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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 
v scaal aftrekbaar zijn. zw : BE96 0012 2399 5005, fi
                                     

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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Editorial 
 
 

Chers Amis, 
 
Voici enfin revenus les beaux jours et les concerts se poursuivent : vous trouverez 
plus loin dans ce « Concerto » les concerts planifiés pour le second trimestre. 
 
Le lancement du « Box de 5 CD Live » comprenant des œuvres enregistrées 
pendant nos concerts remporte un grand succès et suscite de nombreuses réactions 
chaleureuses. Vous pouvez le commander directement à la Musique Royale des 
Guides ou par notre site Internet. 
 
Plusieurs évènements ont déjà eu lieu durant ces derniers mois : la réception de 
Nouvel-An organisée par la MRG et par les Amis de la MRG, plusieurs concerts 
dont celui donné au Conservatoire Royal de Bruxelles durant lequel il y eut la 
création mondiale d’une œuvre d’une grande intensité « El Olimpo de los Diosos » 
d’Oscar Navarro, notre Assemblée Générale annuelle, la remise d’un chèque à 
notre partenaire du concert de novembre 2014, la Société de l’Ordre de Léopold, 
au profit de ses œuvres sociales.  
 
Vous découvrirez quelques musiciens dont on commémore les 150 ans de leur 
naissance, ainsi que le grand musicien belge, Victor Legley, qui fut très proche du 
Grand Orchestre d’Harmonie des Guides. 
 
Les préparatifs de notre prochain concert de gala qui aura lieu le vendredi 27 
novembre 2015 vont bon train. Il aura pour thème « La Musique Américaine », 
représentée par des œuvres de Leonard Bernstein dont on commémore cette année 
les 25 ans de sa disparition, Aaron Copland, George Gershwin et Herbert Owen 
Reed. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de notre « Concerto » 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Colonel e.r. P. Ricaille 
                                                                                     Administrateur 
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Artikel van de redactie 
 

  
Beste vrienden, 
 
Eindelijk in de lente aangebroken en er kondigen zich opnieuw diverse concerten 
aan : verder in deze editie van « Concerto » vindt U de geplande concerten voor het 
tweede trimester. 
De uitgave van de ‘Live CD Box’ met opnames van onze concerten kent een groot 
succes en lokt heel wat positieve reacties uit. U kunt deze box rechtstreeks bij de 
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bestellen of ook via onze website. 
 
Diverse evenementen hebben deze laatste maanden plaats gegrepen : de 
Nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de KMG en de Vrienden van de KMG, 
meerdere concerten waaronder een concert in het Koninklijke Conservatorium van 
Brussel met de wereldcreatie van de prachtige en krachtige compositie “ El Olimpo 
de los Diosos” van Oscar Navarro, onze jaarlijkse Algemene Vergadering en de 
overhandiging van een cheque aan onze partner van het concert van november 
2014, de Vereniging van de Leopoldsorde, ten bate van haar goede werken. 
 
U maakt kennis met enkele componisten van wie wij de 150ste verjaardag van hun 
geboorte herdenken, alsook een Belgische componist Victor Legley die nauwe 
banden met het Groot Harmonieorkest van de Gidsen had. 
 
De voorbereidingen voor het volgende galaconcert dat op vrijdag 27 november 
2015 zal plaats vinden verlopen vlot. Het thema wordt “Amerikaanse muziek” met 
werken van de 25 jaar geleden overleden Leonard Bernstein, Aaron Copland, 
George Gershwin en Herbert Owen Reed. 
 
Veel leesgenot met deze Concerto. 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Kolonel b.d. P. Ricaille 
                                                                                     Bestuurder 
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Nieuw / Nouveau : LIVE IN CONCERT 
5 CD – BOX 

 

 
 
 

CD 1 : CHINESE CONCERTO      
   A. Ketèlbey : In a Chinese Temple Garden 

   C. Qian : Snow Lotus 
   J. Van Landeghem : Chinese Concerto 
CD 2 : BELGIAN WIND BAND MUSIC 

   F. Van Campenhout : Brabançonne 
(Choren) 

   J. Hoogewijs : Belo Horizonte 
   J. Leduc : Ouverture d’été 

   J.V. Bender : Mars van de Eerste Gidsen 
   J. Absil : les Voix de la Mer 

   J.M. Simonis : Eclosions 
   A. Prevost : Eskadron 1, 4 & 5 

CD 3 : CONCERT GEMS 
   A.C. Gomès : Il Guarany 

   R. Strauss : Till Eulenspiegel 
   D. Milhaud : Scaramouche 

   P.I. Tchaïkovski : Ouverture 1812 
   F. Liszt : Les Préludes 

CD 4 : CARMINA BURANA  C.Orff 
CD 5 : GREAT RUSSIAN CLASSICS 

   D. Shostakovitch : Feestouverture 
   N. Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol 

   S. Rachmaninov : Concerto n°3 en ré mineur   
       pour piano  (Soliste : L. Vanbeckevoort)   

 
TE KOOP / EN VENTE : 30 € 

 
- Of : te bestellen bij de KMG: Sgt Maj Johan Van Den Eede - Tel: 02/442 15 42 
- Of : te bestellen via het formulier op de website van de VKMG :  

www.amrg-vkmg.be 
 
 
- Ou : commande à la MRG : Sgt Maj Johan Van Den Eede  - Tél : 02/442 15 42 
- Ou : commande par le formulaire sur le site Internet des AMRG :  

www.amrg-vkmg.be 
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Nouvelles de la Musique Royale des Guides 

Nieuwtjes van de Koninklijke Muziekkapel  
van de Gidsen 

 

Kalender – Calendrier 
 
16/04 2015 : La Madeleine (France) 
 

• 20:00 
• Salle du Romain    Avenue de la République, 104 

 
 
Carnaval Romain – H. Berlioz 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
     C. Debussy 
Daphnis et Cloë, suite n°2 – M. Ravel 
 

PAUSE  
 

 
Tableaux d’une exposition 
     M. Moussorgsky 
Marche du 1er Régiment de Guides 
     J.V. Bender 
 

 
23/04/2015 : Bruxelles / Brussel 
 

• 20:00 
• Conservatoire Royal de Bruxelles       Rue de la Régence, 30 

Koninklijk Muziekconservatorium      Regentschapstraat 30 
• Tel : 02/507 82 00         ticket@bozar.be 

 
 
Traveler – D. Maslanka 
Piano Concerto in G major  
     M. Ravel 
        Allegramente 
        Adagio Assai 
        Presto 
   Solist : Thibaut Surugue (Piano) 
        

PAUSE / PAUZE 
 

 
O Légère Hirondelle uit Mireille 
     Ch. Gounod 
   Soliste : Stephany Ortega (Soprano) 
O Moi Babino Caro – G. Puccini 
   Soliste : Stephany Ortega (Soprano) 
Capriccio Italien – P.I. Tchaikovsky 
Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
     J.V. Bender 
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22/05/2015 : Zelzate 
 

 

                                       
 

De Burgemeester van de gemeente Zelzate de Heer Frank Bruggeman en de 
Korpscommandant van het Departement Maneuver Luitenant-kolonel 

Stafbrevethouder Gert Van Ryckeghem nodigen U uit tot het bijwonen van het  
 

Concert ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de gevechten in 
Zelzate, door het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Kapelmeester 

Kapitein Yves SEGERS  
 

in de sporthal Sint Laureins, Patronagestraat te Zelzate op vrijdag 22 mei 2015 om 
19.30 uur. 

 
Dit concert wordt georganiseerd ten bate van de sociale werking van het Huis van 

het Kind. 
 

Prijs: voor het concert : 15 euro 
Prijs voor het concert met aansluitende receptie : 30 euro 

 
Burger of militaire stadskledij gewenst 

Kaarten kunnen besteld worden per e-mail op onderstaand adres 
De bestelde kaarten worden U per post opgestuurd. 

 
Contact: Mevrouw Linda Michiels 09.3269617 of e-mail 

Linda.Michiels@zelzate.be 
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Zelzate : PROGRAMMA 
 

 

 

 
De verkochte Bruid, Ouverture   
       B. Smétana 
Valse Triste – J. Sibélius 
Marche Slave 
       P.I. Tchaikovsky 
 

 
PAUZE / PAUSE 

 

 
The Sword and the Crown 
     E. Gregson 
Symphonic Dances from West Side  
     Story – L. Bernstein 
Mars van het 2e Regiment Gidsen 
      Ed. Simon 
Mars van de Gidsen – A. Quinet 
Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
     J.V. Bender 
 

11/06/2015 : Hasselt 
 

 
 

 
• 20:00 
• Cultureel Centrum       Kunstlaan, 5 

 
 
Stars Wars – J. Williams 
An American in Paris – G. Gershwin 
Praise Jerusalem – A. Reed 
Mars van het 11e Linie Regiment 
     A.Hansotte 

 
PAUZE / PAUSE 

 
Die Walkure, Ouverture – R. Wagner 
 

 
Programma Koen Buyse - Zornik 
   I feel Alright 
   Love Affair 
   Teenage dirt bag 
   Hurt 
   Believe in Me 
Danza Final from Estancia 
        A.Ginastera 
Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
     J.V. Bender 
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25/06/2015 : Gent 
 
 

 
 

• 20:00 
• Capitole     Graaf Van Vlaanderenplein, 5 

 
 
Stars Wars – J. Williams 
An American in Paris – G. Gershwin 
Praise Jerusalem – A. Reed 
 

PAUZE / PAUSE 
 

Die Walkure, Ouverture – R. Wagner 

 
Programma Will Tura 
   Vlaanderen mijn Land 
   Ik houd van Jazz 
   Het kan niet zijn 
   Hoop doet leven 
   Eenzaam zonder  jou 
Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
     J.V. Bender 
 

 
 

Voor verdere inlichtingen 
                    Tel. Secretariaat KMG : 02/442 15 40 

 
Pour tous renseignements 

                    Tél. Secrétariat MRG : 02/442 15 40 
 
Site Internet des Amis de la Musique Royale des Guides 

Webside van de Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel       
van de Gidsen 

www.amrg-vkmg.be 
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Voorbije activiteiten / Activités passées 
 
15 januari 2015 / 15 janvier 2015 
 
Nieuwrjaarsreceptie in Heverlee georganiseerd door de Koninklijke Muziekkapel 
van de Gidsen en de VZW “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen” 
Réception de Nouvel An à Heverlee organisée par la Musique Royale des Guides 
et l’ASBL « Les Amis de la Musique Royale des Guides » 
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5 mars 2015 / 5 maart 2015 
 
Concert au Conservatoire de Bruxelles 
Au programme : œuvres d’Erik Desimpelaere (Plusieurs étudiants du 
Conservatoire ont rejoint l’Orchestre pour cette œuvre), de Robert Groslot, de 
Lodewijk Mortelmans (œuvre avec soliste), d’Oscar Navarro (Création mondiale) 
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Soliste : Diana Muela Mora (Piccolo) 
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Il y a 150 ans sont nés … 
 

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 

 
 

De Boeck Auguste 
 

Compositeur, organiste et pédagogue musical 
belge né en 1865 à Merchtem  et décédé dans 
cette ville en 1937.  
Il entama des études musicales auprès de 
différents organistes, successivement à Opwijk et 
à Asse. 
En 1880, il étudia l’orgue au Conservatoire de 
Bruxelles avec Alphonse Mailly dont il fut 
l’assistant jusqu’en 1902. 
Après avoir travaillé sous la direction de Paul 
Gilson, il remplit des fonctions d’organiste dans 
diverses églises bruxelloises dont Merchtem, de 
1892 à 1894 et Ixelles, de 1894 à 1920. 
En 1907, il devint professeur d’harmonie au 
Conservatoire d’Anvers et de Bruxelles, charge 
qu’il cumulera bientôt avec celle de directeur de 

l’Académie de Musique de Malines, de 1921 à 1930. 
En 1930, il se retira dans sa ville natale. 
Son style fut influencé par le Groupe des Cinq (Borodine, Cui, Balakirev, 
Moussorgski et Rimski-Korsakov). Il introduisit l’impressionnisme musical en 
Belgique. 
Il écrivit des œuvres orchestrales (La Rapsodie Dahoméenne, des fantaisies, un 
concerto pour violon et orchestre, un concerto pour piano et orchestre, différentes 
pièces pour cordes,…), des œuvres sacrées (3 messes, 17 chansons spirituelles, 3 
pièces pour orgue), des œuvres profanes vocales (111 chansons sur des paroles 
néerlandaises dont 57 pour enfants, 45 chansons sur des paroles françaises), 12 
cantates, 38 motets, 2 ballets (Cendrillon, La Phalène), des opéras, de la musique 
de chambre (50 compositions pour piano, 19 œuvres pour piano et instruments 
solistes), œuvres pour fanfare. 
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Dukas Paul 
 

Compositeur, professeur et critique 
musical français, né à Paris en 1865 et où 
il est décédé en 1935. 
En 1880, il fut admis au Conservatoire 
comme auditeur et en 1882, il fut admis 
en tant qu’élève en piano, harmonie et 
composition. 
En 1888, il obtint un second Prix de 
Rome avec la cantate Vellada. 
En 1889, il termina le Conservatoire. 
Ce fut vers cette période qu’il composa 
l’Ouverture de Concert d’après 
Polyeucte. 
De 1892 à 1901, il rédigea des critiques 
musicales et écrivit dans « La Gazette des 
Beaux-Arts ». Il participa  à l’édition des œuvres complètes de Rameau. 
En 1897, il composa une œuvre qui le rendra célèbre aux yeux de tous : L’Apprenti 

Sorcier. Ce scherzo, un des plus brillants 
et des plus réussis de tous les poèmes 
symphoniques, remporta un triomphe 
qui ne s’est jamais démenti. 
Il écrivit diverses œuvres dont les 
Variations, Interlude et Finale sur un 
thème de Rameau qui furent créés à 
Bruxelles, un prélude élégiaque sur le 
nom de Haydn pour le centenaire de la 

mort de ce maître, une Plainte au loin du faune, à la mémoire de Debussy, un 
Sonnet de Ronsard, un opéra, Ariane et Barbe-Bleue, qui fut un succès en 1907, 
une symphonie, une sonate pour piano dédiée à Saint-Saëns, … 
Sa dernière grande composition, publiée en 1910, fut le ballet La Péri. Avant le 
ballet proprement dit, sonne une éblouissante fanfare de cuivres. 
Dans les vingt dernières années de sa vie, son perfectionnisme l’amena à détruire 
beaucoup de ses partitions. 
Il continua ses activités dans le domaine de l’enseignement malgré la dégradation 
de sa santé. A partir de 1924, il fut inspecteur de l’enseignement musical pour les 
conservatoires de province. 
Ses cendres reposent au Columbarium du Cimetière du Père-Lachaise à Paris, 
n°4938 (angle nord). 
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Glazounov Alexandre 
 
Dernier grand compositeur romantique et 
chef d’orchestre russe, né à Saint-
Pétersbourg en 1865 et décédé à Neuilly-sur-
Seine (France) en 1936. 
Il fut un enfant précocement doué pour la 
musique et eut une excellente culture 
générale. 
Il prit des cours d’harmonie et de 
composition avec Rimski-Korsakov. 
En 1881, il composa sa première symphonie 
dirigée par Balakirev à Saint-Pétersbourg et 
en 1882, fut créé son premier quatuor à 
cordes. 
Glazounov fut accueilli dans le cénacle de 
Belaiev, riche mécène et mélomane qui 
deviendra son plus fervent admirateur. 
En 1884, Belaiev créa les Concerts 
Symphoniques russes pour faire jouer en priorité les œuvres de Glazounov et en 
1885, il fonda les Editions Belaiev à Leipzig pour publier les compositions de son 
protégé. Glazounov  deviendra président des Editions à la mort de Belaiev en 1908. 
En 1887-1888, Glazounov aida Rimski-Korsakov à achever « Le Prince Igor » de 
Borodine, décédé cette année-là. 
En 1889, ils participèrent tous deux aux concerts de musique russe de l’Exposition 
Universelle de Paris. 
A partir de 1899, il enseigna au Conservatoire de Saint-Pétersbourg dont il devint 
le directeur en 1905. Il resta à ce poste jusqu’en 1928. 
En 1928, il émigra à Paris et effectua des tournées en Europe et aux Etats-Unis. 
Sa puissance créatrice ne diminua qu’à la fin de sa vie. Il toucha presque tous les 
genres : les poèmes symphoniques (Stenka Razine, la Mer, le Kremlin, le 
Printemps), les musiques de ballet (Raymonda, Ruses d’amour, les Saisons). 
Il a écrit 8 symphonies, 7 quatuors, 5 concertos (pour violon, violoncelle, piano, 
saxophone).  Il n’a pas écrit d’opéras. 
Il reçut dix-sept fois le Prix Glinka destiné à couronner les œuvres symphoniques.  
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Magnard Albéric 
 

 
Compositeur français né à Paris en 1865 et décédé à Baron-sur-Oise en 1914. 
En 1882, il obtint son baccalauréat 
De 1883 à 1884, il effectua son service militaire. 
En 1886, il entra au Conservatoire de Paris. Il devint l’élève de Théodore Dubois 
(harmonie) et de Jules Massenet (composition). 
De 1888 à 1892, il continua à étudier la composition avec Vincent d’Indy. 
En 1890, il écrivit sa première symphonie et en 1892, un drame lyrique : Yolande. 
A partir de 1896, il fut pris d’une surdité partielle qui accentua en lui une tendance 
à la misanthropie. Il fut nommé professeur de contrepoint à la Scola Cantorum. 
En 1899, il organisa un concert de ses propres œuvres. 
En 1901, il termina son opéra Guercoeur. 
Durant les années suivantes, il composa d’autres symphonies, son quatuor à 
cordes, sa sonate pour piano et violon op.13 dédiée à Eugène Ysaye, créée à la 
Salle Pleyel. 
Il quitta Paris pour aller s’installer dans un manoir dans l’Oise où il écrivit en 1909, 
ses dernières œuvres dont sa quatrième symphonie et Bérénice d’après la tragédie 
de Racine, créée à l’Opéra Comique en 1911. 
Il composa également des œuvres lyriques et symphoniques. 
Il fut assassiné dans sa maison par des soldats allemands au début de la guerre. 
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Nielsen Carl 
 

 
Compositeur danois né en 1865 à Sortelung et décédé à Copenhague en 1931. 
De 1884 à 1887, il étudia le violon, le piano et l’histoire de la musique au 
Conservatoire de Copenhague après avoir joué du clairon et du trombone dans un 
orchestre militaire d’Odense. 
Ensuite, il effectua plusieurs voyages en Allemagne, Autriche, France et Italie. 
De 1889 à 1905, il fut violoniste à l’orchestre du Théâtre Royal et de 1908 à 1914, 
il devint le dirigeant de cet orchestre.  
En 1915, il fut nommé professeur au Conservatoire Royal et en 1931, il en devint 
le directeur. 
A partir de 1888, il commença à composer la petite suite pour cordes op.1, des 
symphonies au nombre de six, des pièces instrumentales et concertantes pour 
violon et pour piano, des concertos pour violon, flûte, clarinette, le poème 
symphonique (Saga Droem), deux opéras (Saül et David – Maskarade), de 
nombreuses pièces pour petits ensembles, des recueils vocaux, des pièces pour 
orgue. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 A suivre 
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  CD        
 

A TRIBUTE TO ARTHUR PREVOST 
 

 
                                               
Conductor : Yves Segers 
 
 
Italia Rhapsody (Alfredo Casella) 
Prélude et Fugue in A minor BWV 543 (Johann Sebastian Bach) 
Organ Symphony n°5 – Toccata (Charles-Marie Widor) 
Psalm 141 « Voce mea ad Dominum clamavi » op. 47 (Mgr. Jules Van Nuffel) 
Symphony for Organ and Orchestra n°1 in D minor – Finale (Alexandre Guilmant) 
Perpetuum Mobile for clarinets and symphonic band (Carl Maria von Weber) 
Symphony n°4 – The Italian – Part 4 Saltarello (Félix Mendelssohn) 
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V I C T O R  L E G L E Y  (1915 - 1994) 
 
 

 
  

Victor Legley durant la conférence WASBE à Courtrai en 1985. 
 

 Victor Legley est en fait un Yprois né par hasard à Hazebrouck, dans les 
Flandres françaises, le 18 juin 1915, parce que ses parents s’y étaient réfugiés 
durant la Première Guerre Mondiale. 
 Le jeune Victor reçut des leçons de violon à l’école de musique d’Ypres et 
passa à l’alto sur les conseils du directeur Lionel Blomme. 
 Chez le même Blomme, par ailleurs compositeur, Legley étudia aussi la 
théorie musicale, l’harmonie et le contrepoint. 
 Au Conservatoire Royal de Bruxelles, il étudia, entre-autres, chez 
Raymond Moulaert et Léon Jongen. En 1936, il devint membre de l’Orchestre  
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Symphonique de l’I.N.R. Cinq ans plus tard, il  étudia la composition chez Jean 
Absil. En 1943, il obtint un Deuxième Grand Prix de Rome (partagé avec Pierre 
Froidebise et Marcel Quinet) pour sa cantate La Navigation d’Ulysse d’après un 
texte de Michel de Ghelderode. 
 En 1947, il devint musicien-modulateur et plus tard programmateur à la 
radio. En 1963, il devint chef de la production à la BRT 3 et y travailla avec zèle 
pour promouvoir la musique contemporaine. Il introduisit Stockhausen et John 
Cage en Belgique. En 1976, il démissionna de la radio pour se consacrer 
entièrement à la composition. A partir de 1950, il enseigna l’harmonie au 
Conservatoire Royal de Bruxelles et, jusqu’en 1979, il enseigna aussi la 
composition et l’analyse musicale à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. 
 De 1980 à 1990, il fut Président de la SABAM et de 1986 à 1990 il fut 
aussi Président de l’Union des Compositeurs Belges. En mars 1987, l’Université 
Libre de Bruxelles décerna le titre de docteur honoris causa à Victor Legley, une 
reconnaissance méritée du monde académique. 
 Victor Legley est décédé dans un hôpital d’Ostende le 28 novembre 1994. 
 Le pédagogue et homme de radio Legley composa plus de cent œuvres, 
parmi lesquelles sept symphonies, cinq concertos, cinq quatuors pour cordes et un 
opéra, ce qui lui valu une renommée internationale. 
 Peu après avoir atteint l’âge légal de la pension, Vic Legley montra 
subitement un grand et sérieux intérêt pour la musique à vent. Pourtant en 1969 il 
avait déjà écrit Trois Mouvements pour Cuivres et Percussion opus 76. Le 
premier mouvement donne une impression d’anxiété croissante, tandis que la partie 
chorale centrale a tout d’une marche funèbre ; la troisième partie alterne des parties 
plus calmes et des fragments de jazz. Ce n’est qu’en 1978 qu’il se tourna vers 
l’orchestre d’harmonie. 
 Le 29 février 1982, Victor Legley écrivit à ce sujet la lettre suivante à 
Francis Pieters : 
« Bien que je n’y sois venu que fort tard, c’est cependant l’une de mes plus 
anciennes passions. Petit  garçon, j’habitais à Ypres, où, à cette époque, les 
possibilités de distraction n’allaient guère plus loin que le jeu de billes. C’était peu 
après ce qu’on appelait, à ce moment, la « dernière » guerre mondiale, à un 
certain moment, qu’une fanfare militaire anglaise venait donner chaque soir un 
concert sur la place de la gare. Ma mère m’autorisait à rester éveillé jusqu’à la fin 
de ces concerts, et c’est probablement là que j’ai attrapé le virus de la musique. 
Peut-être que ma préférence pour la musique à vent date de cette époque. Cette 
préférence me conduisit, un moment, à étudier la clarinette, mais je n’ai jamais pu 
aller très loin dans ce domaine. Entretemps, le virus était si bien implanté, que je 
voulais devenir « musicien » (je n’ai jamais su ce que signifiait ce mot). J’ai fait de 
mon mieux de façon inégale et le hasard a fait le reste. Hasard dont je ne puis me 
plaindre, mais qui me tint, durant une vie entière, éloigné de ce premier amour 
(donc de la musique à vent). Jusqu’à ce que le hasard (ce hasard qui a le dos  
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large) me mit, comme membre d’un jury, en contact avec certains mouvements 
ayant pour but de promouvoir la musique à vent. Les jeunes amours sont coriaces,  
 
mais la distance entre être amoureux et le mariage est parfois traitreusement 
grande. Durant des années, j’aurais voulu écrire pour orchestre d’harmonie, mais 
j’étais allé tellement loin que le temps me manquait pour cela. (En Belgique, un 
compositeur qui est « arrivé » est un compositeur qui n’a plus le temps de 
composer). Il y avait pour cela diverses raisons : la radio, l’enseignement, les 
conférences, ma paresse innée,... Je n’aurais vraisemblablement jamais commencé 
sans mes conversations avec mon grand ami Yvon Ducène, qui m’incita à m’y 
mettre. Ducène m’a donné de fantastiques leçons. Entre autres, qu’un orchestre 
d’harmonie est beaucoup plus difficile à manier qu’un orchestre symphonique, 
mais qu’il est aussi beaucoup plus riche. A côté de cela, il y a quelque chose a 
propos de laquelle on doit pouvoir oser écrire : en Belgique les orchestres 
symphoniques servent exclusivement à permettre, dans des festivals, à des vedettes 
étrangères (avec de l’argent belge) d’exécuter des œuvres étrangères A côté de 
cela, il y a les Guides, qui avec Ducène, défendent en un an plus de musique belge 
que les orchestres symphoniques en un siècle. C’est ainsi, qu’en mes vieux jours, 
j’ai commencé à composer pour les orchestres à vent (il est dommage que Ducène 
ne m’ait pas encouragé vingt ans plus tôt) et, s’il m’était donné d’encore composer 
dans mon avenir limité, ce serait pour la plus grande part dans cette direction que 
j’irais. » 
 L’amitié avec Yvon Ducène eut pour premier résultat une transcription 
personnelle du Bal des Halles. Cet opus 43, composé comme une partie du « Bal 
de Paris », une commande à un collectif de compositeurs belges, qui devaient 
chacun écrire un morceau inspiré par Paris. (Cette commande fut confiée en 1958 
par Joseph Rogatchevsky, à l’époque directeur de la Monnaie bruxelloise, aux 
compositeurs René Defossez, Francis de Bourguignon, René Bernier, Léon Jongen, 
Gaston Brenta, Pierre Moulaert, Victor Legley, Jean Absil, Raymond Chevreuille, 
Pierre Froidebise et Jacques Stehman.)  

La création de cette transcription personnelle fut donnée par le Grand 
Orchestre d’Harmonie des Guides, sous la direction d’Yvon Ducène, le 23 juin 
1978 à Londerzeel. 

 Before Endehavours fade, comme opus 92b, fut également pour le 
Grand Orchestre d’Harmonie des Guides. Cette œuvre fut dédiée à la mémoire de 
la mère du compositeur et, à son propos, Legley écrivit : 

« Before endeavours fade peut être traduit par ‘’avant que la bonne 
volonté disparaisse’’, c’est le titre d’une brochure, un guide à travers les champs 
de bataille et les cimetières de la Première Guerre Mondiale. Le plus souvent ces 
chemins mènent à Ypres, la ville de ma jeunesse. Adolescent, j’ai visité presque 
tous ces cimetières, et ces milliers d’inutiles morts inconnus devinrent mes 
premiers amis. A eux aussi est dédiée cette œuvre. Comprendra-t-on jamais la 
monstrueuse inutilité de leur mort … avant que disparaisse la bonne volonté ? » 
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Cette transcription a été créée par les Guides le 20 octobre 1979 en 
l’église Saint-Joseph de Bruxelles. 

 
A cela succéda une composition originale écrite sur mesure spécialement 

pour le Grand Orchestre d’Harmonie des Guides : Hommage à Jean Absil opus 97 
(1980). Au sujet de cette œuvre, le compositeur écrivit : 

« Ce titre n’évoque aucun programme, mais une idée. Le morceau évite 
les formules scholastiques, il respecte une façon d’écrire classique dans l’esprit de 
Jean Absil. Cette œuvre ne veut rien exprimer d’autre que ma reconnaissance et 
mon admiration pour la Maître qui m’a appris mon métier de compositeur. » 

L’œuvre, où l’on trouve de nombreux passages virtuoses pour divers 
solistes (entre-autre un quatuor de saxophones), fut créée par le Grand Orchestre 
d’Harmonie des Guides, sous la direction d’Yvon Ducène, le 29 février 1980 à 
Antoing. 

En 1986, Legley composa Paradise Regained opus 79 pour les Guides. 
Ce n’était pas une transcription de l’ébauche d’une symphonie originale que 
Legley avait écrite en 1970 pour orchestre symphonique, d’après un poème du 
même nom d’Hendrik Marsman (1899-1940). La version pour orchestre 
d’harmonie est une toute nouvelle composition qui utilise les mêmes matériaux. La 
création de cette version pour harmonie fut donnée par le Grand Orchestre 
d’Harmonie des Guides, sous la direction de Norbert Nozy, le 4 novembre 1986 
dans le Studio de Concert de la BRT à Bruxelles. 

Le 18 avril 1989, le même Grand Orchestre d’Harmonie des Guides créa 
la Symphonie N° 7 opus 112, dans le même Studio de la BRT à Bruxelles. Cette 
symphonie (1985-1989), dédiée au chef de musique Norbert Nozy, comprend 
quatre parties : 1) Quasi Adagio, 2) Allegro Scherzando, 3) Quasi Adagio, et 4) 
Finale Molto Moderato. 

La première partie est lente et sert d’introduction progressive au deuxième 
mouvement, un scherzo en mesure 5/8 avec des contrastes prononcés. La troisième 
partie est très lyrique et est bâtie sur des éléments de la première partie. Le thème 
de la finale comprend tous les éléments d’une fugue traditionnelle, mais sans 
développement bien que tous les éléments, jusqu’à la partie finale, fort rythmée, 
soient maintenus. 

La Petite Introduction pour une Fête Royale est une petite œuvre courte 
qui fut employée comme mélodie de reconnaissance pour la “Fête du Roi 1990-
91 », composée à la demande du comité du même nom. Cette petite pièce dure à 
peine quelques minutes et se compose de deux petites parties ayant peu de rapport 
entre-elles. Après une fanfare royale suit une sorte de musique de fond sur laquelle 
un orateur peu lire un texte. La création fut assurée par les Guides sous la direction 
de Norbert Nozy le 6 septembre 1990 dans le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Dans la lettre mentionnée ci-dessus, Legley répondit comme suit à la question 
concernant les principales caractéristiques de l’orchestre d’harmonie : 
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« 1) Une richesse inimaginable dans les nuances de couleurs que 
l’orchestre symphonique ne retrouve que par l’ajout des éléments originaux de 
l’orchestre d’harmonie. 

2) Un intérêt positif pour un riche répertoire que l’orchestre symphonique 
– en raison de festivals, de mode, de publicité et d’autres calamités – ne sait plus, 
ne peut plus ou n’ose plus se permettre. 

3) Dans de très nombreux cas, l’amour-de-la-musique de l’amateur 
(parfois excellent), qui musicalement du moins va beaucoup plus loin que les 
intérêts syndicaux des musiciens professionnels (il y a des exceptions). 

4) Amener un poète près des gens leur apporte un art qui n’existe que par 
et pour ces gens. » 

Contrastant avec ces œuvres pour grand orchestre d’harmonie se trouvent 
les deux compositions de Legley pour brassband. En 1980, Legley décida de faire 
des efforts pour se mettre à écrire pour les meilleurs orchestres à vent amateurs. Sa 
première œuvre qui cadrait avec ce projet fut : 
Volharden (Persévérer) une œuvre pour brassband. Elle fut créée par le célèbre 
Black Dyke Mills Band le 30 mai 1980 à Bruxelles. Elle fut imposée pour les 
championnats de la Fédération Flamande de Brassband dans la section A, le 16 
novembre 1980. Egalement pour Brassband, Legley écrivit, à la demande de la 
BRT, Drieluik (Triptyque) créé durant les Championnats Nationaux de Brassband 
de Flandre. 

Dans une interview avec Herman Vuylsteke du Muziekkrant de janvier 
1980, Legley reconnut qu’il devait encore apprendre « pour se hisser au niveau 
amateur ». 

Dans ses périodes de composition précédentes, Legley n’avait cependant 
pas complètement perdu de vue les instruments à vent. Plaçons ces compositions 
sur un même rang : 
Quatuor opus 14 (1943) pour quatre flûtes, Sextuor opus 19 (1945) pour flûte, 
hautbois, clarinette, cor, basson et piano, Berceuse pour l’agriculteur qui meurt 
opus 34 (1950) pour clarinette, orchestre à cordes et harpe, Sonate opus 40 numéro 
3 (1952) pour clarinette et piano, Sonate opus 40 numéro 6 (1953) pour trompette 
et piano, Cinq Miniatures opus 54 (1958) pour quatuor de saxophones, Quintette à 
vent opus 58 (1961), Rhapsodie opus 69 (1967) pour trompette et piano, Concerto 
d’Automne opus 85 (1974) pour saxophone alto et orchestre, Parade nr. 1 opus 93 
nr. 1 (1977), Concertino per Oboe e Archi opus 100, créé à Bruxelles le 20 
décembre 1983, Divertimento opus 104 pour ensemble de bois (1984) et Mélodie 
opus 117 pour trombone ou euphonium ou trompette ou cornet et piano. 

  
Discographie 
 
• Petite Introduction pour une Fête Royale, Grand Orchestre d’Harmonie des 

Guides, sous la direction de Norbert Nozy, cd RGIP Patrimony 87 057. 
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• Symphonie N° 7 opus 112, Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la 

direction de Norbert Nozy, cd RGIP 87047. 
• Paradise Regained, Before Endeavours Fade, Hommage à Jean Absil, Trois 

Mouvements pour Cuivres, Le Bal des Halles, Symphonie N° 7, Grand 
Orchestre d’Harmonie des Guides, sous la direction de Norbert Nozy, cd RGIP 
87123. 

• Quintette à vent, Quintette à Vent de Bruxelles, sous la direction de G. Caraël, 
LP Alpha DB 58. 

• Concert d’Automne, opus 85, François Danneels saxophone alto avec 
l’Orchestre de Chambre de la BRT, sous la direction de Fernand Terby, LP 
Zéphyr Z23. 

• Quatuor opus 14, M. Lefèbre, S. van den Broeck, J. van Reeth, P. Van 
Wolleghem, flûtes, LP Alpha DBM N 272. 

• Parades N° 2, Saxofonia Ensemble, sous la direction de Elie Apper, LP 
Zéphyr Z08. 

• Sonate pour Clarinette et Piano, Marcel Ancion clarinette et M Jooris-Lechat 
piano, LP Alpha DB 88. 

• Trio, Brussels Blazertrio, LP Decca DBM-V-141. 
• Cinq Miniatures, Quatuor Belge de Saxophones François Danneels, LP HMV 

RDLP6. 
 

Editions 
 
• Quintette à vent, Quatuor opus 14, Mélodie, Sonate opus 40 N° 3 et N° 6, 

Trio opus 11, Cinq Miniatures : CeBeDeM, Bruxelles. 
• Concerto d’Automne : Billaudot, Paris. 
• Volharden, Drieluik : Maurer, Bruxelles. 
• Before Endeavours Fade, Berceuse voor de Boer die sterft, Mouvements 

pour Cuivres et Percussion, Divertimento, Le Bal des Halles, Hommage à 
Absil, Mélodie, Paradise Regained, Sextuor, Symphonie N° 7 : in care of 
CeBeDeM. 
 
 
 

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

E. Vergucht 
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Le savez-vous ? 
 

La baguette du chef d’orchestre 
 
Antérieurement à l’usage de la baguette de direction, les formations orchestrales 
étaient dirigées du clavecin ou du pianoforte ou guidées par le premier violon. 
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) tenait le tempo en tapant par terre un long bâton. 
C’est seulement entre 1820-1840 que la baguette commença à être admise. 
Certains chefs comme, entre autres, Pierre Boulez, Kurt Mazur, Dimitri 
Mitropoulos, Léopold Stokowski, préfèrent diriger sans la baguette mais plutôt 
avec les mains. 
Mais plus les musiciens sont nombreux et loin, plus la baguette est nécessaire. Elle 
est l’extension du bras. 

 
La baguette est tenue de la main préférée du chef d’orchestre, le plus souvent de la 
main droite. La manière la plus fréquente de la tenir est entre le pouce et les deux 
doigts suivants, le court manche prenant appui dans la paume de la main. 
Elle indique le tempo, la mesure et les attaques durant l’exécution d’une œuvre 
musicale, au moyen d’une gestique appropriée. 
 
De nos jours, la baguette est généralement en bois léger, en liège, en fibres de verre 
ou de carbone, terminée par un manche, habituellement en liège ou en bois. 
Sa longueur peut être de 25 à 45 cm et son poids peut varier entre 10 grammes à 30 
grammes. 
 
Léonard Bernstein affirma « Si le chef d’orchestre utilise une baguette, la baguette 
elle-même doit être une chose vivante, chargée d’une espèce d’électricité, un 
instrument doté de signification dans ses plus infimes mouvements. Si le chef 
n’utilise pas de baguette, ses mains doivent faire le travail avec la même clarté. 
Mais baguette ou non, ses gestes doivent être avant tout chargés de sens par  
rapport à la musique » 
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RAPPEL – TER HERINNERING 
 

Abonnement 2015 
 

 
 

 
Vous n’êtes pas donateur mais vous désirez toujours rester en contact avec “La 
Musique Royale des Guides”, avec l’ASBL “Les Amis de la Musique Royale 
des Guides” et recevoir, chaque trimestre notre périodique “CONCERTO”, 
alors, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement pour l’année 2015 : 

5,00 € 
 

au compte IBAN : BE96 0012 2399 5005 
de l’ASBL “Les Amis de la Musique Royale des Guides” 

Rue du Tabellion, 9 à 1050 Bruxelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U bent geen schenker, maar U wenst toch in contact te blijven met de 
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en met de vzw « De Vrienden van de 
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen » en elk trimester ons tijdschrift 
« CONCERTO » te ontvangen, vergeet dan niet Uw abonnement voor 2015 te 
vernieuwen : 

5,00 € 
 

Te storten op de rekening  IBAN : BE96 0012 2399 5005 
van de vzw “ De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen  ” 

Notarisstraat, 9 te 1050 Brussel. 
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