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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 

Nouvelles des Amis de la Musique Royale des 
Guides 

 
Het muzikale seizoen is volop aan de gang. Voor het orkest zijn er diverse 

concerten voorzien in Oktober, November en December, zonder daarbij uiteraard 
ons eigen galaconcert op 22 November te vergeten! 

Wij betreuren het overlijden van Walter Boeykens, een klarinettist van 
wereldfaam, die ook met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 
samengewerkt heeft. Hij trad meermals als gastsolist met het orkest op. Wij 
betreuren eveneens het vroegtijdige heengaan van Michel Dame, oud-muzikant van 
de kapel (met pensioen sinds 2005) die tweede solist aan de eufonium lessenaar 
was. In dit nummer van Concerto vindt U een eerbetoon aan deze overledenen. Wij 
bieden hun resp. families onze oprechte blijken van deelneming aan. 

U leest verder ook het vervolg op de diverse artikelreeksen. 
Tot slot wensen ikzelf en alle leden van het bureau van onze VZW dat U 

dit jaar goed moge afsluiten dankzij diverse muikale genoegens. 
 

* * * 
 

La saison musicale bat son plein. Pour l’Orchestre, plusieurs concerts sont 
prévus en octobre, novembre et décembre sans oublier notre Concert de gala du 22 
novembre. 

Nous déplorons le décès de Walter Boeykens, clarinettiste de réputation 
mondiale, ayant collaboré avec la Musique Royale des Guides. Il joua plusieurs 
fois en soliste avec l’Orchestre. Nous regrettons également le décès prématuré de 
Michel Dame, ancien musicien (retraité depuis 2005) qui fut second soliste au 
pupitre de tuba. Vous trouverez dans ce “Concerto” leur éloge funèbre. A leurs 
familles respectives, nous adressons nos sincères condoléances. 

Vous pourrez lire également la suite des articles habituels.  
Je termine cet éditorial en vous souhaitant en mon nom et en celui des 

membres du bureau de notre ASBL de bien terminer cette année grâce à des 
plaisirs musicaux divers. 
 
 
 
                   Kolonel b.d. P. Ricaille                            Colonel e.r.P. Ricaille 
                             Bestuurder                                          Administrateur                     
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LE DERNIER CD  -  DE LAATSTE CD 
            

 

      
 

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.vandeneede@mil.be 
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Nouvelles de la Musique Royale des Guides 
 

Nieuwtjes van de Muziekkapel van de Gidsen 
 
 

Kalender - Calendrier 
 

 
31/10/2013 : Flawinne     
     Organisé par le “2 Bataillon de Commandos” 
     Georganiseerd door “2 Bataillon 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 

 
7/11/2013 : Recht 
     Georganiseerd door “Concordia Recht” 
     Organisé par le “Concordia Recht” 
     Openingsuren / Ouverture : 20:00 – 22:00 
     Plaats /Place  : Multiculturele zaal  / Salle multiculturelle 
             Sankt-Vith / Saint-Vith 
     Contact : Email : info@musikverein.recht.be 

 
14/11/2013 : Marche-en-Famenne 
     Organisé par le “4 Bataillon Logistique”en partenariat avec la Ville de  
           Marche-en-Famenne 
     Georganiseerd door “4 Bataillon Logistique”in partnerschap met de Stad 
           Marche-en-Famenne 
     Ouverture / Openingsuren : 20:00 – 22:00 
     Place / Plaats : Maison de la Culture    Chaussée de l’Ourthe,74 
     Contact : Tel : 084/24 63 06       Fax : 084/24 63 12 
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22/11/2013 : Bruxelles / Brussel 

 
 
     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   
     Contact : Palais des Beaux-Arts    
          Tel : 02/507 82 00           Email : tickets@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 
      Rimsky-Korsakov 

 
5/12/2013 – 6/12/2013 :  Leopoldsburg 
     Organiseerd door “18 Bataljon  Logistiek” 
     Organisé par “18e Bataillon Logistique” 
     Openingsuren / Ouverture : 20:00 – 22:30 
     Plaats /Place  : Cultureel Centrum / Centre Culturel    
                                   kastanjedreef, 1         
     Contact : Tel : 011/39 50 07      Fax : 011/39 50 70 
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Programma – Programme 
 
Dichter en Boer, Ouverture 
          F. Von  Suppe 
T-Bone Concerto – J. De Meij 
    Solist : Lode Smeets : trombone 
Hungarian Dances – H. Berlioz 
Ritt Der Walkure – R. Wagner 

The Godfather Saga 
          N. Rota / C. Coppola 
La Passerelle Di Addio – N. Rota 
Highlights From Exodus – E. Gold 
Mars van het 18e Bataljon Logistiek 
          F. Wantier 

 
20/12/2013 : Mechelen 
     Openingsuren / Ouverture : 20:00 – 22:00 
     Plaats /Place :  Kathédraal / Cathédrale 
 
 
 

 
 
 
 
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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Concert de gala organisé le vendredi 20 septembre par 
le Service Médical 

 
Au programme, étaient inscrits des oeuvres de Wagner et Verdi puisque c’est cette 
année la commémoration du 200ème anniversaire de leur disparition. 
Le genre des oeuvres et leur caractère étaient tres variés. 
On a pu apprécier la brillante prestation de la soprane Amalia Avilán, de 
nationalité colombienne, élève à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth sous la 
direction de José van Dam et du tenor Denzil Delaere, belge. 
L’Orchestre a pu montrer tout son art que ce soit dans les oeuvres comme 
l’Ouverture de Tannhaüsser, l’Ouverture de la Force du Destin, les Vêpres 
siciliennes… ou dans les accompagnements des solistes. 
 
A tous, félicitations ! 
 

 
Amalia Avilán

 8



 
Denzil Delaere 
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IN MEMORIAM WALTER BOEYKENS 
 
Le 23 avril dernier, le clarinettiste 
mondialement réputé, chef d’orchestre et 
pédagogue Walter Boeykens (Bornem, 
1938-2013) nous a quittés. Il fut non 
seulement professeur estimé aux 
conservatoires d’Anvers (1969), Tilburg, 
Utrecht et Rotterdam, mais il fut 
également soliste à la Philharmonie 
d’Anvers et de 1964 à 1985 à l’Orchestre 
Philharmonique de la radio flamande 
(actuellement ‘Brussels Philharmonic’). Il 
s’est produit dans le monde entier en tant 
que soliste avec de nombreux orchestres 
et chefs célèbres. Sa discographie 
internationale (dont une série de disques 
compacts pour Harmonia Mundi) est 
également fort impressionnante. Tout 
avait débuté lorsque, presque par hasard, 
il fut invité (en remplacement) par Pierre 
Boulez pour la création de « Domaines » 
en décembre 1968. 

Avec l’Ensemble Walter Boeykens (avec sa fille Anne) et le Walter Boeykens 
Clarinet Choir (fondé en 1981), il a obtenu de très nombreux succès 
internationaux. Il fut également fort apprécié comme chef d’orchestre en Belgique 
et à l’étranger et fut souvent invité par des orchestres symphoniques renommés. 
Fin des années 90, Walter Boeykens fut nommé chevalier par le Roi Albert II et en 
2001 il obtint le Prix de la Radio Klara pour récompenser sa carrière. 
Trop peu de gens savent que Boeykens a eu des liens étroits avec la musique pour 
orchestres à vents et qu’il a collaboré avec la Musique Royale des Guides. Il a 
débuté son activité musicale publique comme jeune clarinettiste au sein de 
l’Harmonie Nut en Vermaak de Bornem dont il deviendra plus tard le chef. 
(Quelques disques vinyles en témoignent : Telefunken BLE 14 307-P, ARION 30 
T 076, Telefunken France 300 TV 138 et Telefunken Belgique SLE 14307-P, ainsi 
que les 45 tours Telefunken 460 TV 676 & 460 TV 686).  
De 1954 à 1957,  il est clarinettiste auprès de la Musique Militaire d’Anvers (11ème 
Brigade d’Infanterie puis 2ème Division) sous la direction de Jos Moerenhout.  Bien 
plus tard, de septembre 1976 à juillet 1983, il dirige l’orchestre d’harmonie 
néerlandais réputé Harmonieorkest Sint Michael de Thorn (où Norbert Nozy lui 
succède). Il a également dirigé l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire Royal 
Flamand d’Anvers avec lequel il a fait quelques enregistrements (Telemann-
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Gezelschap W33 784 – W33-34.819 – CBS 73930). Il était également très 
populaire comme chef d’orchestre des play-ins pour les jeunes (e.a. organisés par 
Födekam Ost-Belgien). En 1992 il dirige la création de l’Oratorio Olympique d’Ida 
Gotkovsky avec l’Orchestre d’Harmonie de la Savoie et un chœur de 450 
chanteurs. (CD Aurophon 34019). Il a enregistré en soliste sur disque compact 
avec plusieurs orchestres à vents dont l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de 
Rotterdam, la Musique Royale Militaire Néerlandaise (K.M.K.) et l’Orchestre 
d’Harmonie du Conservatoire d’Anvers. Il s’est aussi produit en soliste avec le 
célèbre Tokyo Kosei Wind Orchestra.  
Walter Boeykens s’est produit plusieurs fois en soliste avec le Grand Orchestre 
d’Harmonie de la Musique Royale des Guides, avec le Solo de Concours d’André 
Messager (1987), le Concertino de Carl Maria von Weber (1993) et Thème et 
Variations de Gioacchino Rossini (1987 & 1993). Nous pouvons également 
l’entendre avec les Guides dans le Konzertstück pour Clarinette et Orchestre 
d’Harmonie de Nicolaï Rimsky-Korsakov sur le compact disc René Gailly 87075 
dédié aux œuvres pour harmonie de ce compositeur russe ; il a été chef invité pour 
les enregistrements du CD avec des concertos pour saxophones interprétés par 
Norbert Nozy (CD René Gailly 87094). 
Une personnalité talentueuse et sympathique que nous ne sommes pas près 
d’oublier.  
   
Op 23 april overleed de 
internationaal befaamde 
Belgische klarinettist, 
dirigent en pedagoog Walter 
Boeykens (Bornem,1938 – 
2013). Hij was niet alleen de 
gewaardeerde professor 
klarinet aan de Conservatoria 
van Antwerpen (1969), 
Tilburg, Utrecht en 
Rotterdam, maar hij was 
tevens solist bij de 
Filharmonie van Antwerpen 
en van 1964 tot 1985 solist 
bij het Filharmonisch Orkest 
van de VRT (thans ‘Brussels 
Philharmonic’) en trad in 
bijna heel de wereld op als 
solist met talloze befaamde orkesten en dirigenten. Ook zijn internationale 
discografie (waaronder heel wat opnames voor ‘Harmonia Mundi’) is meer dan 
indrukwekkend. Het begon allemaal met de, eerder toevallige, uitnodiging om als 
invaller “Domaines” van Pierre Boulez te creëren in december 1968. Met zijn 
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Ensemble Walter Boeykens (o.m. met dochter Anne) en het Walter Boeykens 
Clarinet Choir (gesticht in 1981) behaalde hij talloze internationale successen. Als 
dirigent werd Boeykens eveneens in binnen en buitenland gewaardeerd en werd hij 
vaak als gastdirigent door bekende symfonieorkesten gevraagd. Eind der jaren 
negentig werd Walter Boeykens door Koning Albert II geridderd en in 2001 
ontving hij de eerste editie van de “Klara Carrièreprijs”. 
Het is wellicht minder geweten dat Boeykens heel wat banden met de 
blaasmuziekwereld had en ook met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 
samengewerkt heeft. Zijn eerste publieke stappen in de muziekwereld zette hij als 
klarinettist in de Harmonie Nut en Vermaak in Bornem waarvan hij later dirigent 
werd (Enkele grammofoonplaten getuigen daar nog van: Telefunken BLE 14 307-
P, ARION 30 T 076, Telefunken France 300 TV 138 en Telefunken België SLE 
14307-P en de 45-toeren Telefunken 460 TV 676 en 460 TV 686). Van 1954 tot 
1957 was Walter klarinettist bij de Militaire Kapel van Antwerpen (eerst 11de 
Infanterie Brigade en later 2de Divisie genoemd) onder de leiding van Jos 
Moerenhout. Heel wat later, van september 1976 tot augustus 1983, was hij 
dirigent van het befaamde Harmonieorkest Sint Michael in Thorn, Nederland (waar 
hij door Norbert Nozy werd opgevolgd). Hij dirigeerde eveneens het 
Harmonieorkest van het Koninklijk Vlaams Conservatorium en maakte ook met dit 
orkest diverse plaatopnames (Telemann-Gezelschap W33 784 en W33 34.819 en 
CBS 73930). Boeykens was ook heel populair als dirigent van jeugd play-ins (o.m. 
voor Födekam Ost-Belgien). In 1992 dirigeerde hij de creatie van het Oratorio 
Olympique van Ida Gotkovsky met het Orchestre d’Harmonie de la Savoie en een 
koor van 450 zangers (opname: CD Aurophon 34019). Hij maakte ook nog CD 
opnames als solist met diverse blaasorkesten zoals o.m. het Harmonieorkest van 
het Rotterdams Conservatorium, de Koninklijke Militaire Kapel en het 
Harmonieorkest van het Conservatorium van Antwerpen en trad als solist op met 
het befaamde Tokyo Kosei Wind Orchestra.  
Verschillende malen trad Walter Boeykens als solist op met Het Groot 
Harmonieorkest van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen o.m. met Solo de 
Concours van André Messager (1987), het Concertino van Carl Maria von Weber 
(1993) en Thema en Variaties van Gioacchino Rossini (1987 & 1993). Hij is ook te 
horen met de Gidsen in het Konzertstück voor Klarinet en Harmonieorkest van 
Nicolaï Rimsky-Korsakov op de CD René Gailly 87075 gewijd aan deze Russische 
componist en hij was gastdirigent voor de CD opname van de Saxofoonconcerti 
vertolkt door Norbert Nozy CD René Gailly 87094. 
Walter Boeykens was een talentvolle en sympathieke persoonlijkheid  die we niet 
gauw zullen vergeten. 
      
 
                                                                                    Francis Pieters 
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IN MEMORIAM  MICHEL DAME 
 

Nous venons d’apprendre le décès de Michel Dame (Tuba) qui eut lieu le 8 août 
2012. Nous désirons lui rendre hommage dans les lignes qui suivent. 
 
 

    
 
Michel Dame naquit à Wihéries le 29 août 1949. C’est dans ce village qu’il fera ses 
premiers pas musicaux. Il étudia le bugle et dès 9 ans, il entra à la Royale Fanfare 
“l’Union” de Wihéries. Il resta fidèle à cet instrument le temps de ses études 
musicales à l’Académie de Colfontaine (où il enseignera, plus tard, durant sept 
années). 
Il choisit ensuite le tuba et continua ses études à l’Académie de Musique de 
Wasmes puis au Conservatoire de Mons. C’est là qu’il décida de devenir musicien. 
Il y suivit également les cours de transposition et d’histoire de la musique. 
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De 1971 à 1973, il joua à la Musique de la Gendarmerie 
 
En 1973, il entra à la Musique Royale des Guides sous la direction du Major 
Ducène et c’est en 1982 qu’il sera nommé avec le statut de deuxième soliste au 
tuba. 
 
De 1990 à 1993, il partit en déplacement en Afrique, à Kigali, comme coopérant 
militaire. Il y dirigea la Musique de la Garde Présidentielle Rwandaise. 
 
De retour en Belgique, il reprit sa place au sein de la Musique Royale des Guides 
sous la direction du Commandant Norbert Nozy. 
 
En juin 1996, il devint directeur artistique de la Royale Fanfare ‘l’Union” de 
Wihéries et lorsqu’il fut mis à la pension le 1er  octobre 2005, il continuera à diriger 
sa fanfare. 
 
Michel Dame était tres apprécié de ses collègues. Ceux qui l’ont connu se 
souviendront de sa gentillesse, de sa convialité et de sa grande capacité 
d’adaptation. 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS… 
 

 
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 
 
 

Anniversaires de décès 
 
Il y a 200 ans : GRÉTRY André-Ernest-Modeste 
  

Compositeur belge, né à Liège en 1741 et 
mort à l’Ermitage de Montmorency en 1813. 
Il est issu d’une famille de musiciens liégeois 
(son père était violoniste) mais sa vocation 
vint de l’écoute des opéras-bouffes italiens. 
Entre 1760 et 1766, il étudia le clavecin, le 
chant, la basse-continue et la composition 
puis il poursuivit ses études musicales à 
Rome. Il devint membre de l’Académie des 
Filarmonici de Bologne. 
Après un bref séjour à Genève (1766), où il 
entendit les premiers opéras-comiques 
chantés en français, il décida, encouragé par 
Voltaire, de tenter sa chance en France. 
En 1768, il s’installa à Paris, lieu qui restera 

son centre d’activité presque exclusif. 
Sa connaissance du chant, de la musique italienne et son inventivité mélodique le 
poussèrent à écrire des opéras et opéras comiques. 
En 1768 et 1769 furent créées ses deux premières œuvres parisiennes, le Huron et 
Lucile, qui frappèrent le public dans sa fibre sentimentale. Grétry devint vite le 
musicien le plus à la mode de la France pré-révolutionnaire. 
Grétry continua à composer un ou deux opéras-comiques par an jusqu’à la 
Révolution, sans que son prestige soit atteint par des échecs passagers.  
Dès les années 1771, son œuvre connut également une large diffusion à l’étranger. 
Grétry ne tarda pas à recevoir les honneurs les plus divers, même sous la 
Révolution.  
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En 1774,  la reine Marie-Antoinette le rémunéra comme son propre directeur de la 
musique. 
A la Révolution française, il perdra la rente royale. 
En 1795, il fut élu membre de l’Institut et inspecteur des études au Conservatoire. 
En 1797, il publia trois volumes de ses mémoires. 
En 1798, suite à la mort du locataire Jean-Jacques Rousseau, Grétry acheta 
l’Ermitage dans la vallée de Montmorency où il vécut, retiré, jusqu’à sa mort. 
En 1802, il fut décoré Chevalier de la Légion d’honneur. Napoléon le prit sous sa 
protection. Certaines de ses mélodies furent alors jouées par les musiques militaires 
de la Grande Armée. 
Il composa une quinzaine d’opéras et plus de quarante opéras comiques, des 
romances, des hymnes et chants révolutionnaires jusqu’en 1803. Il a composé très 
peu de musique instrumentale. 
Selon ses volontés, il fut enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris (11e 
division). 

Plus tard, son cœur sera rapatrié 
dans sa ville natale et déposé dans 
une urne mise dans une niche du 
socle de sa statue en bronze. Cette 
statue, de Guillaume Geefs, se 
situe devant l’Opéra Royal de 
Wallonie de Liège. 
 
Le langage de Grétry est moins 
complexe  que celui de Rameau, 
de Haydn et de Mozart. Grétry fait 
son entrée sur la scène parisienne 
lorsque le genre de l’opéra-
comique a été déjà illustré par 
Duni, Monsigny et Philidor. Son 
mérite essentiel est, sans doute, 
d’en avoir approfondi les 
possibilités expressives. Il dépasse 
ses modèles par l’emploi du chœur 
et par la richesse de morceaux 
orchestraux. 

 
Grétry avoue dans ses Mémoires avoir recherché le ‟moyen de contenter tout le 
monde”. Il a sans doute atteint son but, combinant une veine  mélodique facile avec 
un goût de l’expérimentation qui en fait un précurseur de l’opéra romantique.  
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          Quelques œuvres les plus célèbres :  
Lucile (1769) : le quatuor vocal « Où peut-on être 
mieux qu’au sein de sa famille » apporta la gloire au 
compositeur. La mélodie sera reprise plus tard par 
Henri Vieuxtemps dans l’adagio de son 5ème concerto 
pour violon.  

Quelques mesures de cette œuvre ont longtemps 
servi d’indicatif de début et de fin d’émission de 
la radio publique belge (RTBF). 

Zémire et Azor (1771) 
Le Jugement de Midas (1778) 
La caravane du Caire (1783) 
Richard Cœur-de-Lion (1784) 
Pierre le Grand (1790) 
Guillaume Tell (1791) 
Eloge à Bonaparte (1801) 
 
De 1766 à 1803, Grétry n’arrêta pas de composer ; chaque année, au moins une 
œuvre ou deux étaient créées. 
 
 
 

 
Tombe de Grétry au Cimetière du Père Lachaise à Paris 
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Il y a 50 ans : POULENC Francis  

n 1899 et 

dans les milieu de la 

bles, sa musicalité, 

es Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud et Germaine 

Biches, commandé par Serge de Diaghilev pour les ballets 

 pianos et orchestre avec lui-même et Jacques 

 piano et le 

s d’Edward James et le cycle

 
Compositeur français, né à Paris e
mort dans cette ville en 1963. 
Il est considéré comme l’un des plus grands 
compositeurs français de la première moitié du 
20ème siècle. 
Il a débuté dans la musique comme petit 
pianiste prodige. Il fut l’élève du célèbre 
pianiste virtuose Ricardo Viňes avec lequel il 
aborda la musique de Gabriel Fauré, Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Manuel de Falla. Il 
rencontra Erik Satie, Issac Albeniz, Claude 
Debussy, Maurice Ravel et Georges Auric, 
dont la culture le fascina et qui fut  un de ses 
grands amis. Il se trouva dès lors, rapidement, 
introduit x parisiens 
création musicale. 
En 1917, fut créée sa Rhapsodie nègre  pour 

baryton et ensemble instrumental, qui refléta ses dons remarqua
son sens exact des timbres. 
En 1919, il c éa son Bestiaire sur des poèmes d’Apollinaire. r
Lors de la 1ère guerre mondiale, Poulenc fut mobilisé et composa très peu. 
En 1920, il participa à la création  du Groupe des Six, réuni autour de Cocteau, 
avec  Georg
Tailleferre. 
Entre 1921 et 1924, il étudia la composition avec Charles Koechlin. 
Pendant 15 ans, il va satisfaire à cette réputation d’artiste agréable, de français 
léger (clarté, sens de la mesure, sensualité, humour, etc) 
En 1924, son ballet  les 
russes fut un triomphe. 
Dans les années qui suivirent, vinrent  les compositions de Parsifal, le Concert 
Champêtre, le Concerto pour 2
Février dans les parties solistes. 
En 1935, ce fut le premier récital du tandem  Francis Poulenc au
baryton Pierre Bernac. Le duo se produira jusqu’à la mort de Poulenc 
En 1936, suite aux décès de plusieurs amis et après un pèlerinage à Rocamadour, 
sa foi catholique, abandonnée en 1917 à la mort de son père, se révéla à nouveau et 
lui inspira les Litanies à la Vierge noire de Rocamadour,  messe pour chœur 
mixte et quatre motets, un Stabat Mater (1950), auquel fera écho le Gloria  (1959) 
Ensuite vinrent La Cantate Sécheresse sur des poème  
Tel Jour, Telle Nuit sur des poèmes de Paul Eluard. 
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Durant la 2ème guerre mondiale, il écrivit quelques œuvres comme le ballet, Les 
animaux modèles d’après Lafontaine (1941), la cantate Figure humaine, sur un 
texte d’Eluard (1943) et en 1944, Les Mamelles de Tiresias d’Apollinaire, créées 

as. 

 fut composée une de ses dernières œuvres La Voix humaine, tragédie 

 à ses amis interprètes : la soprano Denise Duval, le pianiste Jacques 

itié. 
 mourut d’une crise cardiaque à son domicile. Il sera enterré au cimetière du Père 

Lachaise au côté de sa famille. 
 

en 1947 à l’Opéra Comique de Paris avec la soprano Denise Duval et le baryton 
Paul Payen.  
En 1954, il effectue une tournée avec Bernac en Egypte, Allemagne, Grande-
Bretagne et aux Pays-B
En 1957, fut créé à la Scala de Milan le Dialogue des Carmélites, d’après la pièce 
de Georges Bernanos. 
En 1959
lyrique d’après un livret de Jean Cocteau, écrite pour la grande soprano, Denise 
Duval. 
 
Il n’est pas l’homme des grandes constructions abstraites mais il aime destiner ses 
œuvres
Février, avec lequel il joue en duo, le baryton Pierre Bernac, qu’il accompagne au 
piano. 
Célibataire jusqu’à sa mort, très discret dans sa vie privée, il saura toujours 
entretenir des liens profonds d’am
Il

                                    
 
Il a écrit pour orchestre (aubade, concertos), pour la Musique de Chambre 
(Rhapsodie nègre, sonates, trio, sextuor,…),  pour piano. Il a composé un opéra 
(Le Dialogue des Carmélites), un opéra-comique (Les Mamelles de Tirésias), de 
la musique de scène (Les Mariés de la Tour Eiffel, Le Voyageur sans bagage…), 
des ballets (Les Biches, Les Animaux modèles), de la musique religieuse (Les 

de Film. 
a poésie l’inspire : il met en musique Apollinaire, Aragon, Eluard, Louise de 
ilmorin et Max Jacob… 

Petites Voix avec 5 chœurs pour voix d’enfants, Salve Regina, Stabat Mater), des 
mélodies et de la Musique 
L
V
 
 
 
 
 
 

 19



Il y a 50 ans : HINDEMITH Paul 

ersity 

veler les rapports sociologiques entre la musique et le public et doit être 

 
Compositeur, chef d’orchestre et altiste 
allemand, né à Hanau (près de Francfort-     
sur-le-Main) en novembre 1895 et 
décédé à Francfort 

                       

en décembre 1963. 
En 1904, Hindemith reçut ses premiers 
cours de musique. 
En 1909, il entra à l’école supérieure de 
musique de Francfort, où il suivit les 
cours de composition et de violon. 
Virtuose dès l’âge de treize ans, jouant 
avec un plaisir instinctif, il se produisit 
dans les opérettes, les fêtes foraines, les 
groupes de jazz, les cinémas. 
Il mena une carrière d’interprète 
parallèlement à une activité de 
compositeur. 
En 1915, il fonda le quatuor Licco Amar, 
dans lequel il joua comme altiste et au sein duquel il milita activement en faveur de 
la musique d’avant-garde. 
De 1915 à 1923, il devint directeur musical de l’opéra de Francfort. 
Durant cette période, il composa des sonates pour divers instruments, de la 
musique de chambre, un Singspiel sur un texte de W.Busch et vit, dès 1919, ses 
pièces imprimées et interprétées en public. 
Dès 1927, il fut nommé professeur de composition au Conservatoire de Berlin, puis 
en Suisse où il finit par immigrer en 1938, après avoir entretenu des relations 
compliquées avec les autorités nazies. Sa musique fut inscrite sur la liste noire et 
son exécution fut interdite. 
En 1940, il partit aux Etats-Unis où il enseigna la composition à la Yale Univ
de New Haven (Connecticut) 
Il rentra en Europe après la guerre. 
De 1951 à 1953, il occupa la chaire de musicologie à l’Université de Zurich. 
Il retourna fréquemment en Allemagne fédérale jusqu’à sa mort à Francfort. 
 
Il signa une musique très personnelle qui a pu être qualifiée de ‟musique utilitaire” 
ou ‟Gebrauchsmusik” 
Il fut un des premiers compositeurs à repenser la notion de consonance et 
dissonance dans la musique. 
Venu après la révolution du langage par Schönberg, Hindemith s’est plutôt attaché 
à renou
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considéré sous cet angle comme un révolutionnaire du monde musical du 20e 
siècle. 
 
Son travail fut particulièrement riche, comptant plus d’une centaine de 
compositions dans tous les genres et pour divers instruments. 
Il a écrit des œuvres orchestrales (concertos, symphonies, 

uvres vocales (Requiem, messe, mise en musique de la poési
pièces diverses), des 

e de Rilke), des 
opéras, des pièces pour piano (piano seul, sonates, concertos…) et de la musique 
de chambre (sonates, trios, quatuors, quintettes, septuors …) 
 

œ
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Les contemporains de Legley 

 
E R N E S T  V A N  D E R  E Y K E N  (1913 - 2010) 

 
 

 
  
   
 Ernest van der Eyken est né à Anvers le 23 juillet 1913. Il avait à peine 
sept ans lorsqu’il suivit des cours de solfège chez Karel Candael au Conservatoire 
Royal Flamand d’Anvers. Plus tard, il étudia, dans cette même institution, chez Jan 
Broeckx, Lodewijk De Vocht et Edward Verheyden. A titre privé, il étudia aussi 
chez August De Boeck et Paul Gilson. 

A Salzburg il suivit des cours de direction d’orchestre chez Clemens 
Krauss. Après une carrière réussie d’altiste, d’enseignant et de chef d’orchestre 
(entre autres à l’Opéra Flamand d’Anvers), Ernest van der Eycken devint en 1974 
administrateur-délégué de la SABAM. 

En 1977, il fut élu membre de l’Académie Royale de Belgique et en 1985, 
il fut fait Grand Officier de l’Ordre de Léopold. Il composa un opéra, des œuvres 
pour orchestre, de la musique de chambre et des lieds. 
  Malgré sa préférence compréhensible pour les cordes, il composa aussi 
pour les orchestres à vent. En fait, cela concerne deux demandes de compositions 
de la BRT. Ricordanza pour orchestre d’harmonie, commandée par la radio pour le 
Grand Orchestre d’Harmonie des Guides, fut composé en 1979. La véritable 
création de la version définitive par le Grand Orchestre d’Harmonie des Guides, 

 22



sous la direction de Norbert Nozy, eut lieu le 13 mai 1986 à Bruxelles. Le titre 
Ricordanza (souvenir) montre uniquement que le compositeur revient volontiers 
sur ses pas et ravive des sentiments et des connaissances acquises. 
 L’autre œuvre, Refereijnen ende Liedekens (1979) est une propre 
transcription d’une suite symphonique de 1964, composée pour l’Orchestre des 
Jeunesses Musicales d’Anvers. Il s’agit d’une sélection de chants populaires 
flamands : « Ik hoorde dees dagen », « Jan Broeder vrijt een meisje zoet », 
“Meisken jong Maagdeken teer”, “Kareltje Kareltje”, “Het windje dat uyt den 
Oosten waeyt”, “Een liedeken van de Mei”, et “een maegdeken klaegen”. Cette 
oeuvre est destinée à améliorer les associations d’amateurs. 
 En 1990, van der Eycken écrivit encore Twee Goya’s pour brassband. 
 Ernest van der Eycken est décédé le 6 février 2010 à Anvers. 
Editions 
• Refereynen ende Liedekens : Scherzando, Anvers. 
• Ricordanza : in care of CeBeDeM. 

 
 

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

E. Vergucht 
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