tel. Secretariaat KMG : 016/39 22 91 
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IN MEMORIAM  EDMOND JONGHMANS 
 
 

 
 
 
Op 14 april overleed te Oostende Edmond Jonghmans, die twaalf jaar hoofd-
onderkapelmeester bij de Gidsen was. Edmond Jonghmans werd geboren op 3 
februari 1929 in Wilrijk, Antwerpen. Zijn eerste muziekonderricht kreeg hij in de 
harmonie van Kontich. Op dertienjarige leeftijd werd hij leerling aan de 
gemeentelijke muziekacademie van Berchem. Na de oorlog werd hij tewerkgesteld 
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als leerling-instrumentenmaker bij de firma "De Prins" in Borgerhout. Ondertussen 
voltooide zijn opleiding aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van 
Antwerpen waar hij les volgde bij Ivo Mortelmans, Renaat Veremans, Clément 
D'Hooge en Frans D'Haeyer. In 1951 werd hij klarinettist bij de Muziekkapel van 
de 12de Infanteriebrigade in Aarlen. Een jaar later muteerde hij naar de kapel van 
de 11de Infanteriebrigade in Antwerpen, geleid door Jos Moerenhout, bij wie hij 
harmonie, contrapunt en orkestratie studeerde. In 1957 slaagde hij in het examen 
voor hoofdonderkapelmeester en vervulde deze functie meteen bij de Muziekkapel 
van het 1ste Belgische Korps in Keulen-Ossendorf en daarna te Aarlen, te Aken en 
in 1960 in Antwerpen. Van 1965 tot 1973 was hij hoofdonderkapelmeester bij de 
Muziekkapel van de Belgische Zeemacht en van december 1973 tot 1 april 1985 
bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Hij was leraar houten 
blaasinstrumenten aan de academies van Berchem en Izegem en dirigeerde 
jarenlang de Kon. Philharmonie van Poperinge, de Constant Moreau Kring in 
Veurne en van 1974 tot 1992 de Kon. Harmonie Ypriana in Ieper. Hij is vooral 
bekend om zijn talrijke arrangementen; zo orkestreerde hij o.m. de "Symfonie voor 
Harmonieorkest" van Herman Roelstraete. In oktober 1999 wijdde ‟Concerto” een 
artikel aan Edmond die ons geschreven had: “Mijn verblijf bij de Gidsen is één van 
mijn mooiste levenservaringen geweest, zowel op menselijk als muzikaal vlak”. 
Edmond was een begaafd muzikant en een minzaam mens waaraan we een heel 
aangename herinnering bewaren. 
         
                                                                       Francis Pieters 
 
 
 
Edmond Jonghmans, sous-chef principal de la Musique Royale des Guides durant 
douze ans, est décédé à Ostende le 14 avril dernier. Jonghmans est né le 3 février 
1929 à Wilrijk, Anvers. Il reçoit ses premières leçons de musique au sein de 
l’harmonie de Kontich. Dès l’âge de treize ans, il suit des cours à l’académie de 
musique de Berchem. Après la guerre il est engagé comme apprenti à l’usine 
d’instruments de musique “De Prins” à Borgerhout, mais parallèlement il étudie au 
Conservatoire Royal Flamand d’Anvers avec les maîtres Ivo Mortelmans, Renaat 
Veremans, Clément D'Hooge et Frans D'Haeyer. En 1951 il devient clarinettiste à 
la Musique de la 12ème Brigade d’Infanterie à Arlon.  Un an plus tard il passe à la 
Musique de la 11ème Brigade d’Infanterie à Anvers, placée sous la direction de Jos 
Moerenhout. Avec ce chef de musique il étudie l’harmonie, le contrepoint et 
l’orchestration. En 1957, il réussit l’examen de sous-chef de musique et remplit 
cette fonction d’abord au sein de la Musique du 1er Corps Belge à Cologne-
Ossendorf, puis successivement à Arlon, Aix-la-Chapelle et en 1960 à Anvers. De 
1965 à 1973 il est sous-chef de musique principal à la Musique de la Force Navale 
à Ostende et de décembre 1973 au 1er avril 1985 à la Musique Royale des Guides. 
Il a enseigné la clarinette aux académies de musique de Berchem et d’Izegem et il 
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a dirigé la Philharmonie Royale de Poperinge, le Cercle Constant Moreau de 
Furnes et de 1974 à 1992 l’Harmonie Ypriana d’Ypres. Jonghmans a écrit 
plusieurs arrangements, dont l’orchestration de la « Symphonie pour Orchestre 
d’Harmonie » d’Herman Roelstraete. En octobre 1999,  ‟Concerto” avait publié un 
petit article sur Edmond qui déclara :: « Mon séjour avec les Guides a été l’une des 
plus belles expériences de ma vie, tant sur le plan humain que sur le plan 
musical. » Edmond était un très bon musicien et un homme jovial dont nous 
gardons tous un excellent souvenir. 
         
                                                                           Francis Pieters 
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HENRI DUTILLEUX 
 

De Franse componist en muziekpedagoog Henri Dutilleux (Angers, 1916 – Parijs, 
2013) is op 22 mei l.l. overleden. Hij studeerde eerst bij Victor Gallois aan het 
conservatorium van Douai, waar zijn ouders zich in 1922 gevestigd hadden. 
Nadien zette hij zijn studies verder aan het Conservatorium van Parijs bij de 
gebroeders Jean en Noël Gallon en Henri Büsser en behaalde in 1938 de Prix de 
Rome. Hij werd koorleider aan de Parijse Opera en van 1944 tot 1963 was hij 
productieleider bij de ORTF (Franse omroep). Van 1961 tot 1970 doceerde hij 
compositie aan de École Normale de Musique in Parijs. Hij componeerde 
symfonische werken, concerti, kamermuziek en balletmuziek. Zijn werken werden 
beïnvloed door Debussy, Ravel en Roussel en de twaalftonen techniek. Ondanks de 
vele contacten met zijn collega’s Jolivet, Milhaud, Poulenc en Auric, behoorde 
Dutilleux tot geen enkele groep noch school. In 1967 behaalde hij de Grand Prix 
National de la Musique, in 1994 de Prix ‘Praemium Imperiale’ voor zijn gehele 
œuvre, in 1999 de ‘Cannes Classical Award’ voor zijn compositie “The Shadows 
of Time” en in 1999 de Grote Prijs van de Internationale Muziekpers. Dutilleux 
was lid van de Internationale Muziekraad van de UNESCO en van de Académie 
Royale de Belgique.  
Dutilleux heeft ook een link met de blaasmuziek.  
Tijdens de mobilisatie in 1939, werd Dutilleux, die het jaar daarvoor de Prijs van 
Rome gewonnen had, opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Hij 
werd opgenomen als slagwerker bij de Franse luchtmachtkapel “La Musique de 
L’Air” die gestationeerd was op de luchtmachtbasis van Saint-Jacques-De-La 
Lande in de buurt van Rennes. Op vraag van de dirigent Roger Fayeulle (1913-
1979), schrijft Dutilleux “Sarabande” voor de Musique de l’Air. Het stuk wordt op 
een repetitie uitgevoerd en valt in de smaak bij de muzikanten. Dutilleux wordt 
gedemobiliseerd en het stuk verdwijnt in de archieven van de muziekkapel. Pas 
meer dan een halve eeuw later duikt het opnieuw op wanneer Philippe Ferro het 
materiaal toevallig terugvindt in 2005 in de bibliotheek van de Musique des 
Gardiens de la Paix de Paris. Nadat hij het stuk tijdens een repetitie, onder de 
leiding van Ferro, gehoord had, gaf Dutilleux het exclusieve uitvoeringsrecht van 
zijn Sarabande aan de Musique des Gardiens de la Paix, nadat hij enkele kleine 
wijzigingen had aangebracht.1   
In 1963 schreef Henri-Claude Fantapié “Les Trois Errances” – Klankevocatie van 
het werk van Boris Vian - voor de Musique des Gardiens de la Paix de Paris en hij 
droeg het werk aan Dutilleux op. Eigenlijk had de dirigent van de Gardiens de la 
Paix, Désiré Dondeyne, aan Dutilleux gevraagd om een stuk voor zijn 
harmonieorkest te schrijven. Dutilleux had echter bedankt en had zijn leerling 
Fantapié voorgesteld.2  In 1950 had Dutilleux “Choral, Cadence et Fugato” voor 
trombone en piano geschreven voor het eindexamen trombone van het 
Conservatorium van Parijs. In 1995, schreef Claude Pichaureau een arrangement 
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voor harmonieorkest van dit werk en dirigeerde de creatie door trombonist 
Sébastien Larrère en l’Orchestre d’Harmonie du CNSM de Paris op 6 mei 1995. In 
1997 tenslotte, schreef Dutilleux “Slava’s Fanfare” (voor piccolo’s, trompetten, 
trombones en slagwerk) ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de beroemde 
Russische cellist en dirigent Mstislav Rostropovich (1927-2007).3  
  
       Francis Pieters. 
 
1 Francis Pieters,  Désiré Dondeyne, Pionnier de la Musique pour Orchestre 
d’Harmonie en France au XX° siècle,  Kliment Wenen, 2008. p.7 en 131.  
2   Francis Pieters, o.c., p. 63. 
3 Opgenomen door het London Symphony Orchestra, onder de leiding van Valéry 
Gyergev. 

HENRI DUTILLEUX 
 

Le compositeur et pédagogue français Henri Dutilleux  (Angers, 1916 – Paris, 
2013) est décédé le 22 mai dernier. Après avoir étudié avec Victor Gallois au 
Conservatoire de Douai (où ses parents s’étaient installés en 1922), il étudie avec 
Jean et Noël Gallon et Henri Büsser au Conservatoire de Paris. Il obtient le Prix de 
Rome en 1938. Il est nommé chef de chœur à l’Opéra de Paris, puis de 1944 à 
1963 il est directeur de production à l’ORTF (radio télévision française). De 1961 à 
1970 il enseigne la composition à l’École Normale de Musique de Paris. Il a 
composé de la musique symphonique, des concertos, de la musique de chambre et 
de la musique de ballet. Sa musique est influencée par Debussy, Ravel, Roussel et 
le dodécaphonisme.  Bien qu’il ait eu des contacts avec ses collègues Jolivet, 
Milhaud, Poulenc et Auric, il n’appartient à aucun groupe ni à aucune école. En 
1967 il obtient le Grand Prix National de la Musique, en 1994 le Prix ‘Praemium 
Imperiale’ pour l’ensemble de son œuvre, en 1999 le ‘Cannes Classical Award’ 
pour sa composition “The Shadows of Time” et en 1999 le Grand Prix de la presse 
musicale internationale. Dutilleux était membre du Conseil International de la 
Musique de l’UNESCO et de l’Académie Royale de Belgique.  
Dutilleux a également un lien avec la musique à vent.  
Lors de la mobilisation en 1939, Dutilleux, qui vient d’obtenir le Prix de Rome, est 
appelé à faire son service militaire. Il est intégré comme percussionniste à la 
Musique de l’Air qui est stationnée à l’aérodrome militaire de Saint-Jacques-De-La 
Lande près de Rennes. A la demande du chef de musique Roger Fayeulle (1913-
1979), Dutilleux compose “Sarabande” pour la Musique de l’Air. La pièce est 
jouée en répétition et plaît aux musiciens. Dutilleux est démobilisé et la pièce reste 
dans la bibliothèque de la Musique de l’Air. Plus d’un demi-siècle plus tard, elle 
fera une réapparition lorsque Philippe Ferro retrouve le matériel dans la 
bibliothèque de la Musique des Gardiens de la Paix en 2005. Après avoir écouté la 
pièce jouée en répétition sous la direction de Ferro, Dutilleux donne l’autorisation 
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à la Musique des Gardiens de la Paix de jouer sa “Sarabande” en exclusivité, après 
avoir apporté quelques modifications.1   
En 1963, Henri-Claude Fantapié écrit “Les Trois Errances” - Évocation sonore sur 
l’œuvre de Boris Vian, pour la Musique des Gardiens de la Paix de Paris et dédie 
l’œuvre à Henri Dutilleux. En fait le chef des Gardiens de la Paix, Désiré 
Dondeyne, avait demandé à Dutilleux d’écrire une pièce pour son orchestre. Mais 
Dutilleux s‘était récusé et avait proposé son élève Fantapié.2  En 1950, Dutilleux 
avait écrit “Choral, Cadence et Fugato” pour trombone et piano, pour le concours 
de fin d’année du Conservatoire de Paris. En 1995, Claude Pichaureau écrit une 
orchestration pour orchestre d’harmonie, créée sous sa direction le 6 mai 1995 avec 
Sébastien Larrère et l’Orchestre d’Harmonie du CNSM de Paris. En 1997, 
Dutilleux écrit “Slava’s Fanfare” (pour piccolos, trompettes, trombones et 
percussion) à l’occasion du 70ème anniversaire du célèbre violoncelliste et chef 
d’orchestre russe Mstislav Rostropovich  (1927-2007).3 
       Francis Pieters. 
 
1 Francis Pieters, Désiré Dondeyne, pionnier de la Musique pour Orchestre 
d’Harmonie en France au XXe siècle, Kliment Vienne, 2008. Pp. 7 et 131. 
2  Francis Pieters, o.c., p.63. 
3 Enregistrée par le London Symphony Orchestra, sous la direction de Valéry 
Gyergev. 
 

 
 

v.l.n.r. / d.g.à.d. Pichaureau, Ferro, Dutilleux et Dondeyne 
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Anniversaires de naissance 
 

 
Sources : Internet Wikipédia (Divers – Photos) 
                Dictionnaire des Grands Musiciens – Larousse (Edition 1985) 
                Le monde de la Musique (Editions Le Sphinx 1958) 
                La grande aventure de la Musique – Marabout service 
 
 
Il y a 200 ans : WAGNER Richard 
 
Le Grand Maître du Romantisme 

 
Compositeur, chef d’orchestre et théoricien, il naquit 
le 22 mai 1813 à Leipzig et décéda le 13 février 1883 
à Venise. 
Il fit des études classiques à Dresde. Il décida d’être 
musicien. 
En 1831, il entra à l’Université de Leipzig pour y 
étudier la musique. Il écrivit à ce moment quelques 
exercices (une sonate, une polonaise et une fantaisie) 
En 1833, il composa une symphonie. Il se rendit à 
Würzburg où il fut nommé chef des chœurs du 
théâtre. C’est là qu’il écrivit son premier opéra dont 
le sujet était une fée amoureuse d’un mortel. 
En 1837, il obtint une place au théâtre de Königsberg. 

Ce théâtre fit faillite, alors Wagner trouva une place à Riga. Il se rendit alors 
compte qu’il ne pourrait se faire un nom qu’en allant à Paris. 
Arrivé à Paris, il fut aidé par Meyerbeer, le compositeur d’opéras le plus célèbre de 
l’époque. Il dut mener une lutte désespérée pour vivre, il accepta toutes sortes de 
travaux tels qu’arrangements d’opéras et transcriptions de musiques. 
En 1841, il composa le Vaisseau Fantôme, sa première œuvre dramatique 
vraiment “wagnérienne” 
En 1843, son opéra Rienzi eut un brillant succès à Dresde. Wagner fut nommé chef 
des chœurs “à vie” de l’Opéra de la Cour. Mais la première du Vaisseau Fantôme 
fut un échec car le public ne comprit pas la poésie et la musique de cet opéra, à la 
fois nouveau et extraordinaire. 
Wagner ne se laissa pas ébranler par cette défaite : il se mit à composer d’abord 
Tannhäuser, puis Lohengrin et ensuite des grands drames musicaux dont certains 
virent le jour que plusieurs années plus tard : les Mines de Falun (1842), les 

 23

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:RichardWagner.jpg�


Maîtres Chanteurs de Nuremberg (1845), Frédéric Barberousse (1846), La Mort 
de Siegfried, et Parsifal (1847) 
Ses œuvres rencontrèrent échec sur échec. Il se mit dès lors à écrire des livres sur 
des thèmes musicaux. Il commença par Tristan et Isolde. 
En 1849, Dresde se révolta suite à la répression des princes qui entraînèrent 
l’entrée des troupes prussiennes en Saxe. Wagner fut parmi les insurgés et finit par 
fuir avec Bakounine, personnage dangereux. 
En 1850, fut l’année de la création Lohengrin par Liszt à Weimar. 
En 1852, Wagner voyagea beaucoup. Il s’attela à son œuvre : l’Anneau des 
Nibelungen, soit dans l’ordre de la représentation, l’Or du Rhin, la Walkyrie, 
Siegfried et le Crépuscule des Dieu. Ce travail dura de nombreuses années. 
En 1859, Wagner retourna à Paris. Les concerts au cours desquels il présenta des 
extraits de ses drames musicaux furent accueillis avec un mélange de sympathie et 
de critiques acerbes. 

En 1864, un émissaire du jeune roi Louis II de Bavière lui 
offrit l’aide et l’affection sans limite de son maître qui lui 
donnera un large soutien moral et financier. 
En 1865, l’opéra Tristan et Isolde fut représenté pour la 
première fois au théâtre de la cour de Munich. Ce fut un 
succès triomphal. Ensuite furent joués Tannhäuser  
(1866), Lohengrin (1867), Les Maîtres Chanteurs (1868) 

lungen. 

Grâce à Louis II de Bavière, le rêve de Wagner de créer un 
théâtre de festival où l’Anneau et les autres opéras 
pourraient être représentés devint réalité et c’est en 1872, à 
Bayreuth, que la première pierre fut posée. Le théâtre fut 
achevé en 1876 et inauguré par une représentation 

intégrale de l’Anneau des Nibe
En 1882, Wagner assista à la création de Parsifal dans un état de fatigue extrême et 
mourut quelques mois plus tard d’une crise cardiaque.  
 

 
Théâtre des festivals à Bayreuth 
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Il y a 150 ans : MASCAGNI  Pietro               
 
Compositeur italien né le 7 décembre 1863 à 
Livourne et mort le 2 août 1945 à Rome. 
Il est l’un des compositeurs italiens d’opéras les plus 
importants du tournant du XXe siècle. 
Il étudia la musique au conservatoire de Milan où il 
eut Ponchielli comme professeur et Puccini comme 
condisciple. Il dut interrompre ses études musicales 
pour subvenir à ses besoins : il devint dirigeant des 
troupes d’opérette. 
Il s’installa ensuite à Cerignola, près de Foggia, où il 
devint professeur de musique et chef du petit 
orchestre local. Il vivait dans une relative pauvreté 
jusqu’à sa victoire, en 1889, au concours Sonzogno 
avec son opéra le plus célèbre Cavaleria Rusticana. Le succès fut étourdissant car, 
en moins d’un an, Mascagni fut célèbre dans le monde entier. 
Cette œuvre a malheureusement éclipsé la plupart des œuvres qui suivirent. Il 
écrivit cependant quinze opéras dont les plus célèbres sont Amico Fritz (1891), Iris 
(1898), Isabeau (1911), Parisina (1913), Lodoletta (1921), Neron (1935), une 
opérette, des mélodies, plusieurs œuvres orchestrales et vocales ainsi que des 
chansons et de la musique pour piano. 
Il mena également une brillante carrière de chef d’orchestre. 
Pour rappel, l’opéra Cavaleria Rusticana, dont la scène se déroule en Sicile, sert 
de cadre à la grande séquence finale du Parrain III (1991) de Francis Ford 
Coppola, tournée dans l’Opéra de Palerme. L’Intermezzo de Cavaleria Rusticana 
et le Notturno de Silvano font également partie de la bande originale du film 
Raging Bull de Martin Scorsèse ainsi que du film Le Parrain III. 
 
Il y a 100 ans : BRITTEN Benjamin          
 

Il est né le 22 novembre 1913 à Lowestoft (Suffolk, 
Grande-Bretagne), Il décédera le 4 décembre 1976 à 
Aldeburgh. Chef d’orchestre, compositeur, altiste et 
pianiste, il est souvent considéré comme le plus grand 
compositeur britannique depuis Henri Purcell.  
Il fut poussé très tôt vers la musique par sa mère qui lui 
donnera ses premières leçons de piano. A 5 ans, il 
composa sa première pièce musicale. 
En 1926, il fut envoyé en pension à la Gresham’s School 
de Norfolk. 
En 1927, il commença à prendre des cours de 

composition avec Franck Bridge qui le marquera profondément. 
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En 1928, il composa quatre chansons françaises pour soprano et orchestre sur 
des poèmes de Victor Hugo et Paul Verlaine.  
En 1929, il entra au Royal College of Music de Londres. 
En 1932, il obtint sa licence. Il y continua à étudier la composition et le piano. Son 
talent commença à être apprécié. 
1934 vit la publication de son premier ouvrage, la Simple Symphony qui fut un 
succès et Phantasy op. n°2, son quatuor pour hautbois et cordes qui représenta, 
l’Angleterre au Festival de Florence, organisé par la Société Internationale pour la 
Musique Contemporaine. 
En 1936, il rencontra le ténor Peter Pears, son futur compagnon et partenaire qui 
aura une grande influence dans sa vie musicale et à qui il dédicacera plusieurs 
œuvres tout au long de sa vie.  
En 1937, la création des Variations sur un thème de Franck Bridge, op. 10, au 
Festival de Salzbourg, marqua son premier succès international et son entrée dans 
le monde musical. 
En 1938, il composa la Musique de scène de l’Aigle à deux têtes de Jean Cocteau 
et un concerto pour piano. 
De 1939 à 1942, il s’exila aux Etats-Unis, accompagné de Peter Pears. Britten 
voulut composer sur des textes autres qu’anglais, élargir ses horizons. C’est là qu’il 
atteignit sa maturité de compositeur. 
Il y composa plusieurs œuvres dont un Concerto de violon (1939), la Sinfonia da 
Requiem, les Sept Sonnets de Michel-Ange, son premier quatuor.  
Vers 1942, il revint en Angleterre et écrivit son premier opéra, Peters Grimes, chef 
d’œuvre qui relancera l’opéra anglais, statique depuis Purcell et qui triomphera le 7 
juin 1945. 
Il écrivit encore des œuvres vocales, orchestrales, de la musique de chambre. 
En 1948, après avoir créé l’English Opera Group avec l’objectif de la renaissance 
de l’opéra anglais, il créera le festival d’Aldeburgh (Suffolk). Britten y invita ses 
amis, Mstislav Rostropovitch et Sviatoslav Richter notamment. Il devint l’ami de 
Dimitri Chostakovitch qui lui dédicacera sa 14e symphonie. 
En 1957-1958, il composa ses derniers opéras Midsummer Night’s Dream et The 
Turn of the Screw (le Tour d’Ecrou), un des ses chefs d’œuvres lyriques qui fut 
créé à la Fenice de Venise.. 
En 1961, son War Requiem (Requiem de la Guerre) est créé : ce fut une complète 
réussite. 
De 1969 à 1971, Britten fit des tournées en Europe comme chef d’orchestre et 
comme accompagnateur. Après ces concerts, il composa Death in Venise, après un 
voyage dans cette ville. 
En 1973, il fut anobli par la Reine (Baron) et devint Lord of Aldeburgh. Il fut 
décoré de l’Ordre du Mérite et de l’Ordre des Compagnons d’Honneur. 
En 1976, il s’éteint à Aldeburgh, ville désormais connue pour son Festival Britten. 
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De nombreux enregistrements de concerts ont été édités par la BBC avec Britten à 
la direction ou en soliste (piano). Les compositions de Britten sont très 
personnelles, originales, lyriques et profondément anglaises. Elles sont composées 
d’œuvres vocales, chorales, orchestrales, instrumentales (pour hautbois seul et 
violoncelle) et d’œuvres de musique de chambre (quatuor à cordes, sonate pour 
violoncelle et piano) 
 
 

Anniversaires de décès 
 
Il y a 300 ans : CORELLI Arcangelo                 
 

Violoniste, compositeur italien et chef 
d’orchestre. Il naquit le 17 février 1653 à 
Fusignano, près de Ravenne et mourut le 8 
janvier 1713 à Rome. 
Il a toujours été considéré comme l’un des 
compositeurs majeurs de la période baroque. 
Il reçut probablement ses premières leçons 
d’un professeur local avant de partir, en 1666 
à Bologne pour y apprendre le violon auprès 
de deux célèbres violonistes : Leonardo 
Brugnoli et Giovanni Benvnute. 
En 1670, il fut admis à l’Accademia 
Filrmonica. 
Il a dû ensuite voyager en France, en 
Espagne, en Allemagne.  
En 1680, il s’installa définitivement à Rome 
où il passa tout le reste de sa vie, ne quittant 

cette ville que pour un court voyage à Naples. 
Il parvint à se placer sous la protection de puissants mécènes – comme la reine 
Christine de Suède – ce qui lui permit de mener une vie sans soucis financiers et de 
soigner son œuvre assez réduite par le nombre de compositions mais de très grande 
qualité, entièrement destinée au violon et à l’orchestre à cordes 
En 1682, il fut nommé maître de chapelle de l’église Saint-Louis-des-Français. 
En 1685, il publia ses douze premières Sonate a tre (2 violons et continuo) 
En 1687, il dirigea dans le palais de la reine Christine, qui vivait à Rome, un 
concert réunissant 150 musiciens. 
Il accumula les succès de virtuose, de chef d’orchestre et de compositeur. 
Il fut au service du Cardinal Pietro Ottoboni, prince de l’église, neveu du pape 
Alexandre VIII, qui l’hébergea jusqu’à sa mort. 
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Vers 1708, il rencontra Scarlatti, fit la connaissance d’Haendel.  
Il se retira de la vie publique. Il jouissait alors d’une solide aisance financière, 
possédait une collection de tableaux de maîtres et était généreux envers ses 
proches. 
 
Son influence fut très grande à la fois dans la diffusion de formes nouvelles – 
sonate et concerto grosso –  et dans la technique du violon. 
Il fut considéré comme le pendant de Lully pour la musique française. 
Il n’écrivit jamais pour les voix. Musique religieuse et opéra sont absents de son 
œuvre mais on trouve des Sonate de chiesa, des Sonate da Camera pour deux 
violons et continuo, des opus, des Concertos grosso. 
Il eut de nombreux disciples violonistes et compositeurs : Francesco Geminiani, 
Giovanni Battista Somis, Pietro Locatelli, etc. 
 
On considère que Corelli est l’initiateur de la technique moderne du violon, bien 
qu’il ne fût pas tenté par la virtuosité pure. Il est représentatif du style baroque 
italien, caractérisé par l’emploi d’une ornementation riche, d’un continuo composé 
de plusieurs instruments – clavecin, violoncelle, théorbe, guitare baroque – et d’un 
contraste dynamique et rythmique important séparant chaque mouvement. 
 
Il y a 250 ans : HOTTETERRE Jacques Martin 
 

Hotteterre Jacques, dit Hotteterre-le-Romain, naquit à 
Paris en 1674 et décéda dans cette ville en 1763. 
Il fut le digne héritier d’une célèbre famille de facteurs 
d’instruments à vent, originaire de La Couture, dans le 
département de l’Eure (aujourd’hui La Couture-
Boussey). Il fut, sans doute, le plus doué de sa dynastie 
Il voyagea en Italie puis revint à Paris en 1705. Il entra 
comme flûtiste à la chambre du roi ainsi que, comme 
hautboïste, dans la musique de la Grande Ecurie. 
Il fut un flûtiste virtuose, il écrivit de nombreuses 
pièces pour son instrument. Ses œuvres sont en 
majorité pour la flûte traversière à laquelle il a 

consacré des ouvrages théoriques et des méthodes. 
 
 

 
                                                                        ( A suivre )                                         
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Les contemporains de Legley 

 
A L B E R T  D E L V A U X  (1913 - 2007) 

 

 
  

 
 Albert Delvaux est né à Louvain le 31 mai 1913. Après des études au 
Conservatoire Royal de Liège, il suivit les cours de direction d’orchestre chez Igor 
Markevitch au Mozarteum de Salzbourg. Il fut quelque temps directeur de 
l’Académie de Musique de Saint-Nicolas et professeur de contrepoint et de fugue 
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Albert Delvaux est décédé le 16 mai 2007 à 
Jette (Bruxelles). 
 Il composa diverses œuvres pour orchestre (entre autres une symphonie), 
des concertos, de la musique de chambre, des lieds et des œuvres pour chœurs. 
Pour orchestre d’harmonie, il composa en 1975 Prélude et Allégro. 
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 Parmi ses compositions antérieures, nous trouvons diverses œuvres pour 
instruments à vent : Sextet Het daghet in den Oosten pour flûte, hautbois, 
clarinette, cor, basson et harpe (1940), Sonate pour flûte, hautbois, clarinette et 
basson (1940), Siciliana pour flûte et piano (1947), Prélude pour flûte et orchestre 
à cordes (1948), Trio pour hautbois, clarinette et basson (1948), Sonatine pour 
hautbois et piano (1956), Cinq Impromptus pour flûte, hautbois, clarinette et 
basson (1959), Sonate a Quattro pour flûte, hautbois, clarinette et basson (1964), 
Walliser Suite pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson (1966), Concerto pour 
flûte, hautbois, clarinette, basson et orchestre de chambre, 5 Piccolezze pour 
basson et piano (1981), Quartetto per Sassofoni (1982), Duo per Clarinette 
(1987), Ballata pour cor et piano (1987) et Quattro Miniaturi pour trompette et 
piano (1987). 
 

 
Discographie 
 
• Concerto, Het Rondo Kwartet, Solistes de l’Orchestre de Chambre Belge, 

sous la direction de Georges Maes, LP Alpha DBM-V-187. 
• Pièce, Marcel Ancion clarinette, Gisèle Demoulin piano, LP Buffet Crampon 

BCB 103. 
• Sonate a Quattro, Quatuor de clarinettes de Belgique, Marcel Hanssens, LP 

Alpha DBM 127c. 
 
Editions 
 
• Cinq Impromptus, Pièce pour clarinette et piano, Prélude pour flûte et 

orchestre à cordes, Siciliana, Sonate a Quattro, Sonatine pour hautbois et 
piano, Trio (1948), 5 Piccolezze, Walliser Suite : CeBeDeM, Bruxelles. 

• Toutes les autres œuvres citées : in care of CeBeDeM. 
 

D’après « Ook zij schreven voor blaasorkest » de Francis Pieters. Molenaar 
Edition. Holland. 

E. Vergucht 
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