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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, 
 
Nous voici déjà au second trimestre. Les concerts s’enchaînent pour l’orchestre de 
la Musique Royale des Guides et le travail de notre Comité continue en vue du 
prochain Concert de Gala du 1er décembre 2016. 
 
Nous avons appris avec tristesse le décès d’André Waignien, musicien très connu 
des musiciens belges et étrangers ainsi que du public mélomane. Sa disparition est 
survenue dans le courant du mois de novembre 2015 lorsque notre revue du 
premier trimestre 2016 était déjà déposée à l’imprimerie. C’est maintenant que j’ai 
la possibilité de faire paraître l’éloge funèbre de ce grand pédagogue et 
compositeur écrit par Monsieur Francis Pieters. 
Un autre grand musicien nous a quitté au mois de janvier : Pierre Boulez. Quelques 
lignes lui seront consacrées. 
 
Comme promis, je vous dévoile le programme de notre prochain concert. Le thème 
en sera “LE RYTHME ET LA DANSE”. 
Gershwin sera encore mis à l’honneur avec son  Ouverture Cubaine. 
Le percussionniste Gert François montrera toute sa virtuosité dans le Concerto 
pour percussions et orchestre “Raga I” de W. Henderickx.  
Avant la pause, nous entendrons les Danses de Galanta de Zoltán Kodály. 
La deuxième partie du concert débutera par Danzón n° 2 d’Arturo Márquez.  
Ensuite, en point d’orgue, sera jouée une des oeuvres d’Alberto Ginastera, 
Estancia, suite de danses populaires rurales au temps des gauchos argentins avec, 
en apothéose, un flamboyant Malambo. 
Nous nous quitterons après la Marche du 1er Régiment des Guides et les différentes 
sonneries de Cavalerie.  
Je suis certain que ce programme vous enchantera une fois de plus et que plusieurs 
thèmes vous resteront dans la tête jusqu’au bout de la nuit. 
 
Vous trouverez nos rubriques habituelles dans ce “Concerto”. Pour plus de 
renseignements, je vous invite à consulter notre site Internet “Les Amis de la 
Musique Royale des Guides” ou le Secrétariat de la Musique Royale des Guides, 
où vous pourrez obtenir de plus amples détails pour certains concerts. 
 
Au plaisir de vous revoir et bonne lecture de notre périodique. 
 
                                                                                
                                                                                      Colonel e.r. P. Ricaille 
                                                                            Administrateur 
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Artikel van de redactie 
  
Beste vrienden,  
 
 
Wij zijn al in het tweede trimester van 2016 terechtgekomen. Voor de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen volgen de concerten elkaar op ons Comité blijft aan de 
slag met het oog op het volgende galaconcert op 1 december 2016. 
 
Wij vernamen met droefheid het overlijden van André Waignein, een componist 
die heel goed bekend was zowel bij Belgische als bij buitenlandse muzikanten en 
bij het muziekminnende publiek.  
Hij overleed in de loop van de maand november 2015 toen ons tijdschrift voor het 
eerste trimester 2016 al bij de drukker was. Pas nu kan ik het In Memoriam van 
deze grote pedagoog en componist door de Heer Francis Pieters laten verschijnen. 
Een andere grote componist, Pierre Boulez overleed in januari. Wij zullen enkele 
lijnen aan hem wijden. 
 
Zoals beloofd, onthul ik het programma van ons volgende galaconcert dat als 
thema “RHYTHM AND DANCES”. 
Gershwin is nogmaals aan de beurt met zijn Cuban Overture. 
De slagwerker Gert François zal zijn virtuositeit demonstreren in het Concerto 
voor slagwerk en harmonieorkest “Raga I” van Wim Henderickx.  
En nog voor de pauze horen wij de Dansen van Galanta van Zoltán Kodály. 
Het tweede deel vangt aan met Danzón nr.2 van Arturo Márquez. Dan volgt als 
orgelpunt de balletsuite Estancia van Alberto Ginastera met populaire 
volksdansen uit Argentinië. Tot slot is er de traditionele Mars van het 1ste Regiment 
Gidsen. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit programma U opnieuw zal bekoren en lang 
bijblijven. 
 
In deze uitgave van”Concerto” vindt u al onze vertrouwde rubrieken. Voor verdere 
informatie verwijs ik naar onze website “De Vrienden van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen” waar de concerten voorgesteld worden. 
 
Graag tot ziens en veel leesgenot met ons tijdschrift. 
 
 
 
 
                                                                               Kolonel b.d. P. Ricaille 
                                                                                     Bestuurder 
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André Waignein nous a quitté  
 

Par Francis Pieters 
 
 

 
 
C’est tout-a-fait inopinément que le compositeur André Waignein est décédé à 
Lille (France) le 22 novembre 2015, le jour de la fête de Sainte Cécile. André était 
bien plus qu’un compositeur de réputation mondiale. Il a été le directeur du 
Conservatoire de Tournai, auquel il a donné un nouvel élan et au sein duquel il 
avait créé un excellent orchestre d’harmonie. Aux Conservatoires Royaux de Mons 
et de Bruxelles où il a enseigné l’harmonie, il a formé d’innombrables jeunes 
musiciens.  
 
Né le 28 janvier 1942 à Mouscron (Belgique), André Waignein apprend la musique 
avec son  père, au sein de l'Harmonie Royale Sainte Cécile du Mont-à-Leux. Il 
étudie la trompette, le piano, la musique de chambre, l’harmonie, l’histoire de la 
musique et la transposition au Conservatoire Royal de Bruxelles. Pour financer ses 
études, André joue dans l’orchestre de Jazz de l’ORTF à Lille.  
 
Après son service militaire, il étudie le contrepoint et la composition au 
Conservatoire Royal de Mons. Muni d’une série de Premiers Prix, il débute sa 
carrière d'enseignant à l’Académie de Musique de Mouscron et dirige l’Harmonie 
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La Mouscronnoise, l’Harmonie Royale Sainte Cécile de Mont-à-Leux, l’Harmonie 
Royale de Comines et La Concorde de Péronnes.  
Ses premières compositions pour harmonie et fanfare datent de cette époque. 
Lorsqu’il prend la direction du «West Music Club», celui-ci devient une des 
meilleures formations de jazz de Belgique.  
 
En 1977, André est nommé directeur du Conservatoire de Musique de Tournai. 
Lentement mais sûrement, et d’abord en Flandre, André Waignein se taille une 
réputation comme compositeur et arrangeur de musique pour orchestre d’harmonie. 
Dès 1990, sa collaboration avec les Éditions néerlandaises de Haske le rend très 
populaire au niveau international. Waignein est lauréat de plusieurs prix nationaux 
et internationaux (dont le dernier au concours de composition de Torrevieja en 
2010) et les commandes affluent des quatre coins du globe. 
La Cantate aux Etoiles, une de ses œuvres majeures, est créée en la Cathédrale 
Notre-Dame de Tournai le 15 septembre 1990, avec la Musique Royale des 
Guides, des solistes, des chœurs d'enfants et des chorales, soit quelque 750 
participants.  
 
Sa collaboration avec la Musique Royale des Guides date de janvier 1980 
lorsqu’Yvon Ducène dirige la création mondiale de Dunamis à Comines ; puis 
Norbert Nozy dirige la création mondiale de Ceremonial Suite en novembre 1986. 
En 1992, les Guides enregistrent un disque compact dédié complètement aux 
œuvres de Waignein. (Dunamis, de Haske records DHM 4001.3) et les bonnes 
relations continuent avec Yves Segers à qui André Waignein a dédié l’une de ses 
dernières compositions Itinérances Temporelles.  
 
Le catalogue d’André Waignein comprend plus de 150 compositions pour 
orchestre à vents (harmonie, fanfare et brass band) dont plusieurs avec solistes 
parmi lesquelles deux messes et deux cantates. De nombreuses œuvres ont été 
signées avec les noms de plume Rob Ares, Frede Gines, Rita Defoort et Roland 
Kernen. Waignein a également fait partie d’innombrables jurys, surtout pour des 
concours de composition. Bref, il était devenu une véritable icone de la musique à 
vent belge. 
 
Mais n’oublions surtout pas qu’André était très serviable et d’une grande 
amabilité; c’était un privilège d’avoir des liens amicaux avec ce grand compositeur 
qui survivra longtemps grâce à sa musique qui a tellement enrichi le répertoire de 
nos orchestres à vents. 
  
                            
 
 

Conservatoire de Tournai 
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Nous avons aussi appris le décès survenu le 5 janvier 2016 de : 
 

Pierre Boulez 
 

 
 
 
Pierre Boulez est un compositeur et chef d’orchestre français de renommée 
internationale, né en mars 1925 à Montbrison. 
Il fut le fondateur et l’ancien directeur de l’Institut de recherche et de coordination 
acoustique/musique (IRCAM) et de l’ensemble Inter-contemporain. 
En 1932, il commença des études de piano et après ses études secondaires, il 
prépara l’Ecole Polytechnique à Lyon. 
En 1942, il s’installa à Paris. 
En 1944, il fut admis dans la classe d’Olivier Messiaen où il rencontra Pierre 
Henri, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, … 
Il étudia ensuite le contrepoint et fut également initié à la musique Sérielle 
(dodécaphonique) 
En 1945, il obtint un premier prix d’harmonie. 
De 1946 à 1956, il fut directeur de la Musique de Scène de la Compagnie Renaud-
Barrault. C’est durant cette période qu’il aborda la direction d’orchestre avec des 
œuvres d’Auric, Poulenc, Honegger et de lui-même. Il composa la Sonatine pour 
flûte et piano, la première sonate pour piano et la première version du Visage 
Nuptial pour soprano, alto et orchestre de chambre, sur des poèmes de René Char. 
En 1951, il se livra à des expériences aux studios de Musique Concrète à Radio 
France, qui donnèrent naissance à deux études de musique concrète. 
En 1953, il dirigea les « Concerts du Petit Marigny » qui prendront en 1954 le nom 
de « Domaine musical », spécialisé dans la musique contemporaine. Il en assura la 
direction jusqu’en 1967. 
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En 1963, parut sa monographie « Penser la musique aujourd’hui », après avoir fait 
de nombreuses conférences. Il s’affirma avec Stockhausen, Berio, Ligeti et Nono, 
comme une des plus fortes personnalités de sa génération. 
1955 vit la création du Marteau sans Maître à Baden-Baden. 
De 1955 à 1967, il enseigna l’analyse musicale et la direction d’orchestre. Il 
dirigea Parsifal à Bayreuth, Tristan et Isolde au Japon. 
De 1960 à 1966, il fut professeur d’analyse et de composition musicale, de 
direction d’orchestre à la Musikakademie de Bâle 
En 1967, il cessa ses activités en France mais il y reviendra en 1972. À la demande 
du Président Georges Pompidou, il accepta de fonder et de diriger l’Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) qui ouvrit ses portes en 
1975 et en assura la direction jusqu’en 1992. 
C’est en 1975 qu’il présida l’Ensemble Inter-contemporain (EIC), créé cette année-
là. 
De 1967 à 1977, il fut chef ou chef invité de prestigieux orchestres : l’Orchestre de 
Cleveland, l’Orchestre Symphonique de la BBC, l’Orchestre Philharmonique de 
New York, où il succéda à Bernstein. 
De 1976 à 1995, il fut nommé professeur au Collège de France. Durant cette 
période, il dirigea la Tétralogie de Wagner pour la célébration du centenaire du 
« Ring », la première mondiale de la version intégrale de Lulu d’Alban Berg à 
l’Opéra de Paris, il participa à des projets et à des créations de l’Opéra-Bastille et 
de la Cité de la Musique à la Villette à Paris. Il fut le compositeur invité à 
Villeneuve-les-Avignon où il donna des cours de direction d’orchestre et dirigea 
Repons dans les Carrières de Boulbon, dans le cadre du Festival d’Avignon. 
En 1982, il reçut le Grand Prix Musical de la Ville de Paris. 
Il décéda le 5 janvier 2016 à Baden-Baden (Allemagne) 
 
Pour Boulez, tout se tient : composition, écrits, enseignement, animation, 
interprétation. « La Musique n’a guère d’existence, hors la communication 
directe » 
 
L’éventail de ses réalisations musicales est très étendu et ne peut être développé. 
Œuvres musicales 

- Musique instrumentale 
- Musique vocale 
- Musique de scène ou de film 
- Musique avec bande 

Ecrits : 
- Penser la musique aujourd’hui 
- Relevés d’apprenti 
- Par volonté et par hasard 
- La musique en projet 
- Points de repère 
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Nouvelles de la Musique Royale des Guides 

Nieuwtjes van de Muziekkapel van de Gidsen 
 

Vendredi 22 janvier 2016 : drink de Nouvel An de la Musique 
Royale des Guides et des Amis de la Musique Royale des Guides 

 

 

  
 

 

   

 

 

 
Le CA des AMRG presqu’au complet, 
accompagné du  Col Hre Vergucht 
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Le vendredi 22 janvier 2016, à Heverlee, les membres de la Musique Royale des 
Guides ont fêté la Nouvelle Année avec ceux de l’Asbl « Les Amis de la Musique 
Royale des Guides ». C’est avec un grand plaisir, qu’ils ont pu rencontrer de 
nombreuses personnalités que nous remercions pour leur présence et leur soutien. 

 

 
 
  
 

 

 
  Le discours du Capitaine Chef de 

Musique Yves Segers 
   

 

 

 

En grande conversation  Une salle attentive 

 
D’anciens musiciens, nombreux et fidèles, ont fait le déplacement pour avoir 
l’occasion de rencontrer leurs collègues et amis ou faire la connaissance des jeunes 
qui les ont remplacés. Remarquons toutefois que pour pouvoir inviter les anciens, il 
faut qu’ils informent le secrétariat de la Musique et notre asbl des changements 
d’adresse.  
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Kalender – Calendrier 
 
14/04/2016 : Lier      19:30 

• Plaats  : Cultureel Centrum « De Mol » 
 

Concert in het Kader van de afscheidstournee van François Glorieux 
Concert dans le cadre de la tournée d’adieux de François Glorieux 

 
Gastdirigent / Chef invité : François Glorieux 
Solist(e)s : François Glorieux : piano 
                  Kapitein Kapelmeester Yves Segers : dwarsfluit / flûte traversière 
 
28/04/2016 : Bruxelles / Brussel          20:00  

• Plaats : Koninklijk Muziekconservatorium          Regentschapstraat, 30 
• Place : Conservatoire de Bruxelles         Rue de la Régence, 30  
• Contact : BOZAR      Tel : 02/507 82 00 

 
                        PROGRAMMA / PROGRAMME 
 

 
WereldCreatie – L. Timmermans 
Danses Sacrée et Profane 
           C. Debussy 
         Arr. D. Wambacq 
  Soliste : Chelsea Lane (Harpe) 
 

 
Itinérances Temporelles – A. Waignein 
Belgische creatie van de Symphony N°1   
          F. Cesarini 
Mars van het Eerste Regiment Gidsen  
         J.V. Bender 

 
18/05/2016 : Comines         20:00 

• Centre Culturel      Rue des Arts, 2 
 
                        PROGRAMME / PROGRAMMA 

 
 
Fidelio : Ouverture  
     L. Van Beethoven 
Sensemaya – S. Revueltas 
         Arr. J. Schyns 
 Itinérances Temporelles – A. Waignein 
 
 

 
Sylvia : Suite – L. Delibes 
                 Arr : J. Schyns 
Gayaneh : Suite 

A. Khachaturian 
                  Arr : J. Schyns 
Marche du 1er Régiment des Guides 
    J.V. Bender 
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19/05/2016 : Gent         20:00  

• « Capitole »   Graaf Van Vlaanderenplein, 5 
 

Gastoptreden : zanger Paul Michiels 
Artiste invité : le chanteur pop Paul Michiels 

 

 
 
25/05/2016 : Berlaar         20:00  

• Kerk Sint Pieter en Sint Paulus        Markt, 43 
 

PROGRAMMA / PROGRAMME 
 

 
Fidelio : Ouverture 
      L. Van Beethoven 
Gayaneh : Suite  –  A. Khachaturian 

          Arr : J. Schyns 
Sylvia : Suite – L. Delibes 
                 Arr : J. Schyns 
      

 
Jazz Suite n°2 – D. Shostakovich 
 
Mars van het Eerste Logistiek Centrum 
         E. Geeraerts 
Mars van het Eerste Regiment Gidsen  
         J.V. Bender 

 
 
 
Voor verdere inlichtingen 

Tel. Secretariaat KMG : 02/442 15 40 
 
Pour tous renseignements complémentaires 

Tél. Secrétariat MRG : 02/442 15 40 
 

Site Internet des Amis de la Musique Royale des Guides 
           www.amrg-vkmg.be
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Ils sont nés, il y a … 
 
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 
 
400 ans : FROBERGER Johann Jakob 
 

Compositeur, organiste et claveciniste allemand, né 
en 1616 à Stuttgart, dans le Wurtemberg et décédé 
en 1667 à Héricourt, près de Montbéliard (France) 
Froberger est l’un des plus grands compositeurs 
allemands du XVIIe siècle en ce qui concerne les 
instruments à clavier. 
 
Issu d’une famille de musiciens, il fit ses études 
dans sa ville natale. 
Il entra au service de l’empereur d’Autiche 
Ferdinand III à Vienne. 
De 1637 à 1641, il fut organiste à Rome et reçut les 
conseils de Frescobaldi puis revint à Vienne pour 
reprendre sa fonction d’organiste à la cour. 

Durant toute sa vie, il voyagea et parcourut l’Europe entière au service de divers 
princes. 
Il retourna à Rome, passa par Florence, Mantoue, se rendit dans les Pays-Bas 
espagnols (l’actuelle Belgique), en Angleterre (Londres), en France (Paris), 
retourna à Vienne où il resta de 1653 à 1657.       
C’est à Mayence, lors des Vêpres, qu’il mourut en 1667. 
 
Il influencera des compositeurs comme Bach, Haendel. A sa double formation 
allemande et italienne, il ajouta des éléments empruntés aux musiques françaises et 
anglaises. 
La plupart de ses œuvres, toccatas, caprices, ricercari, fantaisies, canzone, suites, 
madrigaux, ont été écrites pour l’orgue et le clavecin et ne furent publiées qu’après 
sa mort, en 1693 et en 1696.  
 
Partition autographe de 1649 
                                                               
350 ans : REBEL Jean-Fery 
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Violoniste, claveciniste et compositeur français, faisant partie d’une famille de 
musiciens, est né à Paris en 1666 et y est décédé en 1747. 
A l’âge de 8 ans, il fut remarqué par Lully pour ses dons et en fut son élève. 
En 1705, il fut membre des 24 Violons du roi. 
En 1713, il devint claveciniste accompagnateur à l’Opéra. 
En 1716, il fut maître de musique à l’Académie royale de Musique. 
En 1718, il composa de la musique de chambre et en 1726, il fut compositeur à la 
Chambre du roi. 
En 1742, il fut engagé comme Maître de musique de l’Académie Française. 
 
Auteur de la tragédie lyrique Ulysse (1703), il a joué un rôle important dans la 
musique instrumentale et a été l’un des premiers en France à écrire des sonates 
pour violon. Il est également l’auteur de symphonies instrumentales, dont les 
Caractères de la danse (1715) et du ballet Les Eléments (1737) 
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150 ans : BUSONI Ferruccio    
 
Compositeur, pianiste et chef d’orchestre 
italo-allemand,  né en 1866 à Empoli, près de 
Florence et mort en 1924, à Berlin. 
 
Il fut un enfant prodige, fils de parents 
musiciens. Il donna son premier concert 
public, accompagné de ses parents, à l’âge de 
7 ans. Quelques années plus tard, il interpréta 
certaines de ses compositions à Vienne où il 
rencontra Franz Liszt, Johannes Brahms et 
Arthur Rubinstein. 
En 1886, il partit pour Leipzig. 
Il obtint plusieurs postes d’enseignement : en 
1888, à Helsinki – en 1890, à Moscou – de 
1891 à 1894, aux Etats-Unis où il se produisit 
également comme pianiste virtuose. 
En 1894, il s’installa à Berlin où il donna des concerts comme pianiste et comme 
chef d’orchestre. 
A partir de 1902, il eut une carrière de virtuose voyageur et de professeur 
(Helsinki, Moscou, Boston, Berlin) 
Il se distingua particulièrement comme promoteur de la musique contemporaine et 
donna des cours à Weimar, Vienne et Bâle. 
Il joua de la musique de chambre avec Eugène Isaye et Hugo Becker. 
Pendant la première guerre mondiale, il vécut à Bologne où il assura la direction du 
conservatoire, puis ensuite, à Zurich.  
En 1920, il retourna à Berlin où il enseigna la composition. 
Busoni s’éteignit à Berlin, à 58 ans, emporté par la maladie. 
 
Sa musique est d’une complexité typiquement contrapeutique : elle est faite de 
plusieurs lignes mélodiques entremêlées. 
Son œuvre : quatre opéras dont l’opéra Doktor Faust, l’opéra Turandot dont la 
quatrième élégie reprend le thème de « Greensleeves » et des pièces pour orchestre, 
des partitions pour piano et orchestre, un concerto pour violon, un pour clarinette, 
un autre pour piano, un chœur d’hommes et orchestre, quelques cantates et œuvres 
chorales, de nombreuses pièces pour piano, de la musique de chambre, des 
mélodies et plusieurs livres de transcriptions d’œuvres de Bach, Beethoven, 
Brahms, Liszt, etc… 
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150 ans : SATIE Erik 
 
Erik Satie fut un compositeur et pianiste 
français, né à Honfleur en 1866 et décédé à 
Paris en 1925.  
 
Souvent qualifié d’avant-gardiste, le musicien 
est connu pour ses pièces simples, voir 
ascétiques, aux titres souvent alambiqués et aux 
annotations ironiques. 
 
En 1870, il quitta Honfleur et s’installa avec sa 
famille à Paris. 
En 1879, il entra au conservatoire dans les 
classes de piano, d’harmonie et de solfège. 
En 1884, il composa sa première pièce pour 
piano, Allegro. 
En 1887, il s’installa à Montmartre et composa 
ses quatre Ogives pour piano.  
Il commença une longue amitié avec Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine et Patrice 
Contamine. 
En 1888, il composa ses Trois Gymnopédies pour piano, œuvres les plus populaires 
et qui restent les plus jouées à ce jour. 
En 1890, il déménage au 6, rue Cortot, toujours à Montmartre et fréquente le 
cabaret « Le Chat Noir » comme pianiste accompagnateur, où il fit la connaissance 
de Claude Debussy. Ensuite à l’ « Auberge du Clou » où il fit la connaissance de 
Debussy. C’est à ce moment qu’il composa les Trois Gnossiennes. 
En 1891, il s’engage dans le mouvement de « la Rose-Croix ». En qualité de maître 
de Chapelle de l’Ordre, il composa plusieurs œuvres dont les Sonneries de la Rose-

Croix et les trois Préludes du Fils des Etoiles. 
En 1893, Satie entama une relation amoureuse avec 
l’artiste peintre Suzanne Valadon, qui ne dura que 
cinq mois. Il composa à ce moment ses Danses 
Gothiques tandis qu’elle réalisa son portrait. (Voir ci-
contre).  
En 1898, n’ayant plus assez d’argent pour rester à 
Montmartre, il s’établit à Arcueil-Cachan, banlieue 
sud de Paris et abandonna ses idées religieuses. Il y 
habitera jusqu’à sa mort. C’est là qu’il composa une 
foule de recueils de pièces pour piano aux titres 
dérisoires mais souvent pleines de talent et 
d’expression. 
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En 1905, Satie essaya de repartir sur un nouveau pied. Il s’inscrivit à la Scola 
Cantorum pour y étudier la composition et le contrepoint. 
Vers 1910, il fit la connaissance de Jean Cocteau, Diaghilev, Georges Braque, 
Picasso. Cocteau et lui-même seront les pères spirituels du « Groupe des Six » qui 
sera créé en 1920 et sera composé de Georges Auric, Louis Durey, Arthur 
Honneger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre. 
En 1918, il composa son chef-d’œuvre, Socrate, drame symphonique. 
Vers 1920, il fut en contact avec Tristan Tzara qui lui fit connaître d’autres 
dadaïstes comme François Picabia, André Derain, Marcel Duchamp, Man Ray. 
En 1923, il fut l’inspirateur de l’Ecole d’Arcueil, groupe informel composé 
d’Henri Cliquet-Pleyel, Roger Desormière, Maxime Jacob, Charles Koechlin et 
Henri Sauguet. Ce groupe ne survivra pas au Maître. 
En 1924, il composa Relâche et Mercure. 
Il mourut dans une immense pauvreté dont il ne se plaignait à aucun de ses amis. 
Ce n’est qu’à sa mort, en découvrant l’état de son habitation d’Arcueil, qu’ils 
prirent conscience de la misère dans laquelle Erik Satie vivait. 
 
Satie écrivit de nombreuses œuvres pour piano, de la musique vocale, des 
mélodies, de la musique de scène et de la musique de chambre. 
 
 

 
 
 

 17



100 ans : DUTILLEUX Henri 
 

Compositeur français né à Anger en 1916 et 
mort en 2013. 
En 1933, il entra au conservatoire de Paris 
après avoir suivi ses études musicales au 
conservatoire de Douai. 
En 1935 et 1936, il obtint les premiers prix 
d’harmonie, ce contrepoint et fugue. 
En 1938, il reçoit le Grand Prix de Rome. 
En 1941, sa première œuvre est jouée à 
Paris : Sarabande pour orchestre. 
De 1945 à 1963, il fut nommé directeur du 
Service des illustrations musicales de la 
radiodiffusion française. 
De 1945 à 1953, il écrivit des musiques de 
scène, des musiques de film, des musiques 
radiophoniques. 

Par la suite, il composa beaucoup et répondit aux diverses commandes de la 
Fondation Koussevitski, de l’orchestre de Cleveland, de Mstislav Rostropovitch,… 
En 1967, lui fut décerné le grand prix national de la musique par le Ministère des 
Affaires Culturelles pour l’ensemble de son œuvre. 
En 1970, il est nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris. 
Il est une des figures majeures du XXe siècle. 
 
Ses œuvres ne sont pas très nombreuses mais elles sont réfléchies, corrigées. Elles 
sont toutes importantes. 
Il composa des symphonies, un quatuor à cordes, une sonate pour piano, des 
concertos pour instrument soliste et orchestre et  diverses compositions. 
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100 ans : GINASTERA Alberto      
 

Compositeur et pédagogue argentin, né 
à Buenos Aires en 1916 et décédé à 
Genève en 1983 
Très tôt, il suivit des cours de piano 
qu’il réussit brillamment. Encore 
adolescent, il reçut de nombreux prix 
pour ses compositions dont une 
médaille d’or de composition en 1935. 
En 1941, il fut reconnu par Aaron 
Copland et sa carrière prit un autre 
tournant.      
Il fut professeur au Conservatoire de 
Buenos Aires et le principal animateur 
de la vie musicale dans son pays. Il 
fonda plusieurs institutions musicales 
pour les jeunes musiciens de toute 
l’Amérique latine. 
En 1970, il quitta son pays pour aller 
s’établir en Suisse. 
Il s’orienta vers l’écriture de grandes 
œuvres : opéras, ballets, symphonies, 

cantates, concertos, œuvres pour piano, pour orgue. Il écrivit de la musique de 
chambre et de la musique vocale et chorale.      
Il est,  avec Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez et Silvestre Revueltas, l’un des plus 
illustres compositeurs latino-américains du 20e siècle.                                                       
                                                                                                        
Vous aurez l’occasion de faire plus ample connaissance avec ce compositeur 
lors de notre prochain concert de Gala au Palais des Beaux-Arts, le 1er 

décembre 2016. 
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Les Contemporains de Legley 
    

E R I C  F E L D B U S C H  (1922 - 2007) 
 

 
 Eric Feldbusch est né à Grivegnée près de Liège le 2 mars 1922. Il étudia 
au Conservatoire Royal de Liège et y obtint des Premiers Prix pour harmonie, 
contrepoint et fugue et le diplôme supérieur pour violoncelle. Il reçut encore des 
leçons de Jean Absil, Fernand Quinet et Victor Legley. 
 Feldbusch eut une carrière de soliste riche et bien remplie et il fut un chef 
d’orchestre apprécié. Il trouva sa voie de pédagogue en enseignant le violoncelle 
au Conservatoire Royal de Mons dont il fut le directeur de 1963 à 1973. 
 De 1974 à 1987, il fut directeur de la section francophone du 
Conservatoire Royal de Bruxelles. Feldbusch composa des œuvres pour orchestre, 
des lieder, de la musique de théâtre et de la musique de chambre, soit quelque 
quatre-vingts numéros d’opus. 
 En 1984, l’Union des Compositeurs Belges lui décerna le Trophée Fuga 
pour avoir contribué à la diffusion de la musique belge. 
 En 1982, il écrivit Itinéraires pour orchestre d’harmonie, œuvre dédiée à 
Yvon Ducène et écrite « en l’honneur de la palette de sons de l’Orchestre des 
Guides ». Cet orchestre créa l’œuvre au cours de la « Biennale de la musique belge 
contemporaine » à Bruxelles le 8 novembre 1982. 
 Dans cette œuvre, Feldbusch crée trois climats (Lune, Soleil et 
Apocalypse) qui représentent les trois étapes d’un voyage spirituel. Le manuscrit se 
trouve dans la bibliothèque des Guides. En 1984, il fit une transcription pour 
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orchestre d’harmonie d’Incantation opus 51 de 1973 pour violon solo et cordes, 
cela devint donc une œuvre pour violon solo et orchestre d’harmonie. Ce manuscrit 
se trouve également dans la bibliothèque des Guides. La création par La Musique 
Royale des Guides eut lieu le 19 septembre 1997 au Conservatoire de Bruxelles, 
sous la direction de Norbert Nozy avec en soliste le violoniste russe Mikhail 
Bezverkhny (1947), lauréat du Concours Reine Elisabeth 1976. 
 Eric Feldbusch s’éteignit à Wavre le 30 août 2007. 
 

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

E. Vergucht 
 

 

 
 

OOK ZIJ SCHREVEN VOOR BLAASORKEST 
(Francis Pieters) 

 
Sinds enkele jaren verschijnt in elk nummer van “Concerto” een Franstalige versie, 
in een vlotte vertaling door Kolonel b.d. Edgar Vergucht, van een hoofdstukje of 
een uittreksel uit het boek van Francis Pieters, gewijd aan de werken voor 
blaasorkest geschreven door bekende Belgische componisten. Graag wijzen wij 
onze lezers even op de originele Nederlandstalige versie van dit boek, uitgegeven 
bij MOLENAAR EDITION in Wormerveer, Nederland. 
Het boek, met een inleiding door Victor Legley, telt 310 bladzijden en talrijke 
illustraties en stelt werk van zowat 120 Belgische componisten vanaf de 17de eeuw 
voor. Diverse hoofdstukjes bevatten exclusieve interviews met de componisten en 
er is telkens ook een discografie toegevoegd. 
U kunt dit boek bestellen door overschrijving van 41,50 € (incl. port) op de 
(Belgische) Postrekening BE59-0001-5927-6626 van MOLENAAR’S 
MUZIEKCENTRALE 
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Le saviez-vous ? 
D’où viennent les noms donnés aux notes de musique 

composant la gamme ? 
 
Pour nommer les notes, en occident, il existe deux systèmes selon les pays :  

- Un système, inspiré de l’Antiquité, utilise les premières lettres de 
l’alphabet. Il est appliqué par les pays anglophones et germanophones. 

- Un autre système utilise les syllabes d’un chant latin. Ce système est en 
usage dans les pays de langue romane (français, italien, espagnol, 
portugais). 

 
La notation appliquée dans les pays anglophones et germanophones 
 
Elle est un héritage de la Grèce antique et est constituée des lettres de l’alphabet : 
A (la), B (si), C (do), D (ré), E (mi), F (fa), G (sol)  
 
Notre notation en Belgique et dans les pays de langue romane 
 

Au XIe siècle, le moine Guido d’Arezzo eut l’idée 
d’employer la première syllabe de chacun des six 
premiers hémistiches d’un chant latin (texte composé par 
le poète Paul Diacre), l’Hymne de Saint Jean-Baptiste, 
pour nommer les notes :  
     Ut queant laxis resonare fibris 
     Mira gestorum famuli tuorum 
     Solve polluti labii reatum 
Une des traductions possible :  
     Afin que les serviteurs puissent clamer à pleine voix 
     les merveilles de tes actions 
     ôte l’erreur de leurs lèvres impures, Saint Jean. 
 

Les six premiers vers commencent par des sons qui formaient une gamme 
montante sur les « mots » ut, ré, mi, fa, sol, la. 
 
A la fin du XVIe siècle fut ajouté le si, dont le nom est composé avec les deux 
initiales du dernier vers de l’hymne : « Sancte Iohannes » (Ô, Saint-Jean). 
 
Au XVIIe siècle, les Italiens remplacèrent le ut, difficile à chanter par do.  
Do  viendrait de la première syllabe du mot latin « Dominus » : l’hymne peut être 
précédé de l’invocation : Domine (Ô Seigneur) 
Ut sera conservé dans les termes techniques ou théoriques. On parlera de trompette 
en ut, la clé d’ut, de contre-ut pour le chant. 
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