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Giften – Dons 
 
 

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

Mededeling : GIFT 

                                                           *  *  *   

 

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

Communication : DON 
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Editorial 

Artikel van de redactie   
 

Voici le dernier « Concerto » de l’année 2017. 
Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir le 3e lauréat du Concours Musical 
Reine Elisabeth de Belgique, session 2017 violoncelle : le Colombien Santiago 
Cañón-Valencia : un soliste violoncelliste sera une première pour notre Concert de 
Gala.  
Nous savons d’avance que ce concert restera dans les annales de notre ASBL. 
Si vous avez oublié de réserver vos places pour cette soirée, il est encore temps et 
vous trouverez dans les pages qui suivent l’invitation et toutes les modalités de 
réservation. Mais ne trainez pas si vous désirez obtenir les meilleures places que ce 
soit par les « Bozar » ou par l’ASBL « Les Amis de la Musique Royale des 
Guides » 
Soyez attentifs aux prochains concerts donnés par la Musique Royale des Guides : 
il y a de très beaux programmes et certains pourraient vous tenter. 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
                                                      Colonel  e.r. P. Ricaille 
                                                              Administrateur 
 
 
Dit is het laatste nummer van “Concerto” van het jaar 2017. 
Wij zijn heel gelukkig dat we de derde laureaat van de Internationale Koningin 
Elisabeth Wedstrijd 2017, sessie cello, de Colombiaanse Santiago Cañón-Valencia, 
mogen verwelkomen als solist. Een cellist als solist is een première in onze reeks 
galaconcerten. Wij weten nu al dat dit concert in de annalen van onze VZW zal 
blijven. Indien u vergeten bent uw plaatsen voor dit avondconcert te reserveren 
kunt u dit nog altijd en op de volgende pagina’s vindt u de uitnodiging en de 
reserveringsmodaliteiten. Treuzel echter niet indien u de beste plaatsen wilt op de 
kop tikken en dit hetzij via de VZW”De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel 
van de Gidsen” hetzij via Bozar. 
Neem ook nota van de volgende concerten gegeven door de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen; er zijn heel mooie programma’s die u wellicht kunnen 
bekoren. 
Ik wens u veel leesgenot. 
 
                                                    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 

 
Vendredi 1er décembre 2017 à 20 heures 

 
 

PROGRAMME 

 

Ouverture de « Guillaume Tell » Gioacchino Rossini 
Concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur, op.104           Antonin Dvorák 

Soliste : 3e lauréat du Concours Musical International Reine Elisabeth 2017 
Santiago Cañón-Valencia 

 
  
L’Apprenti Sorcier Paul Dukas 
La Danse des Heures de l’0péra 
       « La Gioconda » 

Amilcare Ponchielli 

Sélection du Ballet « Casse-Noisette » Piotr Ilitch Tchaïkovski 
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 : 

49 € par personne 

Réception d’après concert : 
21 € par personne 

 
À virer avant le 14 novembre 2017 sur le compte BE96 0012 2399 5005 

de l’ASBL « Les Amis de la MRG » 
Le paiement tient lieu d’inscription 

mailto:tickets@bozar.be
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Galaconcert in het Paleis voor Schone Kunsten, 
te Brussel, ter gelegenheid van het Koningsfeest 

 
Vrijdag 1ste december 2017 om 20 uur 

 
 

PROGRAMMA 

 

Ouverture tot « Willem Tell » Gioacchino Rossini 
Concerto voor Cello en Orkest in B_mineur, opus 104                   Antonin Dvorák 

Solist : 3de laureaat van de Koningin Elisabeth Wedstrijd 2017 
Santiago Cañón-Valencia 

 
  
De leerling Tovenaar                                 Paul Dukas 
Urendans uit de opera « La Gioconda »    Amilcare Ponchielli 
  
Selectie uit het ballet  
          « De Notenkraker » 

Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Mars van het1steRegiment 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 : 

49 € per persoon 

Receptie na het concert : 
21 € per persoon 

 
Te storten vóór 14 november 2017 op rekening BE96 0012 2399 5005 

van de VZW « De Vrienden van de KMG » 
De storting geldt als inschrijving 

mailto:tickets@bozar.be


Nouvelles de la MRG / Nieuwtjes van de KMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous annonçons que notre chef d’orchestre Yves Segers a été promu, le 26 
septembre 2017, au grade de Capitaine-Commandant Chef de Musique de la 
Musique Royale des Guides. 
Nous le félicitons de tout cœur et lui souhaitons encore beaucoup de bons moments 
à la tête du grand Orchestre des Guides. 
 
Graag melden wij u dat onze dirigent Yves Segers op 26 september tot Kapitein-
Commandant Kapelmeester van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen werd 
bevorderd.  
Wij wensen hem heel hartelijk proficiat en nog vele mooie jaren aan het hoofd van 
onze Muziekkapel van de Gidsen. 
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Calendrier / Kalender 
 
 
19/10/2017 : Leuven      20:00 
     Stadsschouwburg 
 

PROGRAMMA / PROGRAMME 
 

 
L’Invitation à la Valse  
    C. M. Von Weber     Arr. A. Prevost 
 
Danse Bachanale 
    C. Saint-Saens      Arr. J.Schyns 
 
L’Oiseau de feu – I. Stravinsky 
Valse Sacrée – F. Devreese 
 

 
Adios Nonino – A. Piazolla 
                Arr : P. Kleine Schaars 
  Solist : Ivan Smeulders : Bandoneon 
Andres Contrabanddista . Paso-Doble 
    O. Navarro 
Bloemendans uit « Notenkraker Suite » 
    P. I. Tchaikovsky     Arr : J. Schyns 
Mars van het Eerste Regiment Gidsen  
     J.V. Bender 
 

 
 
 
27/10/2017 : Ukkel / Uccle          20:00 
      Centre Culture   Rue Rouge 47 
      Cultureel Center   Rode Straat 47 
 

PROGRAMME / PROGRAMMA 
 

 
Le Roi d’Ys, Ouverture – E. Lalo 
Concerto voor Viool nr 1 in G klein 
     M. Bruch 
  Solist : Lorenzo Gatto (Viool) 
Resillence – K. Coulembier 
 

 
L’Arlésienne – G. Bizet 
Polovtiaanse Dansen – A. Borodin 
Mars van de Medische Dienst 
     R. De Ceuninck 
Mars van het Eerste Regiment Gidsen  
     J.V. Bender 
 

 
Organisé par « La Composante Médicale » 

                    Georganiseerd door “De Medische Component” 
Renseignements / Inlichtingen : 02/374 64 84        www.ccu.be 

www.vzw-medic-asbl.be 
 
23/11/2017 : Marche-en-Famenne       20:00    
 
24/11/2017 : Marche-en-Famenne      19:30       
        Centre Culturel, Chaussée de l’Ourthe 74 

http://www.vzw-medic-asbl.be/
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PROGRAMME / PROGRAMMA 
 

 
La dame de Pique, Ouverture 
    F. von Suppé      Arr : F. Rogister 
 
Concerto for Cello and Wind 
        Orchestra              F. Gulda 
   Soliste : Pierre Fontenelle 

 
Marche Slave – P. I. Tchaikowsky 
              Arr : F. Rogister 
Gayaneh, Suite – A. Khachaturian 
              Arr : J. Schyns 
Marche du 4ème Bataillon Logistique 
    G. Devenijns 
Marche du 1er  Régiment des Guides 
     J.V. Bender 
 

 
07/12/2017 en 08/12/2017 : Leopoldsburg       20:15 
 
          Cultureel Centrum      Kastanje dreef 1 
 

Directie : Adjudant-Majoor Onderkapelmeester Dirk Acquet 
Direction : Adjudant-Major Sous-Chef de Musique Dirk Acquet 

 
PROGRAMME / PROGRAMMA 

 
 
La Forza del Destino, Ouverture 
    G. Verdi 
Dances of Galanta – Z. Kodaly 
                     Arr : J. Van de Braak 
Fantaisie Brillante sur Carmen 
    F. Borne        Arr : Ch. Kirpes 
  Solist : Kapitein-Kommandant  
       Yves Segers : Dwarsfluit 
 

 
Alternances – A. Waignein 
Star Wars – J. Williams 
Mars van het 18e Bataljon  Logistiek 
     F. Wantier 
Mars van het 1e Regiment Gidsen 
    J. V. Bender 
 

 
Voor verdere inlichtingen / Pour tous renseignements 

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

www.amrg-vkmg.be

http://www.amrg-vkmg.be/


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 
 
200 ans : MONSIGNY Pierre-Alexandre 
 
Compositeur français né en 1729 dans le Pas-de-Calais, à Fauquembergues et 

décédé en 1817 à Paris. 
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Il reçut une éducation musicale parallèlement à 
des études traditionnelles à Saint-Omer. (Ci-
contre, son monument place Sithieu, à Saint-
Omer) 
En 1749, il va à Paris avec pour tout bagage 
quelques pièces en poche et un violon. Il entrera 
dans les bureaux de la comptabilité de France, ce 
qui lui permit de subvenir à ses besoins. Mais la 
capitale lui permit également d’assouvir sa 
passion pour la musique. 
Au cours de l’année 1752, il continua à se 
perfectionner mais désirait réaliser un profond 
changement dans l’art musical de son époque en 
créant un nouveau genre musical : l’opéra-
comique. Il fut le principal précurseur de cette 
nouvelle sorte d’écriture avec André Grétry et 
François-André Philidor. 
Il ne fit jouer que douze opéras-comiques et un 

ballet héroïque Aline reine de Golconde car en 1777, Monsigny cessa toute 
composition en raison d’une cécité croissante. 
La Révolution de 1789 et la Terreur réduisirent le musicien et sa famille à la 
misère et le plongèrent dans l’oubli. Apprenant l’état de pauvreté du compositeur, 
les sociétaires de l’Opéra-Comique lui versèrent une rente prouvant leur 
reconnaissance à l’égard d’un des fondateurs de leur théâtre. 
En 1800, il retrouva sa renommée et devint inspecteur de l’enseignement au 
Conservatoire de Musique de Paris. 
En 1804, il fut fait Chevalier de la Légion d’Honneur et en 1813, il succéda à 
Grétry à l’Académie des Beaux-Arts. 
Une cécité totale affligea ses dernières années. 



Monsigny ouvrira ainsi la voie à Boïeldieu, Auber, Gounod, Bizet, Massenet … et 
à tous ceux qui, par leur talent de compositeur, sont parvenus à illustrer avec 
succès ce genre nouveau que fut l’opéra-comique. 
Quelques œuvres : les Aveux indiscrets, le Maître en droit, le Cadi dupé, Blaise le 
savetier, le roi et le fermier, le Déserteur, la Belle Arsène … et son principal 
succès, Félix ou l’Enfant trouvé. 
 

 
 
 
50 ans : KODÁLY Zoltán 
 
 Compositeur, ethnomusicologue, pédagogue, 
Kodály est né en 1882 à Kecskemét (Empire 
Austro-hongrois) et mort en 1967 à Budapest en 
Hongrie. 
Issu d’une famille de musiciens, il reçut une 
formation générale tout en prenant des leçons de 
piano, d’alto et de violoncelle. Il entra à 
l’Université de Budapest tout en étudiant la 
composition à l’Académie. Il y rencontra Béla 
Bartók qui sera son plus fidèle ami jusqu’à sa 
mort en 1945. Avec Bartók, il recueillit une 
grande quantité de chants traditionnels nationaux. 
En 1905, il acheva sa thèse de doctorat en 
ethnomusicologie (structure strophique dans le 
chant traditionnel) 
En 1906, il fut Docteur ès Lettres et en 1907, il fut professeur de théorie musicale à 
l’Académie Franz Liszt ; il y enseigna jusqu’en 1940. Il fut chargé plus tard d’une  
classe de composition. 
En 1919, il fut nommé directeur assistant à l’Académie de Musique de Budapest. 
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http://www.archivespasdecalais.fr/var/satellites/storage/images/mediatheque/archives/images/agenda/10-17_monsigny_bhc_3125/450857-1-fre-FR/10-17_monsigny_BHC_3125_lightbox.jpg�


En 1923, il composa une de ses œuvres chorales majeures, le Psalmus Hungaricus, 
en 1936, un Te Deum, en 1944, une Missa Brevis et en1952, le Psaume de Genève. 
En 1946-47, il se rendit aux Etats-Unis, en Angleterre, en URSS pour diriger des 
concerts de ses œuvres. 
Il fut un compositeur très prolifique : il n’arrêta pas de composer jusqu’en 1960. Sa 
dernière œuvre fut sa symphonie pour orchestre. 
Kodály inventa des méthodes d’enseignement de la musique permettant une 
initiation du chant choral dès le plus jeune âge (Méthode Kodály), ce qui fit de lui 
le créateur de l’Art Choral du XXe siècle. 
Globalement, sa production peut être divisée en deux grandes parties : d’une part, 
plus de 1500 pièces chorales basées sur les chants traditionnels et populaires et 
d’autre part, des œuvres classiques très marquées par la culture populaire 
hongroise : Soir d’été, la suite d’orchestre Háry János, les Danses de Marosszek, 
les Danses de Gálanta, l’Ouverture de théâtre, … 
L’activité simultanée de Kodály en tant que compositeur, pédagogue, folkloriste, 
musicologue, journaliste fit de lui le maître à penser de la musique hongroise 
contemporaine. 
 
 
 

 
 

Tombe de Kodály au Cimetière de Farkasrét à Budapest
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La  Nouvelle  Génération 
 

FRÉDÉRIC  DEVREESE (1929) 
 
 

 
 

Photo Internet, site Fr. Devreese 
 
 
Nous reproduisons à nouveau le texte relatif à Frédéric Devreese (Voir 
« Concerto » n°3) car Monsieur Francis Pieters, auteur du livre traduit « Ook zij 
schrijven voor blaasorkest », demande que quelques corrections et détails 
complémentaires vous soient signalés. 
 
 
Frédéric Devreese est né le 2 juin 1929 à Amsterdam, où son père, le compositeur 
Godfried Devreese jouait dans l’Orchestre du Concertgebouw. Il reçut sa première 
formation musicale au Conservatoire de Musique de Malines, dont son père était 
entre-temps devenu le directeur. Au Conservatoire Royal de Bruxelles, il étudia la 
composition chez Marcel Poot et la direction d’orchestre chez René Defossez ; de 
plus, il se perfectionna  auprès d’éminents professeurs à l’étranger (chez Ernest 
Mulder du Conservatoire d’Amsterdam, chez Pizetti et Previtali à la célèbre 
Académie Sainte-Cécille de Rome, et chez Hans Swarovsky à l’Académie 
Nationale de Vienne. Frédéric Devreese fut embauché comme réalisateur à la 
télévision de la BRT et devint plus tard producteur et chef d’orchestre. 
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 Il enseigna à l’Institut Supérieur d’État de théâtre et de diffusion culturelle 
et dirigea souvent au pays et à l’étranger. Il fut initiateur du célèbre programme de 
télévision « Tenuto » qui mettait en vue de jeunes talents musicaux. De 1984 à 
1987, il fut professeur de composition au Conservatoire de Tilburg. En 1981, il fut 
directeur de l’Académie Nationale d’Overijse qu’il fit s’épanouir, mais il 
démissionna après quelques années.  
 
Devreese fut fait chevalier, en juillet 1995, par le Roi Albert II. 
 

Devreese est un compositeur universel qui obtint divers prix de 
composition, entre autres pour son Concerto pour Piano et pour son opéra pour la 
télévision Willem van Saeftingen. Il composa des concertos, une symphonie, de la 
musique de ballet, de la musique pour piano et des lieds. C’est surtout comme 
compositeur de musique de film que Devreese acquit une renommée internationale. 
En 1976 il composa Maskarade pour grand ensemble de cuivres, œuvre orchestrée 
par Theo Mertens,ancien soliste de la Musique Royale des Guides. 
 
En 1985, Devreese composa Masque, Suite pour Brassband à la demande de la 
Fédération flamande de Brassband. Cette œuvre – une transposition de sa 
composition Maskarade – fut créée par la Brassband Midden Brabant sous la 
direction de Jean-Pierre Leveugle le 21 février 1986 et fut ensuite l’imposé des 
épreuves de sélection des Championnats Nationaux Britanniques de Brassband. 
 

La musique du film, Moi, Ensor (1972) fut écrite pour quintette de 
cuivres et la même année le compositeur fit une suite Images d’Ensor également 
pour quintette de cuivres ; dans les parties Esquisses, Caricatures, Corail et 
Masques, alternent burlesque et tragi-comique. 

 
En 1981, il écrivit la Deuxième suite pour Quintette de Cuivres ; les Cinq 

Divertimenti pour quatuor de saxophones datent de 1986. Pour compléter, 
mentionnons encore Recitativo et Allegro pour trompette.  

 
Pour orchestre d’harmonie, Devreese n’écrivit initialement pas 

directement, mais permit à Karel De Wolf de transposer ses œuvres pour le Grand 
Orchestre d’Harmonie des Guides. Overture for Band, fut orchestrée par Karel De 
Wolf à la demande du compositeur. Cette ouverture fut donc, à l’origine, composée 
en 1976 comme musique de ballet à l’occasion du quarantième anniversaire du 
règne du Roi Baudouin, et créée par l’Orchestre de la Monnaie. La version pour 
harmonie fut créée à Bruxelles le 11 mai 1988 par les Guides sous la direction de 
Norbert Nozy.  

 
Ce fut également à la demande du compositeur que Karel De Wolf 

transposa pour orchestre d’harmonie les suites tirées de la musique de film de 
Benvenuto et de L’œuvre au Noir (les deux films étant du cinéaste André 
Delvaux). La suite Benvenuto comporte les parties suivantes : 1) Rêve, 2) 
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Habanera, 3)Valse, 4) Tango. La version pour harmonie des deux suites fut créée le 
13 février 1990 par le Grand Orchestre d’Harmonie des Guides, sous la direction 
de Norbert Nozy, dans le studio de concert de la BRT à Bruxelles. 
Nous ignorons qui a écrit la version pour orchestre d’harmonie d’Évocations 
(1962), de Valse Sacrée (1989), de la Suite Nr.2 « Zénon ». 
 
Plus récemment, Devreese composa plusieurs pièces pour orchestre d’harmonie : 
Passage (2004), Suite nr.3 « La Partie d’Échecs » (2006), Circles (2007) et 
Gemini pour deux orchestres d’harmonie (2007). 
Fin 2007 et début 2008 la Musique Royale des Guides, sous la direction du 
compositeur, enregistra les œuvres pour orchestre d’harmonie de Frédéric 
Devreese et , sous la direction d’Yves Segers, les œuvres pour harmonie de son 
père Godfried Devreese. Le coffret de trois disques compacts est paru en 2009. ? 
 
Discographie 
 

• Devreese Hommage. The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides. 
                        CD1 
                 - Ben,venuta Suite (Frédéric Devreese) 
                 - Zenon Suite (Frédéric Devreese) 
                 - The Chess Player (Frédéric Devreese) 
                 - Two Preludes for Clarinet Choir (Frédéric Devreese) 
                        CD2 
                 - Passage for Symphonic Band (Frédéric Devreese) 
                 - Piano Concerto n°1 (Frédéric Devreese)   Soloist: Luc Devos piano 
                 - Circles for Symphonic Band (Frédéric Devreese) 
                 - Gemini Suite for 2 Symphonic Bands (Frédéric Devreese) 
                 - Valse Sacrée (Frédéric Devreese) 
                        CD 3 
                 - Tombelène – choreographic suite (Godfried Devreese) 
                 - Cello Concertino (Godfried Devreese)    Soloist: Veerle Simoens cello 
                 - Poème Héroique (Godfried Devreese) 
                 BERIATO MUSIC 3 CD BOX WSR 047 
 

• Hommage à James Ensor, Quintette de Cuivres Gabrieli LP Foom F 
333501 

• Overture pour Band, Musique de la Force Aérienne des Pays-Bas sous la 
direction de Lex van Diepen cd DHM 2007.3. 

• Suite pour Brass Quintet N° 1, Brass Quintet des Beaux-Arts, cd 
BBQ001 

 
Editions 

• Ouverture (transcription Karel De Wolf) : de Haske, Heerenveen 



• La plupart des autres œuvres citées : in care of CeBeDeM 
• 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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