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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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NOUVEAU  CD / NIEUW  CD 
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Editorial 
 
 

Chers Amis, 
 
 
Nous voici à six mois de notre futur Concert de Gala et la réservation pour celui-ci 
est déjà ouverte tant au Palais des Beaux-Arts qu’auprès de notre Asbl “Les Amis 
de la Musique Royale des Guides” 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes l’invitation et les renseignements au sujet 
de ce concert ainsi que les modalités d’inscription. Ainsi, vous pourrez, dès à 
présent, choisir les places qui vous conviennent le mieux aux Beaux-Arts. 
 
Je vous signale que si vous optez pour une place “VIP” (à réserver aux AMRG), 
vous serez placés automatiquement aux places privilégiées des Corbeilles ou du 1er 
Balcon de face. 
 
Vous constaterez que les prix ont sensiblement augmenté ainsi que ceux du drink 
et de la réception. Cela est dû aux nouveaux tarifs de location fixés par les Beaux-
Arts, à l’augmentation des sommes demandées par le traiteur pour ses prestations 
et aux frais liés aux opérations de sécurité. 
 
Comme vous avez pu le voir en page 3, un nouveau CD de “Marches Belges, 
Volume 5” est sorti. Vous pouvez, dès à présent, le commander à la MRG (par 
téléphone ou par le site Internet) mais vous le trouverez également en vente lors 
des prochains concerts. 
 
Ce “Concerto” vous parlera du concert qui a eu lieu au mois d’avril au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, avec en soliste, une merveilleuse harpiste.  
Nous continuerons à vous présenter des musiciens et compositeurs dont le décès 
est commémoré cette année et nous complèterons la galerie des contemporains de 
Victor Legley. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été et au plaisir de se revoir. 
 
 
                                                                                
 
 
                                                                     Colonel e.r. P. Ricaille 
                                                            Administrateur 
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Artikel van de redactie 

  
Beste vrienden,  
 
 
Nog zes maanden scheiden ons van ons volgende Galaconcert en de reservatie voor 
dit concert kan van nu af aan zowel bij het Palais voor Schone Kunsten als bij onze 
vzw “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”. 
 
Op de volgende bladzijden vindt U zowel de uitnodiging en de informatie 
betreffende dit concert als de inschrijvingsmodaliteiten. Zo kunt U nu al de 
plaatsen kiezen in Bozar die U het best bevallen. 
 
Ik vestig er uw aandacht op dat indien U een “VIP” plaats wenst (te reserveren bij 
VKMG) U automatisch bevoorrechte plaatsen in de Corbeilles of het eerste 
middenbalkon toegewezen krijgt. 
 
U zult merken dat de prijzen van de plaatsen evenals deze van de drink en de 
receptie gevoelig de hoogte zijn ingegaan. Dit is te wijten aan de merkelijk hogere 
uurtarieven van Bozar, de prijsverhoging van de cateringdienst en de kosten 
verbonden aan extra veiligheidsmaatregelen. 
 
Zoals u op pagina 3 gezien hebt heeft de Muziekkapel een nieuwe CD « Belgische 
Marsen Volume 5 » uitgebracht. U kunt deze CD telefonisch of via de website 
bestellen bij de VKMG of u kunt hem bij een volgend concert aan de stand van de 
Muziekkapel kopen. 
 
Deze “Concerto” bevat ook een verslag van het concert van de Muziekkapel in het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel met een opmerkelijke harpiste als soliste. 
Verder hebben wij het opnieuw over muzikanten en componisten wier overlijden 
dit jaar herdacht worden en stellen opnieuw het werk voor blazers van een 
tijdgenoot van Vic Legley voor. 
 
Ik wens U allen een prettige vakantie en hoop U weldra te ontmoeten. 
 
 
 
 
 
                                                               Kolonel b.d. P. Ricaille 
                                                                       Bestuurder 
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Concert de Gala au Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles, 
à l’occasion de la Fête du Roi 

Concert de Gala au Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles, 
à l’occasion de la Fête du Roi 

  

Jeudi 1er décembre 2016Jeudi 1er décembre 2016 
 

PROGRAMME 
 

Le Rythme et la Danse 

Cuban Overture George Gershwin 
Raga I    Concerto for percussion and                                              Wim Hendrickx 
                        Concert band   (Création Mondiale) 

Soliste : Gert François, percussionniste 
Dances of Galánta Zoltán Kodály 
Danzón  n°2 Arturo Márquez 
4 Dances from Estancia Alberto Ginastera 
Marche du 1er Régiment de Guides Jean-Valentin Bender 
 

Réservation au Palais des Beaux-Arts 
 

Tél : 02/507 82 00 
Email : tickets@bozar.be 

www.bozar.be 

Catégorie I    : 40 € 
Catégorie II  :  30 € 
Catégorie III :  20 € 
Catégorie IV :  10 € 

 

Réservation VIP et Réception d’après concert aux AMRG 
 

1 place de Catégorie I 
et un rafraîchissement à l’entracte : 

52 € par personne 

Réception d’après concert : 
23 € par personne 

 
À virer avant le 11 novembre 2016 sur le compte BE96 0012 2399 5005 

de l’ASBL « Les Amis de la MRG » 
Le paiement tient lieu d’inscription 
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Galaconcert in het Paleis voor Schone Kunsten,  Galaconcert in het Paleis voor Schone Kunsten,  
te Brussel, ter gelegenheid van het Koningsfeest te Brussel, ter gelegenheid van het Koningsfeest 

  

Donderdag 1ste december 2016Donderdag 1ste december 2016 
 

PROGRAMMA 
 

Ritme en Dans  

Cuban Overture George Gershwin 
Raga I    Concerto for percussion and                                              Wim Hendrickx 
                      Concert band    (Wereldcreatie) 

Solist : Gert François, percussie 
Dances of Galánta Zoltán Kodály 
Danzón  n°2 Arturo Márquez 
4 Dances from Estancia Alberto Ginastera 
Mars van het1ste Regiment Gidsen Jean-Valentin Bender 
 

Reservatie :  het Paleis voor Schone Kunsten 
 

Tel : 02/507 82 00 
Email : tickets@bozar.be 

www.bozar.be 

Categorie I    : 40 € 
Categorie II  :  30 € 
Categorie III :  20 € 
Categorie IV :  10 € 

 

Reservatie VIP en Receptie na het concert : VKMG 
 

1 plaats van Categorie I 
en 1 drankje tijdens de pauze : 

52 € per persoon 

Receptie na het concert : 
23 € per persoon 

 
Te storten vóór 11 november 2016 op rekening BE96 0012 2399 5005 

van de VZW « De Vrienden van de KMG » 
De storting geldt als inschrijving 
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Nouvelles de la Musique Royale des Guides 

Nieuwtjes van de Muziekkapel van de Gidsen 
 

Activité passée / Voorbije activiteit 
 

Le jeudi 28 avril 2016 eut lieu un concert de la MRG au Conservatoire de 
Bruxelles. On a pu assister à la création mondiale de Quantum Sonate de L. 
Timmermans, à la création belge de la Symphony n°1 « Les Archanges » de F. 
Cesari. Nous avons pu apprécier, Divergences, œuvre de notre regretté 
compositeur Tournaisien André Waignein.  
Une merveilleuse harpiste américaine, Chelsea Lane, nous a emmenés dans la 
Danse Sacrée et la Danse profane composées par Claude Debussy. Elle nous a fait 
rêver grâce aux belles mélodies mais aussi par son jeu plein de nuances et de 
virtuosité.  
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CD : El Olimpo De Los Dioses 
 
Extrait de la revue néerlandaise de musique classique "Klassieke 
Zaken" avril 2016. 
Uit het Nederlandse tijdschrift "Klassieke Zaken", april 2016. 
 

 

→ www.amrg-vkmg.be 
 

Bon de commande / Bestelformulier 
15,00 €
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Kalender – Calendrier 

 
16/09/2016 : WESTERLO         20:00  

• Plaats :  Zaal De Zoerla     Gevaerlaan, 1 
• Contact – Info en reservatie 

    Cultuurdienst Westerlo   014/53 92 00        www.westerlo.be/e-loket 
    Prijs : 12,00 € 

 
20/10/2016  et 21/10/2016 : Marche-en-Famenne         20:00 

• Place : Centre Culturel    Chaussée de l’Ourthe, 74 
• Chef invité : Maestro François Glorieux 

 
                        PROGRAMME  
 

 
London Proms Overture  
      F. Glorieux 
Orgia - F. Glorieux 
Interludes for flute ands strings 
      F. Glorieux 
   Soliste : Yves Segers 
                      (Flûte traversière) 
 
 
                          PAUSE 

 
Summer Meeting 77 – F. Glorieux 
Improvisation par le pianiste F. Glorieux 
She’s out of my life – T. Bahler 
    Soliste: F. Glorieux (Piano) 
Still hoping for Peace – F. Glorieux 
     Soliste: F. Glorieux (Piano 
Wim de Schuiteneer Crazy Time 
        F. Glorieux 
Regis Glorieux marsch – F. Glorieux 
Marche du 1er Régiment de Guides 
        J.V. Bender 
 

 
 

28/10/2016 : Uccle / Ukkel          20:00 
• Place / Plaats : Centre Culturel / Cultureel Centrum      

        Rue Rouge, 47 / Rode Straat, 47 
• Organisé par « La Composante Médicale » 

Georganiseerd door “De Medische Component” 
 

Réservation / Reservatie : CCU : 02/374 64 84 
Renseignements / Inlichtingen : 02/701 61 96        www.ccu.be 

www.vzw-medic-asbl.be 
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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 
www.amrg-vkmg.be 
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Ils sont décédés, 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 
 
 
300 ans : BASSANI Giovanni Battista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanni Battista Bassini fut un compositeur et violoniste italien, de style baroque, 
né en 1650 à Padoue et mort à Venise en 1716. 
En 1677, après la publication de son opus 1 Sonate de camera a tre, il devint 
membre de la célèbre Accademia Filarmonica de Bologne, de laquelle il devint 
« Principe » en 1682.  
A partir de 1685, il fut maître de chapelle à l’Académie de Ferrare. 
En 1688, il devint organiste et maître de chapelle de la cathédrale de Ferrare. 
De 1712 à son décès, il resta maître de chapelle de la cathédrale de Bergame. 
 
Œuvres : 2 opus de sonates en trio, 11 opéras, 12 oratoires, cantates, motets et 
messes. 
 
Comme beaucoup de ses collègues violonistes de l’époque, il a essayé d’améliorer 
les fonctions de l’archet. Il fut le premier à inventer la forme légèrement concave 
de l’archet et un système de réglage de tension des crins. 
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100 ans : REGER Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max Reger fut un compositeur, chef d’orchestre, pianiste et organiste allemand né 
en 1873 à Brand, en Bavière et décédé en 1916 à Leipzig. 
En 1874, la famille s’installa à Weiden où il reçut l’enseignement de son père qui 
jouait du piano, de l’orgue, de la clarinette, du hautbois et de la basse et qui lui 
apprit à jouer de divers instruments. Il entra ensuite à l’école normale de musique.  
En 1895, il étudiera également à Munich et à Wiesbaden, où il devint assistant pour 
le piano et l’orgue. 
En 1888, son père lui offrit un voyage à Bayreuth, ce qui va confirmer sa vocation 
de compositeur mais, ce ne fut qu’à dix-neuf ans qu’intervint la décision définitive. 
De 1890 à 1896, il fut élève du célèbre maître Hugo Riemann. Il se lia d’amitié 
avec Ferrucio Busoni. Il enseigna l’orgue et la théorie au conservatoire de 
Freudenberg. 
Entre 1898 et 1902, il écrivit de nombreuses œuvres pour le piano et pour l’orgue.  
À partir de cette date et jusqu’à sa mort, il ne cessera plus de composer chaque 
jour. 
En 1905, il fut professeur d’orgue et de composition au conservatoire de Leipzig, 
en parallèle avec ses activités de pianiste, organiste et compositeur. 
Il ne parvint guère à conserver ses affectations très longtemps à cause de son 
caractère intransigeant mais resta néanmoins professeur de composition au 
conservatoire de Leipzig jusqu’à sa mort. 
De 1911 à 1914, il fut Kapellmeister à la cour de Meiningen, fit de nombreuses 
tournées avec cet orchestre, affirma ses qualités de chef d’orchestre et composa 
essentiellement pour cet ensemble. 
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Il demeura un compositeur apprécié dans la culture germanique. Il a abordé tous 
les genres de musique. 

 
Ses œuvres :  
Musique pour orchestre et ensembles : concertos, musique de chambre, quatuors à 
cordes, quatuors pour piano, trios à cordes, trios avec piano, sérénades pour flûte, 
violon, alto, sonates pour violon et piano, sonates pour violoncelle et piano, sonates 
pour clarinette et piano. 
Musique instrumentale : œuvres pour orgue, pour piano, pour violon seul, pour 
violoncelle seul, pour alto seul. 
Musique vocale : chorals, duos, Lieder, airs spirituels, pièces liturgiques, Requiem. 
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100 ans : STRAUSS Eduard 
 
Compositeur, chef d’orchestre autrichien, le 
cadet de la famille Strauss, est né en 1835 et 
mort en 1916 à Vienne. 
Avec son père Johann Strauss I et ses frères 
Johann Strauss II et Josef Strauss, il 
constitue la dynastie musicale Strauss qui 
domine durant des décennies le monde 
musical de Vienne en créant de nombreuses 
valses et polkas réputées dans toute 
l’Europe. 
Sa popularité fut éclipsée par celle de ses 
frères, alors il choisit de créer son propre 
style qui le distingua de ses frères, en se 
spécialisant dans la création de polkas 
rapides (polka-schnell). 
En 1862, Johann  lui confia la direction de 
son orchestre. Il fit différentes tournées en 
Allemagne, en Amérique. Eduard écrivit de nombreuses œuvres pour cette 
formation. 
Sa carrière fut marquée par la compétition avec ses frères mais aussi avec Karl 
Michael Ziehrer, chef d’orchestre militaire et compositeur de musique et de danses, 
qui parviendra à dépasser la famille Strauss en notoriété dans la Vienne de 

l’époque, après la 
mort de Johann 
Strauss II et Joseph 
Strauss. 
En 1899, Eduard 
Strauss fit la dernière 
tournée de sa carrière 
et en 1901, il décida 
de dissoudre son 
orchestre. 
Il retourna vivre à 
Vienne jusqu’à sa 
mort en 1916. Durant 
cette période, il mit 
un terme définitif à sa 
vie publique et ne 

participa plus à aucune activité de la vie musicale de Vienne. 
Il écrivit environ 300 œuvres dont les plus nombreuses sont des polkas. 
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Les Contemporains de Legley 
 

    
P E T E R  C A B U S  (1923 - 2000) 

 

 Peter Cabus naquit à Malines le 27 
juillet 1923. Il étudia au conservatoire de sa 
ville chez Godfried Devrees et, sur les 
conseils de ce dernier, chez Flor Peeters et 
Marinus de Jong de l’Institut Lemmens. 
 Il obtint plus tard divers Premiers 
Prix au Conservatoire Royal de Bruxelles où 
il étudia, entre autres, la fugue chez Jean 
Absil, avec lequel il prit aussi des leçons 
privées de composition. Après une courte 
carrière d’organiste et de pianiste, il opta 
totalement pour la pédagogie. Il devint 
professeur au conservatoire de Malines, dont 
il fut le directeur de 1959 à son admission à la 
retraite. A partir de 1968, il enseigna 
l’harmonie et à partir de 1974 le contrepoint 
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Cabus 
commença à composer dès l’âge de quinze 

ans. Il écrivit des œuvres pour orchestre, des concerti, de la musique de chambre, 
des œuvres vocales, des œuvres pour piano, des lieder, de la musique de théâtre, 

. 

 par le Grand Orchestre 

es Guides sous la direction de Norbert Nozy, au Conservatoire de 
Bruxelles. 

etc
 Les cuivres jouèrent un rôle remarquable dans beaucoup de ses 
compositions. Cabus se tourna assez tard vers l’orchestre d’harmonie. En 1982, il 
écrivit une Suite pour Orchestre d’Harmonie avec comme parties une marche 
burlesque, une prière modeste, un intermède paisible et finalement une danse 
tournoyante. Cette suite fut créée à Menin, le 30 avril 1982,
d’Harmonie des Guides, sous la direction d’Yvon Ducène. 
 Ses Variations pour Orchestre d’Harmonie sont datées de 1989. Il s’agit 
d’une simple série de variations classiques sur un thème propre. Après une courte 
et lente introduction, dans laquelle tout le matériel thématique est déjà travaillé, 
suivent six variations qui se chevauchent et dont le thème devient lentement plus 
évident, ensuite suit le thème proprement dit, suivi par quatre variations qui 
prennent un ton de plus en plus agressif. Après une dernière répétition du thème 
suit un court épilogue. Cette œuvre fut créée le 24 mai 1989 par le Grand Orchestre 
d’Harmonie d
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 Cabus écrivit également deux œuvres pour brassband. Hymne en 
all’Inglese fut composé pour le Brassband Midden Brabant. La première partie est 
un morceau solennel et serein, la deuxième partie commence et se termine par des 
airs de danse rythmiques ; entre ces deux parties se déploie une large mélodie 
expressive. En 1988, Cabus écrivit encore une Rhapsodie pour Brassband. 
 Comme écrit plus haut, Peter Cabus composa une série impressionnante 
de compositions pour petits et grands ensembles de cuivres, énumérées dans un 
ordre chronologique. Duo pour trompettes (1962), Trois Mouvements pour trois 
trompettes (1962), Lento pour 2 trompettes et 2 trombones, Fanfare d’Ouverture 
pour 2 trompettes, 2 cors et 2 trombones (1962), Sonata a Tre pour trompette, cor 
et trombone (1962), Chaconne pour cuivres et orgue (1962), Elégie pour cuivres 
(1964), Introduction et Hymne pour 4 trompettes thébaines (1964), Fanfare 
d’Ouverture pour six cuivres (1964), Rhapsodie pour trompette et trombone avec 
cuivres et percussions (1964) – créée par l’Ensemble de Cuivres de Théo Mertens 
le 11 juillet 1964 à Courtrai. Musique de Deuil pour instruments à vent (1965), 
Suite pour cuivres (1967), Petite Fanfare pour instruments à vent (1968), 
Paraphrase d’une Chanson Joyeuse de Karel Mestdagh pour cuivres et 
percussion (1970), Variations pour Quintette de cuivres (1971), Suite pour cuivres 
(1972), Fantaisie sur Zeg Kwezelken pour cuivres et percussion (1972), Musique 
de Fête pour cuivres et percussion (1974), Musique pour Douze Cors (1975), Dix 
Inventions pour cuivres, deux pianos et percussion, Fantasia pour quintette de 
cuivres (1978), Musique pour orgue, cuivres et percussion (1978), Carillon pour 
cuivres (1978) et Suite pour double Quintette de cuivres (1981). 
Mentionnons à part Reinaert II pour baryton, chœur, quintette de cuivres et 
percussion de 1974 et la Rhapsodie pour Ensemble de cuivres et Orchestre de 
Jazz (1978). Au total, un palmarès impressionnant. 

A mentionner aussi les compositions dans lesquelles les cuivres se 
produisent en solo. 
Pour trompette et piano : Lento e Tempo di Marcia (1957), Fugue et Toccata, 
Deux Mouvements (1970), Deux Danses (1972), Deux Mouvements (1976). 
Pour trombone et piano (1958), Duo pour trompettes (1962), Concertstuk (1974) 
et Ballade (1978). 
Pour deux trompettes et cordes : Concerto (1965) et Rondo Ostinato (1967). 
Pour trompette, cor, trombone et piano : Mouvement en forme de Sonate (1968). 
Pour trompette, trombone et orchestre symphonique : Concerto (1969). 
Pour tuba basse et piano : Réflexions sur un Motif Sud-Américain 1972). 
Pour cor et piano : Canto e Bello (1974). 
Pour cor, trombone et piano : Gloco per Tromba e Pianoforte (1989) et Alla 
Caccia (1989). 
Pour terminer, il y a encore les œuvres suivantes pour bois : Quatuor de 
Clarinettes (1963), Quatuor pour Flûte et Trio de Cordes (1964), Concerto 
Grosso pour Quatre Clarinettes et Orchestre 1965), Quatuor de Bois (1966), 
Tredecim pour quatre clarinettes et percussion (1970), Facettes pour saxophone et 
cordes (1974), Quintette pour Clarinette et Quatuor de Cordes (1975), Rhapsodie 
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pour Deux Saxophones, Percussion et Piano (1976), Quintette pour Bois (1977), 
Quatuor pour Flûtes (1979) et Prélude et Rondo pour sextuor de saxophones 
(1979). 
On peut conclure qu’il y a peu de compositeurs flamands du 20e siècle qui aient 
composé autant d’œuvres pour instruments à vent. 
 Peter Cabus est décédé à Malines le 11 novembre 2000. 
 
Discographie 
 

• Facettes pour Saxophone et Cordes Norbert Nozy, saxophone alto, Nouvel 
Orchestre Symphonique Flamand sous la direction de Fabrice Bollon, cd RGIP 
CD87081. 

• Fantasie over Zeg Kwezelken, Grand Ensemble de Cuivres Theo Mertens, LP 
Eufoda 1029. 

• Hymne en all’Ingles, Brassband Midden Brabant, sous la direction de Jean-Pierre 
Leveugle, LP Assekrem ASS 79901. 

• Kwartet, Quatuor Belge de Clarinettes, LP Zephyr Z 18. 
• Ouverture, Grand Ensemble de Cuivres Theo Mertens, LP Eufoda 1042. 
• Rhapsodie pour Trompette et Trombone, Theo et Albert Mertens, Grand 

Ensemble de Cuivres Theo Mertens, LP LMV 30 002A. 
 
Editions 
 

• Suite pour Orchestre d’Harmonie, Variations pour Orchestre d’Harmonie : par 
l’auteur. 

• Diverses œuvres : Maurer, Bruxelles. 
 
 
 
D’après « Ook zij schreven voor blaasorkest » de Francis Pieters. Molenaar Edition. 

Holland. 
E. Vergucht 
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