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Giften – Dons

Omdat de VZW “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen” een culturele instelling is erkend door het K.B. van de Openbare
Federale Dienst Financiën en door het Ministerie van Defensie, zijn alle
giften van minimum 40 €, welke gestort worden op rekening van VKMG
vzw : BE96 0012 2399 5005, fiscaal aftrekbaar zijn.

Mededeling : GIFT
* * *
Comme l’ASBL “les Amis de la Musique Royale des Guides” est une
institution culturelle reconnue par Arrêté Royal du Service Public Fédéral
Finances et par le Ministère de la Défense, il en résulte que les libéralités de
minimum 40 € versées sur le compte bancaire de l’AMRG asbl : BE96 0012
2399 5005 sont fiscalement déductibles.

Communication
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: DON

Editorial
Chers Amis,
Voilà le printemps et les meilleurs jours qui reviennent. Je suis heureux de vous
dévoiler le programme, définitif, de notre Concert de Gala qui aura lieu le vendredi
1er décembre 2017 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Cette année, le violoncelle est à l’honneur au concours Musical International Reine
Elisabeth de Belgique, alors nous avons décidé de mettre également cet instrument
en valeur lors de notre concert annuel en choisissant le Concerto pour violoncelle
et orchestre de Dvorak, concerto qui sera précédé par l’Ouverture de Guillaume
Tell de Rossini.
Après la pause, nous ferons une incursion dans le monde de Walt Disney
« Fantasia » avec l’Apprenti Sorcier de Dukas, la Danse des Heures (la
Gioconda) de Ponchielli et des extraits de Casse-noisette de Tchaïkovski.
J’espère que ce programme très varié vous tentera et que nous aurons le plaisir de
vous voir très nombreux lors de cette soirée.
Des activités diverses ont émaillé ce trimestre :
1 - la réception de nouvel-An de la MRG, en collaboration avec notre ASBL. Nous
avons pu assister à la remise en dépôts de la clarinette de Jean-Valentin Bender de
1833 à l’un des responsables du Musée des Instruments de Musique afin qu’elle
soit en lieu sûr et protégée. Elle sera exposée dès 2018.
2 - des concerts divers donnés par l’Orchestre de la Musique Royale des Guides
dont celui en hommage au compositeur belge André Waignein.
Nous reviendrons sur un évènement bien triste : l’accident d’avion du 25 décembre
2016 qui a emporté de nombreux musiciens et le chef d’orchestre russe Valéry
Khalilov, qui fut chef invité à notre concert de gala de 2005 lors d’ « Europalia
Russie »
Un de nos Administrateurs a lu et résumé pour vous des articles de certaines revues
dont le contenu met en évidence le rôle essentiel qu’a toujours joué la Musique
Royale des Guides et qu’elle joue encore de nos jours
Et nous terminerons notre périodique par les rubriques habituelles.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Colonel e.r. P. Ricaille
Administrateur
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Artikel van de redactie
Beste vrienden,
De Lente is er aangekomen en daar zijn de mooie dagen weer. Ik ben verheugd u
het definitieve programma van ons volgende galaconcert te kunnen aankondigen;
dit concert vindt op 1 december 2017 in Bozar, Brussel plaats.
Dit jaar komt in de Internationale Koningin Elisabeth Wedstrijd de cello voor de
allereerste keer aan bod en dus hebben wij besloten om eveneens dit instrument op
de voorgrond te plaatsen tijdens ons jaarlijkse concert. Hierbij viel de keuze van
onze dirigent op het Cello Concerto van Antonin Dvorak. Dit concerto zal door
de ouverture tot Guillaume Tell van Gioacchino Rossini voorafgegaan worden.
Na de pauze komt muziek die Walt Disney voor zijn unieke film “Fantasia”
geselecteerd had met De Leerling Tovenaar van Paul Dukas, De Urendans uit
het ballet ‘La Gioconda’ van Amilcare Ponchielli en uittreksels uit het ballet De
Notenkraker van Pjotr Tschaikovsky.
Wij hopen dat dit zeer gevarieerde programma u zal bevallen en dat wij u heel
talrijk op dit concert zullen mogen verwelkomen.
Er waren ook heel wat activiteiten in het voorbije trimester:
1 – de nieuwjaarsreceptie van de KMG in samenwerking met onze vzw. Tijdens
deze receptie werd de klarinet van Jean-Valentin Bender uit 1833 ter bewaring
overhandigd aan een vertegenwoordiger van het Brussels Muziekinstrumenten
Museum MIM opdat zij op een veilige plaats bewaard zou worden en in 2018
tentoongesteld zal worden.
2 – Het Groot Harmonieorkest van de Gidsen speelde diverse concerten waaronder
een eerbetoon aan de overleden Belgische componist André Waignein.
We komen terug op een droevig voorval; de vliegtuigramp van 25 december 2016
waarbij heel wat Russische musici om het leven kwamen; onder hen de dirigent
Valery Khalilov, gastdirigent op ons galaconcert “Europalia Rusland” in 2005.
Eén van onze bestuurders las enkele artikels waarin de belangrijke rol van de
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen vroeger en nu belicht wordt en vatte deze
voor jullie samen.
Ons tijdschrift wordt afgerond met de gebruikelijke rubrieken.
Ik wens U allen een prettige lectuur.
Kolonel b.d. P. Ricaille
Bestuurde
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Nouvelles de la Musique Royale des Guides
Nieuwtjes van de Muziekkapel van de Gidsen
ACTIVITÉS PASSÉES

Réception de Nouvel An : Janvier 2017
Musique Royale des Guides et l’ASBL « les Amis de la Musique
Royale des Guides.
Ce fut une réception fort agréable mais un regret : plusieurs personnes inscrites
n’ont pas pu venir pour cause de maladie. C’est vrai que cette année, la grippe ne
nous a pas épargnés.
Après les discours du Capitaine Chef de Musique Yves Segers et du Chef de Corps
des Musiques Militaires de la Défense, le Maj d’Avi Kurt Maertens, nous avons pu
assister à la remise de la clarinette du Chef de Musique Jean-Valentin Bender par
Yves Segers à Mr Géry Dumoulin, membre de l’équipe scientifique pour le
domaine des instruments à vent et percussions de l’Occident du Musée des
Instruments de Bruxelles. Elle restera en dépôt au musée et jouira des conditions
optimales de conservation. Elle sera exposée en bonne place dès 2018.

Clarinette offerte, en 1833, par le Gouvernement à Jean-Valentin Bender
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Un public très attentif

Quelques
membres
du bureau
des
AMRG

Cette clarinette est vraiment un
instrument extraordinaire !
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02/02/2017 : Bruxelles - Conservatoire Royal de Bruxelles
Concert en hommage à André Waignein

Raf Cornelis
Dans ce concert essentiellement consacré aux compositions
d’André Waignein, la Musique Royale des Guides s’est
encore surpassée dans l’exécution d’œuvres fort agréables
aux belles mélodies qui s’entrelaçaient avec des parties
d’une grande difficulté technique et pleines de virtuosité.
André Waignein
Raf Cornelis, nous a présenté la Rhapsody for Alto Saxophone d’A. Waignein.
Tout le public était enthousiaste à l’écoute de cette œuvre qui exigeait une
virtuosité sans égal de la part de ce jeune soliste.
Il est regrettable qu’il y ait eu tant de fauteuils vides dans la salle de concert alors
qu’un programme exceptionnel était donné : c’était l’occasion d’apprécier les
compositions d’un artiste belge de la région tournaisienne.
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Kalender – Calendrier
27/04/2017 : Bruxelles / Brussel
•
•

20:00

Koninklijk Muziekconservatorium
Conservatoire Royal de Musique

Regentschapstraat, 30
Rue de la Régence, 30

PROGRAMMA / PROGRAMME
Sonnerie pour un Anniversaire Royal
J. Leduc
Concerto Grosso 2000 – A. Laporte
Il Vento della Vita – H. Mertens

Creatie – P. Swinnen
Résurgence Diabolique – A. Kosmicki
Danzon nr 4 – A. Marquez
Mars van het Eerste Regiment Gidsen
J.V. Bender

PAUZE : PAUSE

04/05/2017 : Mons
11/05/2017 : Breda (Nederland)
23/06/2017 : Kaprijke
13/07/2017 : Kerkrade (Nederland)

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

Site Internet des Amis de la Musique Royale des Guides
www.amrg-vkmg.be
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VALÉRY MIKHAÏLOVITCH KHALILOV
Vous souvenez-vous de ce crash d’avion arrivé le 25
décembre 2016 près de Sotchi ? Nonante deux
personnes périrent dont soixante quatre membres de
« l’Ensemble Alexandrov » et leur chef, le Général
Valéry Mikhaïlovitch KHALILOV, huit militaires et
quelques accompagnants.
Khalilov fut Chef Invité lors de notre concert de gala
en novembre 2005 dans le cadre d’ « Europalia
Russie ».
Notre Capitaine Chef de Musique Yves Segers a pu
rencontrer ce chef d’exception lors d’un tatoo à
Moscou en 2011.
Khalilov est né en 1952 en République Socialiste Soviétique d’Ouzbékistan. Il
était chef d’orchestre militaire et compositeur russe.
Il faisait partie d’une famille dont le père était chef d’orchestre militaire et a
commencé à étudier la musique dès l’âge de quatre ans.
Après avoir terminé ses études musicales (Institut de musique militaire de Moscou,
Faculté des chefs d’orchestre au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou), il est
nommé chef d’orchestre de l’Institut supérieur des cadres supérieurs militaires de
radio-électronique de défense aérienne
de Pouchkine.
Il fit une brillante carrière musicale en
tant que professeur et chef d’orchestres
militaires. Depuis 2007, le Général
Khalilov était le directeur musical du
Festival International des musiques
militaires « Tour Spasskaïa » en plus
d’autres fonctions de prestige. En 2012,
il fut le directeur musical du Festival de
musique
militaire
« Vague
de
l’Amour ».
Son travail de compositeur fut lié
principalement à la musique à vent.
Voir le site des AMRG (Médias –
Vidéos) : vous pourrez y entendre et
voir la prestation de l’Orchestre à
Moscou.
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Le LtCol Hre Baron Christian Houtart a lu
et a résumé pour vous…
Les lecteurs de notre revue « Concerto » seront intéressés de prendre
connaissance de différents articles qui sont parus en dehors des ASBL liées aux
Régiments des Guides et qui confortent la notoriété de la Musique Royale des
Guides.
Dans la revue de « Museum Dynasticum » de fin 2016, un article hautement
documenté de Sophie Bodart aborde les trois utilités politiques de la musique à la
cour de Léopold 1er..
L’auteur, citant à la fois Fétis et Colbert, expose le concept suivant : les petits états
ont besoin de la reconnaissance culturelle et intellectuelle. Il s’agit de la seule
supériorité à laquelle ils puissent prétendre. La Belgique, petit royaume, adhérera à
cet objectif : assurer sa supériorité et la reconnaissance internationale grâce aux
arts et donc derechef à travers la musique.
Plus loin, l’auteur, donnant des exemples concrets, cite la Musique des Guides en
ces termes : “L’impact de la Musique militaire du Régiment de Guides n’est pas à
négliger quant à la mise en exergue de la musique belge sur le plan international.
En effet, cet ensemble extrêmement prestigieux et populaire l’amena à se produire
dans de nombreux pays, notamment à l’occasion de concours. La tâche de Valentin
Bender et de ses musiciens était donc de faire connaître et de diffuser le répertoire
belge à travers l’Europe – cette promotion était le moyen de hisser la Belgique au
niveau des puissances européennes – Tout ceci participait encore à l’affirmation de
la Belgique sur le plan international.
Il est à remarquer que l’article de Sophie Bodart fait, à plusieurs reprises,
référence aux travaux de Francis Pieters, musicologue et administrateur de l’Asbl
« Les Amis de la Musique Royale des Guides ».
Le 29 octobre 2016, « de Koninklijk Academiën van België », à l’occasion d’une
séance académique suivie d’une réception, a présenté sa 22e intervention dans la
« Biographie Nationale ». Parmi les personnalités retenues, une biographie
approfondie du Lieutenant Général van Strydonck de Burkel a été mise en
évidence.
En ces temps où le devoir de Mémoire relatif à la Guerre 14-18 est de circonstance,
une biographie de l’officier (Major à cette époque) – qui, dans le cadre de la
libération de la Belgique, a commandé et conduit victorieusement la Charge d’un
groupe d’escadrons du Premier Régiment de Guides à Burkel, le 19 octobre 1918 –
s’imposait. (Pour mémoire, Burkel est un lieu-dit situé à l’ouest de Maldegem, à 10
km au Nord de Bruges).
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L’historien Hans Rombout, rédacteur de la biographie, a réalisé un travail en
profondeur, dépassant différents récits assez romantiques qui sont repris ici et là,
visant la Charge de Burkel de 1918 et aussi d’autres récits visant les circonstances
très particulières du sursaut militaire belge à Londres en mai 1940, sursaut dont le
Lieutenant Général van Strydonck fut l’inspirateur et le leader.
L’auteur relève également qu’en septembre 1944, au moment de la Libération de
Bruxelles, le Lieutenant Général van Strydonck de Burkel, ancien chef de corps du
1er Régiment de Guides entre les deux Guerres et à ce moment, représentant belge
auprès du haut commandement allié, a encouragé et soutenu la remise en activité
de la Musique des Guides dans les délais les plus brefs. “Direct na bevrijding van
Brussel in september van 1944, heeft van Strydonck de Burkel ook werk gemaakt
van de herinrichting van het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, dat als militair
muziekcorps de hoogste internationale waardering geniet en dat het oudste
permanente orkest van België is”.
« J’ai été particulièrement heureux de constater que, dans le contexte actuel,
différentes personnalités des milieux culturels et historiques mettent en évidence le
travail éminent que joue et doit continuer à jouer la Musique Royale des Guides.
Qu’on se le dise ! »

LtGen Victor van Strydonck de Burkel
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Ils sont nés, il y a …
450 ans : MONTEVERDI Claudio
Compositeur italien né à Crémone en
1567 et décédé à Venise en 1643.
Jeune, il apprit l’orgue, la viole, le
chant, le contrepoint.
Son œuvre marqua la transition entre
la Musique de la Renaissance et la
Musique Baroque.
En 1582, il publia un recueil de cinq
motets, des cantiques sacrés, des
madrigaux et des canzonette d’amore
pour voix.
En 1587, le premier livre de
madrigaux à cinq voix marqua le
véritable début de la carrière publique
de Monteverdi. Un deuxième livre
suivra peu de temps après.
En 1590, il fut maître de musique de la chambre à la cour de Vincent de Gonzague
de Mantoue comme chanteur et violoniste.
1592 vit un nouveau succès avec le troisième livre de madrigaux
De 1601 à 1613, il devint maître de chapelle ducale à Mantoue
En 1603, fut publié son Quatrième livre de madrigaux à cinq voix avec, cette fois,
basse continue et en 1605, son cinquième livre.
Il continuera à écrire des livres de madrigaux (il y en aura huit), de la musique
religieuse et bientôt, de l’opéra.
En 1607, fut représentée sa première œuvre scénique, l’Orfeo, sujet mythologique
(Orphée et Eurydice). Cet ouvrage eut un énorme succès. Il contient déjà les
ingrédients de l’opéra moderne : une ouverture, des scènes combinant les
interventions d’un soliste, d’un ensemble de personnages, d’un chœur. Les
différents tableaux sont précédés de « sinfonie ».
En 1608, fut joué à la cours de Mantoue son deuxième ouvrage lyrique : l’Arianna
(tragédia in musica). Il se basa sur un poème d’Ottavio Rinuccini dont il ne reste
plus que le Lamento dont il réutilisera le thème en 1614 dans une version
polyphonique à cinq voix, puis à la fin de sa vie, dans une version latine sacrée.
L’œuvre sacrée la plus importante de Monteverdi fut les Vêpres de la Vierge
comprenant 25 parties lorsqu’il se trouvait encore à Mantoue.
En 1613, il quitta Mantoue suite à la mort du duc Vincent de Gonzague et obtint le
poste de maître de chapelle à la basilique Saint-Marc de Venise, à la tête de la
Cappella Marciana.
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Il occupa ce poste jusqu’à sa mort.
Il réalisa à cette période de nombreuses œuvres religieuses dont un Gloria, deux
messes ainsi que diverses pièces pour les grandes fêtes de l’année liturgique et la
fête de Saint-Marc.
En 1614, sera publié le sixième livre de madrigaux et en 1619, le septième livre.
En 1624, nouveau chef d’œuvre : Le combat de Tancrède et Clorinde.
En 1632, il entra dans les ordres et fut ordonné prêtre. Il continua à écrire des
madrigaux (le huitième livre en 1638),
des œuvres dramatiques et des opéras :
Le retour d’Ulysse dans sa Patrie
(1640), le Couronnement de Poppée
(1642)…

Manuscrit : Le retour d’Ulysse dans sa patrie

Il mourut en 1643 et fut enterré dans l’église Santa Maria Gloriosa dei Frari au côté
du Titien et d’Antonio Canova.

350 ans : LOTTI Antonio
Il fut compositeur, organiste et maître de chapelle
italien né vers 1667 à Venise ou Hanovre et décédé
en 1740.
Il passe la première partie de sa vie à Hanovre.
En 1683, il reçut une éducation musicale à Venise et
dès 1687, il exerça des fonctions à la basilique SaintMarc comme chanteur, puis comme organiste.
En 1704, il y devint titulaire des orgues. Il fut
également un professeur recherché.
Il consacra la première partie de sa carrière créatrice à
l’opéra et sa production dans ce domaine est
particulièrement riche durant les années précédant son voyage à Dresde.
De 1717 à 1719, il obtint un congé pour se rendre à Dresde où plusieurs de ses
opéras furent représentés.
Malgré sa réussite à Dresde, il abandonna le domaine de l’opéra lors de son retour
à Venise pour se consacrer à la musique sacrée.
En 1736, il devint maître de chapelle de la Cappelle Marciana, poste qu’il occupa
jusqu’à sa mort en 1740.
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Lotti composa de nombreux genres musicaux : opéras, musique instrumentale,
messes, motets, psaumes, oratorios, cantates, madrigaux, œuvres chorales sacrées
très souvent a cappella.
Son style dépouillé montre une grande maitrise de la polyphonie.

200 ans : LEFÉBURE-WELY Louis James Alfred
Compositeur, pianiste, organiste français, né à Paris
en 1817. Il y mourut en 1869.
En 1825, enfant prodige, il put dès ses huit ans
remplacer son père à l’orgue de l’église Saint-Roch
à Paris, puis lui succéda officiellement et y resta
jusqu’en 1846.
En 1834, il étudia la composition au Conservatoire.
En 1835, il fut lauréat des premiers prix d’orgue et
de piano du Conservatoire de Paris.
Sa carrière d’organiste se poursuivit à l’église de la
Madeleine de 1847 à 1857, puis à l’église SaintSulpice de 1863 jusqu’à sa mort en 1869.
Il fut le grand ami du facteur d’orgue Aristide
Cavaillé-Coll et fut choisi pour inaugurer nombre de
ses instruments dont le nouvel orgue de Sainte-Clotilde, conjointement avec César
Franck en 1859.
Durant toute sa carrière, il fut reconnu comme un grand improvisateur, ce qui lui
valut l’admiration de Saint-Saëns.
En 1850, il fut décoré de la Légion d’Honneur.

Il fut inhumé au Cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Il a surtout écrit de la musique religieuse dont trois
messes, mais aussi des pièces pour piano, harmonium
et orgue, trois symphonies, une cantate : Après la
Victoire et un opéra : Les recruteurs.
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200 ans : GADE Niels Wilhelm
Compositeur danois, violoniste, organiste, né en 1817
à Copenhague et y mourut en 1890.
Fils d’un facteur d’instruments, il entama une carrière
de violoniste.
En 1840, sa première œuvre, l’Ouverture Souvenirs
d’Ossian, fut primée par la Société Musicale de
Copenhague. Il décida d’envoyer sa première
symphonie à Félix Mendelssohn qui, enthousiaste, la
créa avec son orchestre du Gewandhaus de Leipzig en
1843.
Il se rendra à Leipzig afin d’y enseigner et d’assister
Mendelssohn au pupitre de direction. Il se liera
d’amitié avec Robert Schumann qui voyait en lui « un
compositeur exceptionnel »
En 1848, il retourna au Danemark afin d’y assurer la
direction de la Société Musicale de Copenhague, poste qu’il occupera jusqu’à sa
mort. Il créera durant cette période un nouvel orchestre et un nouveau chœur tout
en travaillant comme organiste.
Il encouragera les jeunes compositeurs contemporains nordiques, tel Edvard Grieg.
Il fut très prolifique : il composa huit symphonies, un concerto pour violon, de la
musique de chambre, des pièces pour piano, des cantates et diverses pièces pour
orgue.

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
H E R M A N R O E L S T R A E T E (1925 - 1985)
Le
compositeur,
chef
d’orchestre et organiste Herman
Roelstraete est né le 20 octobre
1952 à Lauwe en Flandre
Occidentale. Il fut lauréat de
l’Institut Lemmens où il étudia
l’orgue chez Flor Peeters et la
direction
de
chœurs
chez
Monseigneur Jules Van Nuffel. Au
Conservatoire Royal de Bruxelles, il
obtint des Premiers Prix de chant
(chez M. Weynandt), de contrepoint
(chez Marcel Poot) et d’orgue (chez
Paul de Malingreau).
Chez
Prosper
van
Eechaute, au Conservatoire Royal
de Gand, il obtint un Premier Prix
en fugue. Des leçons privées chez,
entre autres, Marcel Poot, Francis de
Bourguignon, et René Defossez
complétèrent cet impressionnant
palmarès estudiantin.
Roelstraete eut une carrière pédagogique, riche et bien remplie, qui
l’amena à enseigner dans diverses académies de musique, dans des écoles
secondaires et aussi au Conservatoire de Bruxelles ; dans cette dernière institution,
il fut professeur d’harmonie pratique de 1969 à 1981.
Il fut directeur de l’académie de musique d’Iseghem de 1950 à 1977.
Comme chef de chœur, Roelstraete se bâtit une grande réputation internationale. Il
fut aussi l’artisan de la découverte et de la renommée, entre autres, des œuvres de
François Joseph Krafft (1721 – 1795).
Herman Roelstraete est décédé à Courtrai le 1er avril 1985.
Comme compositeur, Herman Roelstraete peut être qualifié d’universel. Il
écrivit des œuvres pour orchestre (dont quatre symphonies), de la musique de
chambre, des messes et de nombreuses pièces pour chœurs. Dans son œuvre
imposante, les orchestres et les instruments à vent ont également leur place ; ce
sont peut-être ses activités de jeunesse dans les milieux de la musique à vent qui
expliquent cet intérêt. Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, Herman
Roelstraete tenait le rôle de deuxième baryton dans l’Harmonie Royale SainteCécile de Lauwe, où son père jouait également ; mais c’était surtout durant les
leçons de percussion que le jeune Herman se montrait le plus actif. Vers 1940, il
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composa Studentenmars spécialement pour l’orchestre d’harmonie de l’École
Normale de Torhout. Il signa cette œuvre du pseudonyme XY. Cinq ans plus tard,
il écrivit Mars van de S.V. pour le petit orchestre d’harmonie de l’équipe de
football S.V. de Courtrai. Durant sa jeunesse encore, il composa Regenboogmars
pour orchestre d’harmonie. Pour ensemble de cuivres, il écrivit deux œuvres à
quatre voix Suite en Style Baroque opus 20 N° 2 (1954) – existe en version pour 2
trompettes et 2 trombones et aussi en version pour cor, trompette, trombone et tuba
– et Deuxième Suite en sol opus 20 N° 7 (1963).
En 1959, il écrivit la Sinfonia Piccolo (sur des chansons populaires)
opus 36 N° 3 pour instruments à vent et percussion. Il écrivit cette œuvre pour 3
clarinettes (ou bugles), 2 trompettes, 2 trombones, tuba basse et tuba contrebasse.
Ces pièces devaient servir d’exercices didactiques.
Attirons l’attention sur la Troisième Symphonie en ut opus 75 de
1968/1969, écrite pour orchestre d’harmonie. Roelstraete avait conçu le projet
d’écrire une symphonie pour orchestre d’harmonie au début des années soixante. Il
voulait ainsi rendre hommage à son père qui, pendant plus de cinquante ans, avait
été trompette et contrebasse dans l’Harmonie Sainte-Cécile de son village natal.
Le décès de son père en 1962, retarda ce projet. Edmond Jonghmans, alors
sous-chef de la Musique de la Force navale belge, plus tard sous-chef principal de
la Musique des Guides, en réalisa l’orchestration pour orchestre d’harmonie, elle
fut achevée en 1971. La symphonie fut créée le 19 septembre 1975 à Izegem par le
Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la direction d’Edmond Jonghmans.
Les parties de l’œuvre sont 1) Intrada, 2) Allegro Pomposo, 3) Lamentoso et 4)
Tema con Variazioni.
Durant une interview accordée le 14 janvier 1983 en son domicile de
Heule (près de Courtrai), à la question « Pourquoi écrivez-vous pour orchestre
d’harmonie ? » Herman Roelstraete répondit :
« Jeune garçon, j’ai entendu l’harmonie Sainte-Cécile de Lauwe jouer la Marche
Funèbre de Chopin ; sous le coup d’une émotion violente, je parus inconsolable.
Cette musique devait longtemps me hanter. Je ressentis d’ailleurs mes premières
impressions orchestrales dans la même harmonie. »
En 1973, Roelstraete écrivit Exodus opus 103, pour chœur mixte,
ensemble de cuivres, percussion, orgue et piano. Aux côtés d’un quintette de cuivre
composé de 2 trompettes, 2 trombones et 1 tuba, il y avait une partie pour cor solo.
Cette œuvre fut écrite à la mémoire du poète et orateur Antoon Vander Plaetse.
En 1978, sur commande de la BRT, Roelstraete écrivit Prelude e Ciacona
opus 128 pour brassband. Cette œuvre rigoureusement sérielle et dodécaphonique
fut créée par le Brassband de Courtrai. Par après, Herman Roelstraete écrivit
encore quelques morceaux dans lesquels des instruments à vent jouaient en solo.
Het Loze Vissertje, Thème et Variations pour Trompette et piano, daté de 1944, fut
écrit pour son ami le trompette Lucien Gekiere, qui formait souvent avec son père
et lui un trio sur les ondes régionales de l’I.N.R.
En 1955, Roelstraete fit des arrangements du « Concerto pour Trompette
et Orchestre en fa » d’après une œuvre pour orgue de Haendel, et de « Cadenza »
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du « Concerto pour Trompette en mi bémol » de Jozef Haydn, respectivement
opus 34 N° 1 et opus 34 N° 3. Octuor opus 60 pour flûte, hautbois, clarinette,
basson et quatre instruments à archet, date de 1965. Citons encore Trio opus 20
N° 8, pour trois clarinettes (1969) et Partita Piccola opus 88 pour hautbois et piano
(1972).
Discographie
•

Exodus, divers chœurs, Sextette de Cuivres, orgue H. Roelstraete, sous la
direction de R. Tas, LP EMI/AVK 5427.
Editions

•

Troisième Symphonie (orchestration Jonghmans), Exodus, Octuor, Partita
Piccola, Prelude e Ciaccona, Symphonie concertante, Suite en Style baroque : in
care of CeBeDEM.
D’après « Ook zij schreven voor blaasorkest » de Francis Pieters. Molenaar
Edition. Holland.
E. Vergucht
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