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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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NIEUW  CD / NOUVEAU  CD 

 

 
 

 
 

→ www.amrg-vkmg.be 
 

Bon de commande / Bestelformulier 
15,00 €
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Editorial 

 
 

Chers Amis, 
 
 
Le Président et les Membres du Conseil d’Administration des “Amis de la Musique 
Royale des Guides” vous font part du décès du Chevalier Jacques Leduc, le 31 août 
2016. Il était membre du Conseil d’Administration de notre ASBL, ami fidèle, 
toujours de bon conseil, musicien exceptionnel, compositeur prolifique. Vous 
trouverez l’In Memoriam dans les pages qui suivent. 
Nous déplorons également le décès, le 21 août 2016, de Jacques Haesevelde, 
ancien bugle de la MRG. 
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 
 
Mais la vie continue et les préparatifs pour le Concert de Gala du jeudi 1er 
décembre 2016 évoluent bien mais il y a encore du pain sur la planche. Vous 
pourrez, à nouveau, prendre connaissance des modalités d’inscription si cela n’est 
pas encore fait. 
Nous serions très heureux de vous rencontrer lors de ce concert qui promet d’être, 
une fois de plus, d’une grande qualité musicale. 
 
Notre dernier CD « Belgian Marches Volume 5 » a beaucoup de succès et nous 
vous invitons à vous le procurer afin de pouvoir apprécier ces marches déjà 
connues et en découvrir d’autres qui ne se jouent presque plus en public mais qui 
mettent du baume au cœur en ces moments troublés. 
 
Les prestations de la MRG seront encore nombreuses durant ces derniers mois : 
diverses cérémonies en novembre, concerts dont les dates sont notifiées dans cette 
revue, ce qui vous permettra, peut-être, d’être présents à l’une ou l’autre soirée. 
 
La galerie 2016 des anniversaires des musiciens et compositeurs se termine, celle 
de 2017 s’ouvrira dans notre prochain numéro. Quant aux contemporains de Victor 
Legley, nous arrivons à la fin tout doucement. 
 
Je vous souhaite une excellente lecture de notre revue. 
 
 
 
                                                                                
                                                                                  Colonel e.r. P. Ricaille 
                                                                         Administrateur 
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Artikel van de redactie 
 
 

Beste vrienden, 
 

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de “Vrienden van de 
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen” melden u het overlijden van Ridder 
Jacques Leduc, lid van de Raad van Bestuur van de VKMG, op 31 augustus 2016. 
Hij was een trouwe vriend, die ons met raad en daad bijstond, een uitzonderlijke 
muzikant en zeer productieve componist. Verder in dit blad vindt u een “In 
Memoriam”. Wij betreuren eveneens het overlijden op 21 augustus 2016 van de 
Heer Jacques Haesevelde, jarenlang bugel solo bij de Muziekkapel van de Gidsen. 
Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.  
 
Ondertussen gaat het leven verder en de voorbereidingen voor het galaconcert op 
donderdag 1 december 2016 verlopen vlot, maar er is nog werk voor de boeg. U 
kunt opnieuw alles te weten komen hoe in te schrijven, indien dit nog niet gebeurd 
is. Wij zullen u heel graag verwelkomen op dit concert dat eens te meer van zeer 
hoogstaand niveau blijkt te zullen zijn. 
 
Onze nieuwste CD “Belgian Marches Volume 5” kent een groot succes en we 
nodigen u uit om hem aan te schaffen en te genieten van de vele bekenden en 
vooral minder bekende marsen die u zullen opvrolijken in deze bewogen tijden. 
De Muziekkapel zal tijdens de komende maanden weer heel wat optredens 
verzorgen met o.m. concerten en ceremonies waarvan u de gegevens verder in dit 
blad zult vinden. Wellicht zit er ook een avondje uit voor u. 
 
De galerij met verjaardagen van muzikanten en componisten in 2016 wordt 
afgesloten en de volgende keer start een overzicht van herdenkingen voor 2017.  
 
Veel leesgenot met ons tijdschrift. 
 
 
 
 
 
                                                                         Kolonel b.d. P. Ricaille 
                                                                                    Bestuurder 
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JACQUES LEDUC NOUS A QUIITÉ 

 

JACQUES LEDUC IS OVERLEDEN 
 
 

                          

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès du compositeur belge Jacques 
Leduc qui nous a quittés ce 31 août 2016. 
Le Chevalier Jacques Leduc était membre du Conseil d’Administration de notre 
asbl Les Amis de la Musique Royale des Guides car il avait une grande admiration 
et une grande sympathie pour la Musique des Guides. D’ailleurs il était toujours 
prêt à prendre la défense des intérêts de la Musique, soit au sein de l’Académie soit 
au sein de la SABAM, deux organismes où il occupa de hautes fonctions. 
Le lien étroit avec la Musique des Guides date de sa rencontre avec Yvon Ducène 
et de l’amitié qui s’en suivit. C’est en 1973 que Leduc compose Ouverture d’Été 
opus 28 bis, en fait une nouvelle version de l’œuvre écrite en 1968 comme œuvre 
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imposée pour un concours de jeunes chefs à Uccle en 1969. La version pour 
orchestre d’harmonie a été créée par la Musique des Guides, sous la direction 
d’Yvon Ducène, le 5 octobre 1975 à Mons. Un an plus tard, Leduc écrit Sonnerie 
pour un Anniversaire Royal opus 56 pour grand orchestre d’harmonie. Cette 
pièce, composée à l’occasion du 25e anniversaire de l’Accession au Trône du Roi 
Baudouin, est créée par la Musique des Guides, sous la direction d’Yvon Ducène, 
lors de la célébration nationale du 27 juin 1976 au Stade du Heysel. 
Lorsqu’Yvon Ducène demanda au compositeur pourquoi il a écrit pour orchestre 
d’harmonie, il répondit :  
« Tout d'abord pour répondre à la demande de mon ami Yvon Ducène, chef de la 
Musique des Guides, qui m'avait incité à écrire pour sa formation. Ensuite, parce que 
j'étais attiré par cet extraordinaire orchestre, qui offre tant de possibilités au 
compositeur. Chaque nouvelle œuvre constitue assurément une découverte pour celui 
qui l'écrit. Je crois avoir beaucoup appris au contact de cette prestigieuse 
phalange. »1 
Jacques  Leduc (Jette, 1 mars 1932) fait de brillantes études au Conservatoire 
Royal de Bruxelles où il étudie la composition avec Maître Jean Absil. En 1962, il 
est nommé directeur de l’Académie de Musique d’Uccle, fonction qu’il exerce 
jusqu’en 1983. Au Conservatoire de Bruxelles, il enseigne le contrepoint (1957-
1997) et il devient également recteur de la Chapelle Reine Élisabeth (1976-2004). 
Leduc succède à Vic Legley, un autre grand ami de la Musique des Guides, comme 
Président du Conseil d’Administration de la SABAM (1992-2007) et de l’Union 
des Compositeurs Belges. En 1992, il est élu Président de l’Académie Royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 
Toutes ces obligations importantes ne l’empêchent nullement d’être un 
compositeur productif, récompensé par un Second Grand Prix de Rome pour sa 
cantate L’Aventure en 1961, puis par de nombreux autres prix de composition en 
Belgique et à l’étranger. Son catalogue comprend plus de 80 œuvres dont des 
pièces pour orchestre symphonique, de musique de chambre et des œuvres vocales. 
Son Concerto pour Piano opus 31 a été imposé au Concours International Reine 
Élisabeth en 1972. 
« Les Amis de la Musique Royale des Guides », représentés aux funérailles par son 
trésorier Damien de Radigues, présentent leurs sincères condoléances à la famille 
du Chevalier Leduc. 
Nous garderons tous un excellent souvenir de cette chaleureuse et éminente 
personnalité dont les conseils judicieux nous ont été fort utiles. 
 
 
 
                                                                                            Francis Pieters 
 
                                                            
1 Francis Pieters, ook zij schreven voor Blaasorkest, Wormerveer, 1996, pp. 278-
281. 
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Met droefheid melden wij het afsterven van de Belgische componist Jacques Leduc 
die ons op 31 augustus 2016 verlaten heeft. 
Ridder Jacques Leduc was lid van de Raad van Bestuur van onze vzw De Vrienden 
van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen want hij was een grote 
bewonderaar van de Muziekkapel van de Gidsen waarvoor hij een grote sympathie 
koesterde. Hij was immers steeds bereid om de verdediging van de belangen van 
de Muziekkapel te verdedigen zowel in de schoot van de (Franstalige) Académie 
als bij SABAM, twee instellingen waar hij een hoge functie uitoefende. 
De band met de Muziekkapel van de Gidsen dateert van de ontmoeting en later 
ontstane vriendschap met dirigent Yvon Ducène. In 1973 componeert Leduc 
Ouverture d’Été opus 28 bis in feite een nieuwe versie van een werk dat in 1968 
geschreven was als opgelegd werk voor een wedstrijd voor jonge dirigenten in 
Ukkel in 1969. De versie voor harmonieorkest werd in première uitgevoerd door 
de Muziekkapel van de Gidsen, onder de leiding van Yvon Ducène, op 5 oktober 
1975 te Mons (Bergen). Een jaar later schreef Leduc Sonnerie pour un 
Anniversaire Royal opus 56 voor groot harmonieorkest. Dit werk, gecomponeerd 
naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Koning 
Boudewijn, werd gecreëerd door de Muziekkapel van de Gidsen, onder de leiding 
van Yvon Ducène, tijdens de nationale viering in het Heizelstadion op 27 juni 
1976. 
Wanneer ondergetekende aan Jacques Leduc vroeg waarom hij voor 
harmonieorkest geschreven had antwoordde hij in oktober 1982: 
“Eerst en vooral schreef ik voor harmonieorkest om het verzoek van mijn vriend Yvon 
Ducène, kapelmeester van de Muziekkapel van de Gidsen, die mij aanspoorde om 
voor deze kapel te componeren, in te willigen. Verder omdat ik mij aangetrokken 
voelde door dit buitengewoon orkest, dat zoveel mogelijkheden biedt aan een 
componist. Elk nieuw werk betekent een ontdekking voor diegene die het schreef. Ik 
geloof dat ik veel bijgeleerd heb door het contact met dit prestigieuze harmo-
nieorkest.”2 
 
Jacques Leduc (Jette, 1 maart 1932) studeerde aan het Koninklijke Conservatorium 
van Brussel waar hij o.m. compositielessen volgde bij Meester Jean Absil. In 1962 
werd hij directeur van de Muziekacademie van Ukkel, functie die hij tot in 1983 
uitoefende. Aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel doceerde bij 
contrapunt (1957-1997) en hij werd eveneens rector van de Muziekkapel Koningin 
Elisabeth (1976-2004). Leduc volgde Vic Legley, een andere grote vriend van de 
Muziekkapel van de Gidsen, op als Voorzitter van de Raad van Bestuur van 
SABAM (1992-2007) en van de Unie van Belgische Componisten. In 1992 werd 
hij voorzitter van de Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de 
Belgique. Al deze belangrijke functies beletten Leduc niet om zelf ook een 
productieve componist te zijn. In 1961 won hij een Tweede Grote Prijs van Rome 
                                                            
2 Francis Pieters, Ook zij schreven voor Blaasorkest,  Wormerveer, 1996, pp. 278-
281. 
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met zijn cantate L’Aventure, gevolgd door diverse nationale en buitenlandse 
compositieprijzen. Zijn catalogus omvat een tachtigtal werken waaronder 
symfonische werken, kamermuziek en vocale composities. Zijn Concerto voor 
Piano opus 31 werd in 1972 opgelegd als verplicht werk voor de Internationale 
Koningin Elisabeth Wedstrijd. 
“De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, op de 
begrafenisplechtigheid vertegenwoordigd door schatbewaarder Damien de 
Radigues, bieden hun oprechte deelneming aan de familie van Ridder Jacques 
Leduc aan. 
 
Wij zullen een uitstekende herinnering bewaren aan deze hartelijke eminente 
figuur wiens oordeelkundige raadgevingen uiterst nuttig geweest zijn. 
 
 
 
                                                                                              Francis Pieters 
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Concert de Gal s, à Bruxelles, 
à l’occasion de la fête du Roi 

J

 

a au Palais des Beaux-Art

 

eudi 1er décembre 2016 
 

PROGRAMME 
 et la Danse 

Cuban Overture George Gershwin 
Râga I    Concerto for percussi

nd   (Création Mondiale) 
Wim Hendrickx 

ançois, percussionniste

Danzón  n°2 Arturo Márquez 
4 Dances from Est Alberto Ginastera 
Marche du 1er Régiment de Guides Jean-Valentin Bender 
 

tion au Pala

Le Rythme

on and 
     Concert ba
Dances of Galanta Zoltán Kodály 

Soliste : Gert Fr  

ancia 

Réserva is des Beaux-Arts 
 

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

Catégorie I    : 40 € 
Catégorie II  : 30 € 

Catégorie IV :10 € 
www.bozar.be Catégorie III : 20 € 

 

Ré éception d’après concert aux AMRGservation VIP et R  
 

et un rafraîchisseme
52 € par pe

r personne 
1 place de Catégorie I Réception d’après concert : 

nt à l’entracte : 23 € pa
rsonne 

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

e l’ASBL « Les Am e la MRG » 
e paiem nt cription 

 

d
L

is d
tient lieu d’inse
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Galacon unsten,  
te Brussel, ter gelegenheid van het Koningsfeest 

Donder r 2016

cert in het Paleis voor Schone K

 

dag 1ste décembe  
 

e en Dans  

Cuban Overture George Gershwin 
Râga I    Concerto for percussion and 

nd    (Wereldcreatie) 
Wim Hendrickx 

ert François, percussie 

Danzón  n°2 Arturo Márquez 
4 Dances from rto Ginastera 
Mars van het1steRegiment Gidsen Jean-Valentin Bender 
 

  het Paleis voor Schone Kunsten

PROGRAMMA 
Ritm

     Concert ba
Dances of Galanta Zoltán Kodály 

Solist : G

 Estancia Albe

Réservatie :  
 

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

Categorie I    : 40 € 
Categorie II  : 30 € 

Categorie IV : 10 € 
www.bozar.be Categorie III : 20 € 

 

n Receptie na het concert : VKMGRéservatie VIP e  
 

en 1 drankje ti
52 € per per

ersoon 
1 plaats van Categorie I Receptie na het concert : 

jdens de pauze : 23 € per p
soon 

 
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 MRG / Nieuwtjes van de KMG 
 

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

•  l’Ourthe, 74 
• hef  invité : Maestro François Glorieux 

 
PROGRAM

 Soliste : Yves Segers 
rsière) 

 
                          PAUSE 

x 
eux 

arsch – F. Glorieux 
Marche du 1er Régiment de Guides 

V. Bender 

Place : Centre Culturel    Chaussée de
C

                              ME  
 

 
London Proms Overture  
      F. Glorieux 
Orgia - F. Glorieux 
Interludes for flute ands strings 

    F. Glorieux   
  
                      (Flûte trave
 

 
Summer Meeting 77 – F. Glorieu
Improvisation par le pianiste F. Glori

 She’s out of my life – T. Bahler
    Soliste: F. Glorieux (Piano) 

ace – F. Glorieux Still hoping for Pe
     Soliste: F. Glorieux (Piano 
Wim de Schuiteneer Crazy Time 
        F. Glorieux 

egis Glorieux mR

        J.
 

 
28/10/2016 : Uccle / Ukkel          20:00 

• Place / Plaats : Centre Culturel / Cultureel Centru
       Rue Rouge, 47 / Rode Straat, 47 

m      

• 
 

 
E / P

no) 
Independence Day - Arnold 
Pirates of the Ca

men 

inck 
Marche du 1er Régiment de Guides 

 
Organisé par « La Composante Médicale » 

eorganiseerd door “De Medische Component”G

                     PROGRAMM ROGRAMMA  
 

 
oven Egmont : Ouverture – Beeth

rPianoconcert  n  5 - Beethoven 
   Solist : Daniël Blumenthal( pia

 
Robin Hood,  Prince of Thieves - Ka

dische Dienst  Mars van de Me
           De Ceun 

ribbean – Badelt              Bender 
 

 
Réservatio 74 64 84 

01 61 96         www.ccu.be
n / Reservatie : CCU : 02/3

Renseignements / Inlichtingen : 02/7     
www.vzw-medic-asbl.be 
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8-9/12/2016 : Leopoldsburg          20:00 
• entrum      

                                     PROGRAMMA  

     Koen Buyse

An American in Paris – Gershwin 
Espania – Chabrier 
Danza final uit Estancia - Ginastera 

ars van het 18de Bataljon logistiek 
                        Wantier 
Mars van het 1ste Regt.Gidsen – Bender 
 

Place / Plaats : Centre Culturel / Cultureel C
         

 
                             (zanger) 

 
 
Gran fanfare – Castro 

 
M

 
 
20/12/2016 : Leuven         20:00 

Plaats : Stadsschouwburg 

OGRAM

 orkest – Monti 
   Solist : Svenja Van Driessche 

Selections from the film Home Alone 
                 Williams 
 

 

Davis 

rson 
A Christmas Charol Fantasy – Hoshide 

s van het 1ste Regiment Gidsen 
               Bender 

    
                                  PR MA  
 

 
La Grazza Ladra : Ouverture  
                 Rossini 
Russian Christmas Music – Reed 
Carmen : Fantasy voor  viool en  
            Orkest - Sarasate 
      Solist : Svenja Van Driessche 
Csádás voor viool en
  

 
    Solist : Noémie Schellens 
Solveigs lied voor sopraan en orkest
              Grieg 
A little Drummer Boy – 
I’m dreaming of a white Christmas 
               Berlin 
Sleigh ride – Ande

Mar

 
 

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

 
Pour tous renseignements 

                    Tél. Se  40 

Site Internet des Am

crétariat MRG : 02/442 15
 

is de la Musique Royale des Guides 
www.amrg-vkmg.be 
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Il est né, il 
 

250 ans

y a … 

 : KREUTZER Rodolphe 
 
Violoniste, pédagogue et compositeur 
français né à Versailles en 1766 et mort à 
Genève en 1831. 
Il étudia très tôt la musique et le violon. 
En 1784, il joua son premier concerto 
pour violon. 
En 1790-91, il commença à composer des 
opéras-comiques et des ouvrages pour la 
scène (Paul et Virginie, Le Franc Maçon,  
Jeanne d’Arc, Lodoiska) 
De 1795 à 1826, il enseigna le violon au 
Conservatoire de Paris. 
En 1798, il séjourna à Vienne; il fit la 
connaissance de Beethoven qui, par la 
uite, ds evait lui dédier sa sonate pour 

 Viotti, il fonda avec Baillot et Rode l’école française moderne de 
iolon. 

Il écrivit pour son instr chambre et 42 Études 
ou Caprices. 

Ils sont dé

violon et piano, dite Sonate à Kreutzer. 
Influencé par
v
 

ument 19 concertos, de la musique de 

 
cédés, il y a … 

 
100 ans : BUTTERWORTH George Sainton Kaye 

Compositeur anglais né à Londres en 1885 et disparu à 
Pozières (Somme) en août 1916. 

 

nsacrer à la musique. 

Au collège, son talent musical se révéla peu à peu. Il 
poursuivit sa scolarité à l’Université d’Eton où il brilla 
davantage  en musique et en sport que dans les matières 
plus académiques. 
En 1904, il fut reçu au Trinity College, dépendant de 
l’Université d’Oxford. Il suivit les cours en lettres 
classiques, en histoire ancienne et en philosophie. Il fera 
partie du Music Club de l’Université et d’un chœur 
comme chanteur. 
A sa sortie d’Oxford, il abandonna la voie juridique qu’il 
envisageait pour se co
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En 1906, il s’investit entièrement dans la recherche de chansons et danses 
populaires avec Vaughan William qu’il avait rencontré à Oxford. Butterworth 
rassembla ainsi près de 450 pièces populaires. 

uit d’été » 

s qu’il n’était pas fait pour l’enseignement. 

e compositeur. 

ent une tranchée (qui portera plus tard le 

our sa défense d’une tranchée. 
’est à Pozières que George Butterworth fut tué, au combat, d’une balle dans la 

 pour sa 
ntribution à la renaissance de l’intérêt pour la musique populaire anglaise au 

 reste une quinzaine d’œuvres de ce musicien décédé à l’âge de 31 ans. 

En 1908, à Londres, il aura l’occasion de remplacer son ami et chef de chœur Hugh 
Allen pour diriger le New Symphony Orchestra dans le « Songe d’une n
de Mendelssohn. 
En 1910, il poursuivit sa formation musicale au Royal College of Music mais n’y 
resta qu’un an, ayant compri
Il s’orienta alors vers la composition et les tâches relatives à la musique populaire. 
Les quatre années qui précédèrent la première guerre mondiale furent des années 
fastes pour l
Engagé volontaire dans l’armée anglaise dès la déclaration de la guerre, il fut 
affecté au 13ème Bataillon d’Infanterie légère de Durham avec le grade de 
lieutenant.  
En été 1916, sa Compagnie fut envoyée en soutien à la Bataille de la Somme et les 
hommes se trouvèrent au front. Ils creusèr
nom de Butterworth) et menèrent une attaque victorieuse sur une tranchée 
allemande. Il fut décoré de la Mility Cross (Croix Militaire) et cité à l’ordre du 
Bataillon p
C
tête. Il sera enterré sur place, sans tombe connue. Son nom figure au Mémorial de 
Thiepval. 
 
Sa musique est simple. En plus de ses compositions, il fut reconnu
co
début du 20e siècle. 
Il
 
100 ans : GRANADOS Y Campina (Don Enrique) 
 

eurs 

Debussy, Maurice Ravel, Paul 

En 1889, il revint s’installer à Barcelone.  

Pianiste et compositeur espagnol né 
en Catalogne en 1867 et périt en 
mer en 1916. 
Il étudia à Barcelone le piano et la 
composition. Il obtint un premier 
prix de piano en 1883. 
En 1887, il se rendit à Paris pour 
parfaire sa formation. C’est là qu’il 
rencontra les composit
français : Gabriel Fauré, Claude 

Dukas, Vincent Dindy, Camille 
Saint-Saëns, … 
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En 1890, il donna son premier récital à Barcelone. Cela l’encouragea à 
entreprendre une carrière de pianiste soit en soliste, soit avec des pianistes (Risler, 

éra Maria del Carmen. Il mènera de front la 
ervatoire de 

te pour piano, lui apporta un grand succès grâce 

mière de son opéra Goyescas, 

tour de ce voyage aux Etats-Unis que Granados périt avec sa femme 
ans le naufrage du « Sussex », torpillé dans la Manche par un sous-marin 

 

 
Curieusem
guitare m
instrume

 
 

e  
violoncel  
œuvres l
poème
 

 
 

Saint-Saëns), soit avec des violonistes (Crickboom, Ysaye, Thibaud), soit en 
musique de chambre. 
En 1898, fut joué son premier op
composition, la virtuosité pianistique et la pédagogie au Cons
Barcelone dont il fut le fondateur. 
Il composa ensuite les 12 Danzas espanolas, les escenas romanticas. 
La composition de Goyescas, sui
au choix du titre en hommage au peintre Francisco de Goya, pour qui Granados 
éprouvait une vive admiration. 
En 1916, il alla à New York pour assister à la pre
inspiré de la suite du même nom. Les représentations furent un réel succès. Il 
acheva sa tournée américaine dans l’enthousiasme.  
C’est au re
d
allemand. 
 

Granados 
rythmiq
musique

fera de nombreux emprunts
ues, mélodiques et harmoniques à la 
 populaire de son pays.

ent, il n’a jamais écrit pour la 
algré le caractère national de cet 

nt. 

 des œuvres nombreuses pour le
des œuvres orchestrales, de la
 de chambre (piano, violon,
le), de la musique vocale, des

yriques (opéras, pièces lyriques, des 
s, de la musique de scène, … 

 

 
 
Il écrivit
piano, 
musiqu

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 
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Les Contemporains de Legley 
 

   
P E T E R  W E L F F E N S

 

 
  (1924 ‐ 2003) 

 
 

 
  

  Peter Welffens est né à Anvers le 7 mai 1924. Il étudia au Conservatoire 
Royal Flamand de sa ville natale : l’harmonie chez Jef Van Hoof, le piano chez 
Marinus de Jong, le contrepoint chez Karel Candael, il obtint un Premier Prix dans 
chacune de ces disciplines. Il étudia aussi durant trois ans au Mozarteum de 
Salzbourg, entre autres la direction d’orchestre chez Igor Markevitch. Il collabora 
aux activités de l’Opéra de Gand, tout en jouant du piano dans un orchestre de jazz. 

 devintIl  directeur du Jeune-Théâtre d’Anvers en 1945 et conserva cette fonction 
durant près de quatre décennies. En1981, il fut nommé professeur d’harmonie 
pratique au Conservatoire d’Anvers. 
 Il composa plus de cent pièces pour le théâtre et écrivit un grand nombre 
de musiques de ballet. A cela s’ajoutèrent de la musique orchestrale (dont des 
symphonies), de la musique de chambre et des œuvres vocales. 
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 En 1979, la BRT lui commanda une œuvre pour ensemble de cuivres ; il 
composa Reinaert, un portrait musical pour ensemble de cuivres et percussion.  
L’ensemble de cuivre se composait de 4 trompettes en ut, 4 co

   
rs en la, 3 

ombon

iatures pour Quintette de Bois (1960), Contrastes 
pour cla arinette, basson et 

uintette de cordes (1975),   Suite pour Quatuor à vent (1976), Prayer before the 
r cors (1980),  Caléidoscope pour hautbois et piano (1982) et Fun 

r Three Trompets (1988). 

tr es, trombone basse et tuba basse en ut. L’œuvre est basée sur le thème 
principal de l’opéra Stroppe-la-Corde de Welffens, un drame lyrique inspiré du 
roman animalier médiéval Reinaert de Vos. L’œuvre est dédiée à l’Ensemble de 
Cuivres de Théo Mertens et est prévue pour orchestres professionnels. 
 Dans sa musique de chambre, Welffens accordait aussi son attention aux 
instruments à vent. C’est ainsi qu’il écrivit Quatre Miniatures pour Quintette de 
Cuivres (1959), Quatre Min

rinette et piano (1969), Octet pour flûte, hautbois, cl
q
Apocalypse pou
fo

Peter Welffens est décédé à Deurne le 11 février 2003. 
 
Discographie 

es, Théo Mertens, LP Eufoda 1051. 
 

• Quatre Miniatures, Quintette de cuivr
• Quatre Miniatures, Beaux-Arts Brass Quintette, cd BBQ001. 

Editions 
 

• Kaléidoscope, CeBeDEM, Bruxelles 
• 
• Fun for Three Trumpets, De Notebomm, Kontich. 

 

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

E. Vergucht 
 
 
 

Prayer before the Apocalypse, Reinaert, in care of CeBeDeM 
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