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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
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Nouvelles des Amis de la Musique Royale des
Guides
Chers Amis,
Les préparatifs de notre concert de gala de fin novembre ont bien démarré et dès la
sortie prochaine de notre périodique, nous vous présenterons le programme
complet mais, à ce jour, nous pouvons déjà vous annoncer la participation du
premier prix du Concours Reine Elisabeth, session violon 2012, Andreij Baronov,
qui jouera le concerto de Max Bruch
Plusieurs musiciens ont rejoint le Grand orchestre des Guides. Nous vous en
présentons trois dans les pages qui suivent. Trois autres musiciens pourront être
découverts dans notre prochain “Concerto”
Malheureusement, plusieurs pupitres sont encore vacants dans cette prestigieuse
formation.
Vous découvrirez des photos souvenirs de quelques concerts passés (Bruxelles,
Anvers) et de manifestations diverses : la réception de Nouvel An de notre Asbl en
partenariat avec la Musique Royale des Guides, la remise d’un chèque à l’ASBL
LtGen Roman.
En cette année 2014 sera commémoré le 200e anniversaire de la naissance
d’Adolphe Sax à Dinant. La ville a concocté un vaste programme à cette occasion.
Le MIM, Musée des Instruments de Musique de Bruxelles, organise une exposition
sur la famille des saxophones depuis leur « naissance » et sur les autres instruments
à vent créés par le brillant inventeur du saxophone.
Cette exposition a débuté le 8 janvier 2014 et se terminera le 11 janvier 2015.
Vous aurez l’occasion d’admirer des centaines d’instruments de musique
extraordinaires, inventés par cet acousticien et créateur de génie qu’a été Adolphe
Sax.
Vous trouverez les coordonnées de cette exposition en pages 26 et 27.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Colonel e.r. P. Ricaille
Administrateur
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Nieuwtjes van de Vrienden van de Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen
Beste vrienden,
De voorbereidingen voor ons volgende galaconcert eind november zijn gestart en
vanaf her verschijnen van onze volgende editie zullen wij u het volledige
programma voorstellen. Nu kunnen wij u al aankondigen dat violist Andreij
Baronov, Eerste Prijs van de Koningin Elisabeth Wedstrijd 2012 zal optreden als
solist en het Concerto voor Viool van Max Bruch zal uitvoeren.
Diverse muzikanten zijn de rangen van het Groot Harmonieorkest komen
versterken. Wij stellen drie onder hen voor op de volgende pagina’s. Drie andere
zullen in de volgende “Concerto” aan de beurt zijn.
Helaas zijn er nog meerdere niet bezette plaatsen in dit prestigieuze orkest.
U vindt ook enkele foto’s die aan enkele van de voorbije concerten (in Brussel en
Antwerpen) herinneren: de nieuwjaarsreceptie van onze vzw in partnerschap met
de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, de overhandiging van een cheque aan
de VZW LtGen. Roman.
Dit jaar 2014 vieren wij de 200ste verjaardag van, de geboorte van Adolphe Sax in
Dinant. De stad heeft voor deze gelegenheid een uitgebreid programma in elkaar
gestoken.
Het Instrumentenmuseum MIM in Brussel organiseert een tentoonstelling over de
saxofoonfamilie sinds haar ontstaan en over andere blaasinstrumenten die deze
geniale uitvinder ontwierp. De tentoonstelling loopt van 8 januari 2014 tot 11
januari 2015. U kunt er honderden buitengewone en zeldzame instrumenten
bewonderen die uitgevonden werden door de geniale ontwerper en
instrumentenbouwer die Adolphe Sax was.
U vindt alle informatie op de bladzijden 26 en 27.
Ik wens u veel leesgenot.

Kolonel b.d. P. Ricaille
Bestuurder
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Nouvelles de la Musique Royale des Guides
Nieuwtjes van de Muziekkapel van de Gidsen
Activités passées
Jeudi 9 janvier 2014 :
Drink de Nouvel An à l’Hôpital militaire de Bruxelles
Le Lieutenant-Colonel e.r. Henri Gérard, Administrateur Délégué de l’Asbl « Les
Amis de la Musique Royale des Guides » accompagné du Capitaine Chef de
Musique Yves Segers, de l’Adjudant Chef Dirk Acquet et du Trompette Major,
l’Adjudant Olivier Brichau, a été très heureux d’accueillir le Lieutenant
Général Guido Andries, le colonel Aviateur Hillewaert, directeur général
communication, le Médecin Colonel Neyrincks, Chef de l’Hôpital Militaire Reine
Astrid, qui a mis le local à notre disposition, le Major Sprengers, les musiciens, les
anciens musiciens, les amis de l’Orchestre et bien sûr, les membres du Bureau et
les membres de soutien (donateurs) de notre Asbl.
Le Capitaine Chef de Musique Yves Segers a pris la parole et a remercié les
personnalités et les amis présents. Il a présenté les événements futurs prévus pour
l’Orchestre.
Ces retrouvailles se sont faites dans un climat très chaleureux et dans une ambiance
très conviviale.
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Mercredi 15 janvier 2014
Remise de chèque à l’Asbl « Fondation LtGén Roman »
Le Concert de Gala 2012 a dégagé un bénéfice malgré le coût élevé du plateau.
C’était l’année de « Carmina Burana »
Notre Asbl a donc pu remettre un chèque de 2 500 € à l’Asbl LtGen Roman
représentée par son Président, le Général-Major Hubert Devos.
Cette Asbl de la Force Terrestre aide principalement les enfants dont un des
parents militaires décède lors de missions commandées ou aide également des
militaires et leurs familles qui rencontrent des difficultés sociales.
Ceci se passa dans les Salons du Club des Guides en présence de notre Bureau au
complet.
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Jeudi 6 février 2014
Concert au Conservatoire de Bruxelles

Un très beau concert s’est donné au
Conservatoire avec la participation de Nele
Tiebout au sax alto dans un morceau de
bravoure, la Fantasia for alto sax de Smith. Le
public a pu admirer la qualité de jeu de cette
musicienne et sa grande virtuosité.
L’Orchestre a interprété « Die Weihe des
Hauses » de Beethoven, dance Suite de Bartok,
Scheherazade de Rimsky-Korsakov. La soirée
s’est conclue par la Marche du 1er Régiment de
Guides et des Marches d’Escadron.
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Dimanche 7 février 2014
Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg
Concert de l’Ensemble de Saxophones de la Musique Royale des
Guides

Mercredi 19 février 2014
Concert à Anvers

Capitaine Chef de Musique Yves Segers, François Glorieux, Helmut Lotti
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Nieuwe Muziekanten - Nouveaux musiciens
Veerle Huskens : hoboïste
Veerle Huskens (°1991) kreeg op tienjarige
leeftijd haar eerste hobolessen van Griet
Bols aan het Noord-Limburgs Instituut voor
Kunstonderwijs (NIKO). Hierna studeerde
ze verder bij Luk Nielandt aan het
Conservatorium
van
Antwerpen
en
momenteel zet ze haar studies voort in de
klas van Karel Schoofs aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel.
Als laureate van de Dexia Classics wedstrijd
mocht ze in 2010 het concerto van B.
Martinu uitvoeren met de Belgische
Kamerfilharmonie o.l.v. Ben Haemhouts. Ze
speelde onlangs ook het dubbelconcerto
voor hobo en viool van J.S. Bach met het
Collegium Frascati.
In 2011 behaalde ze de tweede plaats in de nationale Lions-wedstrijd voor hobo en
bovendien werd ze datzelfde jaar laureate van de Internationale Masterclass I
Solisti del Vento.
Veerle werd geselecteerd om deel te nemen aan de Orkestacademie en werd in
2011, 2012 en 2013 ook steeds aangenomen als eerste hoboïste voor de NJO
Winter Tour en NJO Summer Academy.
Verder kon ze orkestervaring opdoen in het Charlemagne Orchestra for Europe, de
Opéra Royal de Wallonie, de Vlaamse Opera, het Symfonieorkest van de Munt,
deFilharmonie, de Belgische Kamerfilharmonie, het Gelders Orkest en het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
In kamermuziekverband maakt ze deel uit van het ReWIND houtblaaskwintet en
vormt ze een muzikaal duo met organist Jeroen Follon. Ze speelde reeds mee in
projecten van I Solisti del Vento en het blazersensemble van de Munt. Daarnaast
werkte ze tijdens het B-Classic festival o.a. samen met het Finse Tempera
strijkkwartet.
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Bogdan Varlan : Clarinettiste
Bogdan Varlan commence la clarinette à
l'âge de 12 ans à Iasi, en Roumanie. Il a
remporté de nombreuses compétitions en
Roumanie : le 1er Prix au « Concours
International Miniature romantique Galati »
en 2003 et 2004, le 1er Prix au « Concours
International de Tulcea » en 2002 et le 1er
Prix trois années consécutives aux
« Olympiades Nationales de Musique ». Il
s'est produit en soliste en mai 2004 avec
l'Orchestre
Philharmonique
d'Etat
« Moldova ».
En 2004, Bogdan a décidé de suivre ses
études en France au « C.N.R de Bordeaux »
avec Richard Rimbert qui lui donne
l'opportunité
de
collaborer
avec
« l'Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine ». En 2006, il fonde l'Ensemble Contemporain Babel qui a pour but la
création et la diffusion de la musique contemporaine et avec qui il se produit en
concert en Espagne en 2007 et 2008. De 2007 à 2009, il étudie à « l'E.N.M de
Gennevilliers » (Paris) avec Nicolas Baldeyrou et suit les cours de musique de
chambre au « Conservatoire National de Région de Paris » avec Paul Meyer et Eric
Le Sage. Durant les deux années à Paris, Bogdan se produit en Récital à la « Cité
des Arts » et collabore avec « l'Ensemble Ars Nova » sous la direction de Philippe
Nahon.
Il poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles, avec Ronald van
Spaendonk, où il obtient, en 2011, un Bachelor en Musique et, en 2013, un Master
en interprétation avec comme professeur Benjamin Dieltjens. Il participe à
l'Académie d'Orchestre avec l'Orchestre Philharmonique Royal Flamand où il a
joué sous la baguette de Jaap van Zweden, Philippe Herrewege et Edo de Waart.
En novembre 2011, Bogdan obtient le 1er Prix (Excellence) au Concours National
de Clarinette d'Amiens et en janvier 2012, il fait une tournée de cinq concerts en
Belgique avec le Concerto de Mozart accompagné par l'Orchestre des Jeunes
d'Anvers. Il participe a de nombreux festivals comme « Festival Harmos » à Porto
ou le « Festival de Clarinette et Saxophone » de Iasi (Roumanie). Il se produit
régulièrement en récital en France, en Roumanie et en Belgique.
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Bert Mees : Lid van het Trompetterskorps

Bert Mees (°1991) volgde zijn eerste muzieklessen bij de Koninklijke Fanfare
Willen is Kunnen te Berendrecht. Op 16-jarige leeftijd schakelde hij over van
bugel naar trompet en begon privélessen te volgen aan het conservatorium te
Antwerpen. Na het secundair onderwijs beslist hij om verder te gaan in de muziek.
Bert werkt momenteel zijn laatste masterjaar af aan het conservatorium te Gent,
iets wat hij sinds januari 2014 combineert met een functie bij het trompetterkorps
van de muziekkapel van de Gidsen. Verder is Bert een actieve freelance muzikant
bij o.a. de Vlaamse Opera, Casco Phil, e.a., In zijn vrije tijd verzorgt hij tevens
optredens met zijn coverband "The Majazztics".

♫

♫

♫

♫

♫

Trois autres jeunes musiciens ont intégré le Grand Orchestre de la Musique Royale
des Guides :
- Gautier Jaumotte, clarinette
- Toon Rutten, bastuba
- Jean-Baptiste Humbert, cor
Nous vous en parlerons dans le prochain « Concerto »
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Kalender – Calendrier
24 avril : Bornem
Organisé par « CC Ter Dilft »
Georganiseerd door « CC Ter Dilft »
• 20h30 / 20u30
• Centre Culturel Ter Dilft Cultureelcenter Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg, 41-43
• Contact : Tel : 03/890 69 30 03/897 19 66
Fax : 03/890 69 31
nele.ooms@terdilft.be
E-mail : info@terdilft.be
www.terdilft.be

Candide : Ouverture – L. Bernstein
Chinese Concerto – J. Van Landeghem
Soliste : Jenny Spanoghe : violon,
violon alto, violon alto à 5 cordes

PAUZE
Symphonie n°4 – J. Brahms
Mars van het Eerste Regiment Gidsen
J.V. Bender

25 avril : Meulebeke
•
•
•

20u / 20h
TC Bosterhout
Pittemstraat, 58
Contact : Tel : 0475/80 89 67
Email : meulebeke.cdt@brandweervlanderen.be

Candide : Ouverture – L. Bernstein
Gayaneh – A. Khachaturian
Concertino voor 2 cornetten – M. De
Splenter
Solisten : Raf Van Looveren &
Harmen Van Hoorne : Cornet
Dance Diabolique – J. Hellmesberger
PAUZE

Roller Coaster – D. Bourgeois
El Sombrero De Tres Picos – M. De
Falla
Espana – E. Chabrier
Mars van de Brandweer – G.J. De
Hauwere
Mars van het Eerste Regiment Gidsen
J.V. Bender
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8 mai : Gent
Georganiseerd door « Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen »
Organisé par le « Commandement Militaire de la Province Flandre Orientale »
Avec la participation d’Helmut Lotti
• 20u / 20h
• Zaal Capitole
Graaf Van Vlaanderenplein, 5
• Contact : Tél : 09/267 37 01 09/267 37 02 Fax : 09/267 37 11
E-mail : provovl-evenementen@mil.be
www.MilitairCommando-Gent.be

Candide : Ouverture – L.Bernstein
El Sombrero De Tres Picos – M. De
Falla
Programme : Helmut Lotti
- Hevenu Shalom Aleichem
- John Brown’s Body
- Poljushke Polje
PAUZE

Programme : Helmut Lotti
- Kom Terug
- Voed mij op
- Angst
Espana – E. Chabrier
Dance Diabolique – J. Hellmesberger
Mars van het Eerste Regiment Gidsen
J.V. Bender

14 mai : Berlaar
•
•

20u / 20h
Kerk Sint Pieter en Paul / Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Die Weihe Des Hauses – L. Van
Beethoven
(arr. Y. Segers)
Behind The Lines – C.F.G. Coles
( arr. F. Deleersneijder)
Jupiter – G. Holst
Concertino voor 2 cornetten – M. De
Splenter
Solisten : Raf Van Looveren &
Harmen Van Hoorne : Cornet

PAUZE
Slavische Dansen – A. Dvorak
Dance Diabolique – J. Hellmesberger
Mars van het Eerste Logistiek Centrum
E. Geeraerts
Mars van het Eerste Regiment Gidsen
J.V. Bender
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16 mai : Heist-op-ten-Berg
•
•
•

20u / 20h
Cultuurcentrum Zwaneberg
Contact : Tel : 0496/28 33 59

Die Weihe Des Hauses – L. Van
Beethoven
(arr. Y. Segers)
Uit de Derde Symphonie – J. Barnes
Concertino voor 2 cornetten – M. De
Splenter
Solisten : Raf Van Looveren &
Harmen Van Hoorne : Cornet
Herinnering aan de slag van Waterloo

Cultuurplein

PAUZE
Roller Coaster – D. Bourgeois
Dance Mouvements – Ph. Sparke
Dance Diabolique – J. Hellmesberger
Mars van het Eerste Regiment Gidsen
J.V. Bender

Voor verdere inlichtingen
Tel. Secretariaat KMG : 016/39 22 91

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

Site Internet des Amis de la Musique Royale des Guides
www.amrg-vkmg.be
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Anniversaires de naissance : en 2014…
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

300 ans : Christoph Willibald GLUCK
Compositeur allemand né à Erasbach en 1714 et mort à
Vienne en 1787.
Il montra très tôt des dispositions pour la musique.
Quelques années plus tard, il se rendit à Prague.
En 1732, il y termina ses études et suivit ensuite des cours
de musique d’église, de chant, de violoncelle.
En 1934, il fut engagé à Vienne comme musicien de
chambre du prince Lobkowitz.
En 1737, il séjourna à Milan et acquit une solide technique
de composition dans le style italien.
En 1741, il écrivit son premier opéra Artaserse. Cet opéra fut suivi de sept autres,
tous témoignant de sa parfaite maitrise du style italien.
Entre 1745 et 1746, il alla à Londres et y découvrit la musique de Haendel. Il
présenta deux nouveaux opéras : La Caduta Dei Giganti et Artamene qui
n’obtinrent que peu de succès.
Ensuite, il voyagea à travers l’Europe : Dresde, Hambourg, Vienne, Copenhague…
En 1750, il s’installa à Vienne et il écrivit La Clémence de Titus.
Ses vingt et un premiers opéras, tous en langue italienne, furent représentés dans
les plus grands théâtres d’Europe. Il est à l’apogée de sa carrière.
A partir de 1754, il devint directeur musical du Burgtheater de Vienne et dirigea
des représentations lyriques où l’influence française se fit sentir de plus en plus. Il
composa plusieurs œuvres dans le style « opéra comique » mais ses chefs d’œuvres
de la période viennoise seront Orfeo ed Euridice (1762), puis Alceste, Pâris et
Hélène (1767)
Alceste

En 1773, Gluck tente sa chance à Paris et c’est en 1774 qu’il obtint un succès sans
précédent avec Iphigénie en Aulide ainsi qu’avec la version française d’Orphée,
puis d’Alceste et par après d’Armide.
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Orphée

En 1779, il connut un grand succès avec Iphigénie en Tauride, œuvre qui
démontra la supériorité du compositeur envers son rival Puccini, lequel avait reçu
commande d’un opéra sur le même sujet sans arriver à le terminer à temps.
A partir de 1779, Gluck eut des problèmes de santé. Il mourut d’une attaque
d’apoplexie en 1787.
Mis à part des sonates en trios, quatre ballets, neuf symphonies, un peu de musique
vocale, Gluck s’est surtout consacré à la composition d’opéras : opéras-comiques
français et plus de trente opéras italiens.
Il sera le premier grand réformateur de l’opéra. Prenant exemple de la simplicité
naturelle des Anciens, il supprima tous les artifices de l’opéra italien pour rétablir
l’équilibre dramatique entre la parole et la musique.

300 ans : Carl Philip Emmanuel BACH
Compositeur et musicologue allemand né à Weimar
en 1714 et mort à Hambourg en 1788.
Il est le deuxième fils survivant de Jean-Sébastien
Bach et de sa première femme Maria Barbara et est
le deuxième des quatre fils musiciens. Il est le
« Bach de Berlin et de Hambourg »
Initié très tôt à la musique par son père, il joua en
virtuose du clavecin dès son enfance.
Dès 1730, il fut un musicien accompli. Outre le
clavecin, il joua du violon, de la violetta (petite
viole de gambe)
De 1731 à 1738, il suivit des études de droit à
Leipzig puis à Franckfort-sur-Oder, où il dirigea des
concerts publics et fit connaître ses premières
compositions.
En 1738, le prince Frédéric de Prusse, futur roi Frédéric II, qui n’est encore que le
prince héritier, propose à Bach de rejoindre sa cour en tant que claveciniste.
En 1740, à la mort de son père, Frédéric II s’installa à Postdam et Bach fut nommé
premier clavecin de la chambre du roi. Il y restera 26 ans. Durant cette période, il
composa de nombreuses sonates pour clavier (clavicorde et pianoforte), de la
musique de chambre et de la musique pour orchestre, des lieder religieux et
profanes.
En 1749, il écrivit un Magnificat qui sera joué en 1750 à Leipzig.
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Il composa également les sonates prussiennes dédiées au roi de Prusse et les
sonates wurtembergeoises dédiées au duc de Wurtemberg.
Il écrivit un « Essai sur la véritable manière de jouer des instruments à clavier »
dont le premier volume sera publié en 1753 et le second, en 1762. C’est
probablement le plus important traité pratique sur la musique écrit au XVIIIe
siècle. Ce traité est un guide standard concernant le doigté, l’ornementation,
l’interprétation, l’accompagnement et l’improvisation.
Bach se lassa progressivement de la vie de la cour.
En 1768, Bach quitta la cour, il succéda à Telemann, décédé un an plus tôt, en tant
que « Director Musices » à Hambourg. Il sera nommé à ce poste et y resta jusqu’à
sa mort. Il dirigea également la musique des cinq principales églises de Hambourg.
Carl Philip Emmanuel Bach se révéla comme un grand maître de la musique
instrumentale, en particulier du clavier. Sa production fut abondante : des centaines
d’oratorios et de cantates, des odes et des cantiques, des lieder, une vingtaine de
symphonies, plus de cinquante concertos pour un ou deux instruments à clavier, de
la musique de chambre (trios, quatuors). Il marqua profondément son époque.
Il fut le seul musicien à avoir couvert, par une production abondante, tout le
deuxième tiers et une bonne partie du troisième tiers du 18e siècle.
Il fut reconnu comme un génie et fut le plus prestigieux fils de Johann Sébastien
Bach.

200 ans : Adolphe SAX

Né à Dinant le 6 novembre 1814, il est l’une des figures les plus marquantes de la
facture des instruments à vent et est l’inventeur du SAXOPHONE. Son anniversaire
sera fêté durant cette année par sa ville natale et ses œuvres seront mises au
programme de nombreux orchestres d’harmonie et de fanfare.
Il fera l’objet d’un article dans le prochain « Concerto »
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150 ans : Richard STRAUSS
Compositeur allemand né à Munich en 1864, mort en
1949.
A 4 ans, Strauss montra un talent prodigieux au piano
et à 6 ans, il composa déjà de petites pièces pour son
instrument. A 7 ans, il fut initié au violon.
Avant d’entrer à l’Université, certaines de ses
compositions furent déjà jouées.
En 1881, fut jouée sa symphonie en ré mineur.
En 1884, il se rendit à Berlin. C’est là qu’il composa
le concerto op. 8 pour violon et le concerto op. 12
pour piano.
En 1885, il devint directeur de la musique de la cour, poste qu’il abandonnera en
1886.
En 1886, il obtint le poste de 3e chef d’orchestre à l’Opéra de Munich. Il effectua
son premier voyage en Italie et composa ses premiers poèmes symphoniques : Aux
Italiens et Don Juan.
En 1889, Don Juan fut représenté à Weimar. Ce fut un immense succès et le début
d’une carrière intense. Il sera nommé assistant musical au Festival de Bayreuth. Il
composa Mort et Transfiguration.
Son premier opéra Guntram fut, par contre, un échec.
Devenu chef de l’orchestre philharmonique de Berlin, il se lança dans une série
éblouissante de poèmes symphoniques : Une Vie de Héros, Till l’Espiègle, Ainsi
parla Zarathoustra, Don Quichotte, Sinfonia domestica…
Il se tourna de nouveau vers l’opéra et composa Feuersnot.
En 1904, il acheva Salomé qui eut un succès retentissant et composa Elektra. A
partir de cette époque, il collabora avec Von Hofmannstahl qui lui écrira des livrets
durant trente ans.
En 1911, il composa Le Chevalier à la Rose, Ariane à Naxos.
A la fin de la guerre, Strauss se rendit compte que sa musique n’est plus du tout en
phase avec celle des compositeurs comme Arnold Schönberg ou Béla Bartok. Son
inspiration se tarit et sa production diminua considérablement.
En 1929, Von Hofmannstahl décéda et Strauss collabora avec Stefan Zweig, de
nationalité juive qui sera contraint de fuir le pays à l’accession d’Hitler au pouvoir.
Leur travail en commun donnera La Femme silencieuse.
Strauss resta en Allemagne à l’avènement du nazisme. En 1933, il fut nommé
président de la Chambre du Reich par Goebbels. Il composa l’Hymne olympique
des jeux de Berlin en 1936.
Lorsque les autorités apprirent qu’il travaillait avec Stefan Zweig, il dut
démissionner de son poste.
L’ambivalence du musicien le disqualifiera aux yeux de beaucoup.
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En 1942, il créa Capriccio.
En 1943, il exprima son désarroi suite à la destruction par les bombes de l’Opéra
de Munich par la composition des Métamorphoses qui seront jouées pour la
première fois en 1946.
Strauss s’exila en Suisse quelques années. Il composa encore deux chefs
d’œuvres : le Concerto pour hautbois et les quatre derniers Lieder, mélodies pour
orchestre et piano.
Il revint à Garmisch où il s’éteignit en 1949.
Richard Strauss a connu les mouvements musicaux
modernes, l’atonalité, le dodécaphonisme mais cela semble
l’avoir laissé indifférent. Sa musique se distingue par des
sonorités sensuelles puissantes mais aussi tendres et
émotionnelles.
Il resta fidèle au classicisme.

150 ans : Joseph-Guy ROPARTZ
Compositeur français, né à Guingamp en 1864 et mort
à Lanloup en 1955.
En 1867, sa famille s’installa à Rennes. Il y étudia le
droit et obtint sa licence. Il gagna ensuite Paris pour
continuer ses études de droit.
En 1885, il entra au Conservatoire de Paris où il suivit la
classe d’harmonie de Théodore Dubois et celle de
composition de Jules Massenet.
En 1886, il suivit la classe d’orgue de César Franck.
En 1889, il publia « Le Parnasse breton contemporain »,
une anthologie de la poésie bretonne de la seconde
moitié du XIXe siècle puis participa à une revue
mensuelle littéraire, artistique et scientifique.
En 1894, il fut nommé directeur du conservatoire de Nancy et ouvrit, peu à peu des
classes d’alto, de trompette, de harpe, d’orgue et de trombone. Il dirigea les
concerts symphoniques de la ville ainsi qu’un orchestre de la région.
En 1898, il devint membre de l’Union régionaliste bretonne.
De 1919 à 1929, il devint directeur du Conservatoire de Strasbourg et assura,
parallèlement, la direction de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
En 1929, il prit sa retraite et se retira dans son manoir de Lanloup où il continua de
composer.
En 1949, il fut élu à l’Académie des Beaux-Arts.
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Les sources de son inspiration musicale furent sa foi religieuse (3 messes, 1
requiem, psaumes, motets, pièces d’orgue, 5 symphonies, 6 quatuors à cordes, de
nombreuses mélodies) et sa Bretagne natale (Les Landes, Dimanche breton, la
Chasse du Prince Arthur, Le Pays, cantiques en langue bretonne…)

100 ans : Riccardo MALIPIERO
Pianiste, compositeur et critique italien né à
Milan en 1914 et mort en 2003 dans cette même
ville.
De 1930 à 1937, il étudia le piano et la
composition à Milan et à Turin, puis il suivit des
cours de perfectionnement au Conservatoire de
Venise.
De 1937 à 1947, il fut professeur au Lycée
musical « Appiani Vincenzo »
En 1938, il s’intéressa au dodécaphonisme dont l’influence est déjà sensible dans
son opéra Minnie la Candida créé à Parme en 1942.
Dès 1945, il utilisa la technique dodécaphonique avant de s’orienter davantage vers
les recherches de timbres.
En 1949, il fit partie des organisateurs du « Premier Congrès International de la
Musique dodécaphonique » à Milan.
Son œuvre : 3 opéras (Minnie la Candida, La donna è mobile, Battono alla
Porta) , 3 symphonies, des concertos, des œuvres pour orchestre de chambre, de
la musique vocale, 1 requiem pour orchestre.

100 ans : Andrzef PANUFNIK
Compositeur et chef d’orchestre polonais né en
1914 à Varsovie et mort en 1991 à Londres
(Angleterre).
En 1936, il eut son diplôme en composition et en
direction d’orchestre après des débuts difficiles au
conservatoire de Varsovie en classe de piano et de
percussion.
En 1937, il alla étudier à Vienne. Il vécut ensuite à
Paris et à Londres où il composa sa première
symphonie.
Il retourna en Pologne et pendant l’occupation
allemande, il composa des chants de résistance, son
Ouverture Tragique et sa seconde symphonie.
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Après la guerre, il s’installa à Cracovie où il composa des musiques de film pour
l’Armée. Il deviendra, plus tard, le chef principal de l’Orchestre Philharmonique de
cette ville.
En 1946, 1947, il fut nommé directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de
Varsovie et chef invité de l’Orchestre Philharmonique de Berlin.
En 1954, il décida d’émigrer en Grande-Bretagne car il fut, comme d’autres
compositeurs tels Dmitri Chostakovitch et Aram Khatchatourian, englué dans le
réalisme soviétique et les commandes officielles.
De 1957 à 1959, il fut chef de l’orchestre Symphonique de Birmingham, ce qui
réduisit considérablement son activité de composition.
Après 1963, il eut une activité de composition de plus en plus importante jusqu’à
sa mort.
En 1990, il fut fait Chevalier.
Ses deux principales périodes créatrices se situent avant 1948 et après 1960. Il a
écrit 8 symphonies, 1 concerto pour piano, 1 concerto pour violon, 2 quatuors à
cordes, 1 pièce pour chœur et orchestre, 1 concerto festif pour orchestre, 1
concertino pour percussion et piano à quatre mains, …

100 ans : Pierre FROIDEBISE
Organiste et compositeur belge, né à Ohey (Province de Namur) en 1914 et décédé
à Liège en 1962.
Voir ci-après : les contemporains de Victor Legley
(A suivre)
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Les contemporains de Victor Legley
P I E R R E F R O I D E B I S E (1914 - 1962)

Pierre
Froidebise est né le
15 mai 1914 à
Ohey en Province de
Namur.
Il
entreprit de brillantes
études musicales
au Conservatoire de
Namur,
entre
autres
sous
la
direction
de
René Barbier, et au
Conservatoire
Royal de Bruxelles
chez Raymond
Moulaert,
Léon
Jongen et Paul
de Maleingrau, qui
lui enseignèrent
respectivement
le
contrepoint, la fugue et l’orgue.
En 1943, il obtint le Deuxième Grand Prix de Rome (en partage avec
Victor Legley et Marcel Quinet) avec la cantate La Navigation d’Ulysse sur un
texte de Michel de Ghelderode (1898 – 1962).
Il devint organiste de l’église Saint-Jacques à Liège et professeur
d’harmonie au Conservatoire Royal de la même ville. Bien qu’étant organiste,
Froidebise écrivit principalement de la musique orchestrale, à côté de pièces pour
piano, d’œuvres vocales et naturellement de compositions pour orgue.
Pierre Froidebise prit également les conseils de Paul Gilson et de Jean
Absil, ce qui influença certainement sa technique d’orchestration. D’autre part, il
eut aussi des contacts avec Olivier Messiaen et Pierre Boulez, ce qui l’amena à
expérimenter la dodécaphonie.
Pierre Froidebise mourut à Liège le 28 octobre 1962.
Nous rencontrons dans son œuvre une composition pour orchestre à vent,
il s’agit de la musique de Force Aérienne (non datée), un film du cinéaste De
Keukeleire. Cette musique est écrite pour orchestre d’harmonie, 2 contrebasses et
percussion. Est également intéressante la cantate Amercoeur, basée sur le nom des
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rues de la ville de Liège, d’après un texte de Jean Seaux pour soprano avec
accompagnement de flûte, hautbois, cor anglais, clarinette, basson, cor et piano.
Editions
• Force Aérienne : in care of CeBeDeM
• Amercoeur : CeBeDeM, Bruxelles
D’après « Ook zij schreven voor blaasorkest » de Francis
Pieters. Molenaar Edition. Holland.
E. Vergucht
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Ouvert
Mardi-vendredi : 9h30 – 17h00
Samedi et dimanche : 10h00 – 17h00

Open
Dinsdag-vrijdag : 9.30 u – 17.30u
Saterdag en zondag : 10.00u – 17.30 u

Fermé
Tous les lundis ainsi que le 1er janvier,
1er mai, 1er et 11 novembre et 25
décembre.

Gesloten
Op maandag, ookop 1 januari, 1 mei, 1
en 11 november en op 25 december

Tarifs
12 € : adultes
9 € : +65, groupes, …
2 € : -26

Tarieven
12 € : volwassenen
9 € : +65, groepen
2 € : -26

Plus d’infos sur : www.mim.be

Meer info op : www.mim.be
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