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

 
 
Nous voici déjà aux grandes vacances d’été et beaucoup d’entre vous vont prendre 
un peu de repos, profiter de ces longues journées pour voyager, pour lire, pour 
rester chez soi et recevoir famille ou amis… et la liste est encore longue. 
Je vous souhaite de bons mois d’été agréables, ensoleillés et pleins de menus 
plaisirs. 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’invitation à notre Concert de Gala qui 
aura lieu, cette année, le vendredi 7 décembre 2018 à 20 heures. 
Notre concert commémorera d’une façon intense la fin de la guerre 14-18 par le 
choix de compositeurs qui ont vécu et connu cette période triste et difficile et par 
leurs compositions qui ont été écrites pour illustrer ces événements. 
Nous aurons l’occasion d’apprécier le talent de la soprane belge Emilie de Voght 
qui participera également aux parties récitées de certaines œuvres. 
Ce sera une soirée de découvertes à ne pas manquer ! 
 
Suivra, une invitation exceptionnelle pour un Concert Festif organisé par l’Asbl 
« Les amis de la Musique Royale des Guides » à l’occasion des 10 ans de direction 
du Grand Orchestre d’Harmonie de la Musique Royale des Guides par le 
Capitaine-Commandant Chef de Musique Yves Segers. Ce concert aura lieu le 27 
septembre 2018 à 20 heures au Conservatoire Royal de Bruxelles, rue de la 
Régence,30. 
Eh, oui, cela fait déjà 10 ans que nous pouvons applaudir ce prestigieux orchestre 
avec le Chef de Musique Yves Segers au pupitre de direction. 
Le programme a été choisi par le chef lui-même. Il comprendra des œuvres parmi 
celles qu’il préfère ou encore qui ont marqué sa carrière. Des amis de longue date, 
solistes de renom, viendront rehausser ce concert par leur participation : le 
saxophoniste Norbert Nozy et la flûtiste Valérie Debaele. 
J’aurai certainement le plaisir, avec tous les membres de notre Asbl, de vous 
rencontrer après ce concert, qui ne comportera pas de pause, dans les salles du rez-
de-chaussée du Conservatoire. 
Je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer cet événement sous aucun prétexte 
afin de vous associer à cette fête d’anniversaire. 
Vous trouverez les modalités de paiement au bas de l’invitation du 27 septembre. 
J’attire votre attention que tous les paiements tenant lieu de réservation pour ce 
concert devront se faire sur le compte des AMRG. Il n’y a pas lieu de passer par le 
bureau de réservation de Bozar. 
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Nous avons reçu des informations erronées au sujet du décès d’un ancien musicien 
de la Musique Royale des Guides. Dans le “Concerto” n° 2 d’avril, mai, juin 2018, 
il a été signalé le décès de Roger Carlier : il faut lire Roger CARPENTIER. 
Nous vous prions de nous excuser pour cette erreur. 
Vous retrouverez ensuite les rubriques habituelles : les concerts futurs, les 
musiciens dont on célèbre l’anniversaire de leur décès en cette année 2018, la suite 
des extraits du livre de Monsieur Francis Pieters « Ils ont aussi écrit pour 
l’orchestre d’harmonie » traduits en français. Nous continuerons à vous parler de 
ces musiciens qui font partie de la nouvelle génération. 
 
Je vous souhaite une excellente lecture. 

 
   

 
Het is weer zomervakantie en velen onder jullie zullen van een verdiende rust 
genieten en van deze lange dagen gebruik maken om te reizen, te lezen, lekker 
thuis te blijven om familie en vrienden te ontvangen… en ga zo maar door. 
Ik wens U allen heel aangename zomermaanden vol zon en veel kleine geneugten. 
 
Verder in dit blad vindt u de uitnodiging voor ons volgende Galaconcert dat dit jaar 
op vrijdag 7 december 2018 om 20 uur plaats zal vinden. 
Ons concert wordt een intense herdenking van het einde van de Eerste 
Wereldoorlog dank zij een keuze van componisten die deze droevige dagen hebben 
meegemaakt en hun composities die op deze gebeurtenissen betrekking hebben. 
We zullen genieten van het talent van de Belgische sopraan Emilie de Voght die 
bovendien ook gesproken passages van sommige composities voor haar rekening 
zal nemen. Dit wordt een avond vol ontdekkingen die u zeker niet mag missen! 
 
Er volgt ook een bijzondere uitnodiging voor een Feestconcert dat onze VZW “De 
Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen” organiseert naar 
aanleiding van 10 jaar dirigentschap van het Groot Harmonieorkest van de Gidsen 
door Kapitein-commandant Yves Segers. Dit concert zal plaats vinden op 27 
september 2018 om 20 uur in de concertzaal van het Koninklijke Conservatorium 
van Brussel in de Regentschapstraat, 30. 
Het is inderdaad al tien jaar dat we dit prestigieuze harmonieorkest met Yves 
Segers aan de dirigentenlessenaar kunnen toejuichen. 
Het programma werd door de kapelmeester zelf gekozen en zal bestaan uit enkele 
van zijn favoriete composities en werken die een stempel op zijn loopbaan gedrukt 
hebben. Twee befaamde en bevriende solisten, zullen hun medewerking aan dit 
concert verlenen: saxofonist Norbert Nozy en fluitiste Valérie Debaele. 
Ik ben ervan overtuigd dat u deze gebeurtenis in geen geval zult willen missen en 
dat u zich bij dit verjaardagsfeest zult willen aansluiten. 



De betalingsmodaliteiten vindt u onderaan de uitnodiging voor 27 september. Let 
wel dat de betalingen, die als reservatie gelden, op de rekening van de VZW 
moeten gebeuren (dus NIET via Bozar!). 
 
In het vorige nummer van Concerto (april – mei – juni 2018) is een fout geslopen 
in een overlijdensbericht; er was sprake van het overlijden van Roger Carlier, maar 
het betrof Roger CARPENTIER. Waarvoor onze excuses. 
 
Verder vindt u de gebruikelijke rubrieken: toekomstige concerten, componisten die 
dit jaar herdacht worden en een Franse vertaling van een hoofdstukje uit het boek 
“Ook zij schreven voor Blaasorkest” van Francis Pieters. Wij gaan verder met de 
voorstelling van componisten van recentere generaties.  
 
Il wens u veel leesgenot. 
 
                                                   
 
                                            Colonel e.r. P. Ricaille / Kolonel b.d. P. Ricaille 
                                                               Administrateur  / Bestuurder                                          
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Generaal b.d. Jef  Van den put, Ere-Hoofd van het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning en 
Voorzitter van de VZW « De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen », 

nodigt U uit tot het bijwonen van het Galaconcert  
georganiseerd onder de hoge bescherming van 

Generaal Marc Compernol, Vleugeladjudant van de Koning, Chef Defensie, 
 

ter gelegenheid van het Koningsfeest 
en van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog 

 
in het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel op vrijdag 7 december 2018 om 20 uur. 
 

PROGRAMMA 
 

Ouverture Tervaete 
Behind the Lines: Cortège, Estaminet au Carrefour 
Berceuse Héroïque (opgedragen aan Koning Albert I ) 
Le Carillon (opgedragen aan Koning Albert I) - Uitgevoerd ter 
nagedachtenis aan Lt-Gen Sir Adrian Carton de Wiart (Victoria 
Cross) - Soliste: Emilie De Voght, sopraan 

Louis Gasia 
Cecil Coles 

Claude Debussy 
 Edward Elgar 

 
 Pauze    

 
Le Drapeau belge (creatie tijdens een concert voor de verjaardag 
van Koning Albert I  
In Flanders Fields the Poppies Grow 
O Mio Babbino Caro 

Edward Elgar 
 

John Philip Sousa 
Giacomo Puccini 

Soliste en Recitante voor de drie werken: Emilie De Voght, sopraan 
 

Le Tombeau de Couperin  
The Planets: Mars, the Bringer of War 
Mars van de Veteranen van Koning Albert I  
Mars van het 1ste Regiment Gidsen 

Maurice Ravel 
Gustav Holst 
Jos Hanniken   

Jean-Valentin Bender 
 

Het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 
staat onder de leiding van 

Kapitein-Commandant Kapelmeester Yves Segers 
 

Ten bate van de Sociale Werken van Defensie  
 

Dress code in Cat I: burger of militaire stadskledij (avondkledij wordt op prijs gesteld) 
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BETALINGSMODALITEITEN 

Galaconcert op vrijdag 7 december 2018 

 

 
Gewone reservaties : via Bozar 

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

www.bozar.be 
 

Prijzen der plaatsen 
 Categorie I : 40 € 
Categorie II : 30 € 
Categorie III : 20 € 
Categorie IV : 10 € 

 
Groupskortingen : 

Min 10 personen : 10 % 
Min 30 personen : 20 % 

 
 

 
Reservatie VIP : via AMRG 

1 plaats van Cat I en 
1 drankje tijdens de pauze 

 
 

49 € per persoon 

 
Receptie na het concert : 

via VKMG 
 

Zaal Terarken 
 

21 € par persoon 
 

 
Te storten vóór  22 november 2018 

op rekening BE96 0012 2399 5005 van de VZW « De Vrienden van de KMG » 
 

De storting geldt als inschrijving 
(Geen groepskortingen) 

(VIP-tickets worden na 26 november verzonden) 
 

 

mailto:tickets@bozar.be
http://www.bozar.be/


 

 

 

 

Le Général e.r. Jef  Van den put, Chef honoraire de la Maison Militaire de Sa Majesté le Roi 
et Président de l’ASBL « Les Amis de la Musique Royale des Guides », 

vous prie d’assister au Concert de Gala  
organisé sous le haut patronage 

du Général Marc Compernol, Aide de camp du Roi et Chef de la Défense, 
 

à l’occasion de la Fête du Roi  
et de la commémoration de la fin de la Guerre 14-18 

 
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le vendredi 7 décembre 2018 à 20 heures. 

 
PROGRAMME 

 
Ouverture Tervaete 
Behind the Lines : Carrefour, Estaminet au 
Carrefour 
Berceuse Héroïque 
Le Carillon (dédié au Roi Albert 1er)  

Louis Gasia 
Cecil Coles 

Claude Debussy 
 Edward Elgar 

Interprété en mémoire du Lieutenant Général Sir Adrian Carton de Wiart (Victoria Cross) 
 

 Entracte   
 

Le Drapeau belge 
In Flanders’Fields 
O Mio Babbino Caro 

Edward Elgar 
John Philip Sousa 
Giacomo Puccini 

Soliste et Récitante : Emilie De Voght, soprane 
 

Le Tombeau de Couperin  
The Planets  - Mars, the Bringer of War 
Marche des Vétérans du Roi Albert 1er  
Marche du 1er Régiment de Guides 

Maurice Ravel 
Gustav Holst 
Jos Hanniken 

Jean-Valentin Bender 
 

Le Grand Orchestre d’Harmonie de la Musique Royale des Guides 
sera dirigé par le 

Capitaine-Commandant Chef de Musique Yves Segers 
 

Au profit des Œuvres sociales de la Défense   
 

Dress code en Cat I : Tenue de ville civile ou militaire (la tenue de soirée serait appréciée) 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

Concert de Gala du vendredi 7 décembre 2018 

 
Réservations ordinaires : via Bozar 

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

www.bozar.be 
 

Prix des places 
 Catégorie I : 40 € 
Catégorie II : 30 € 
Catégorie III : 20 € 
Catégorie IV : 10 € 

 
Ristournes de groupes : 
Min 10 personnes : 10 % 
Min 30 personnes : 20 % 

 
 

 
Réservation VIP : via AMRG 

Inclus 1 place de Cat I et 
1 rafraîchissement à l’entracte 

 
 

49 € par personne 

 
Réception d’après concert : 

via AMRG 
 

Salle Terarken 
 

21 € par personne 
 

 
à virer avant le 22 novembre 2018 

sur le compte BE96 0012 2399 5005 de l’ASBL « Les Amis de la MRG » 
 

Le paiement tient lieu d’inscription 
(Pas de ristourne de groupes) 

(Les tickets VIP seront envoyés après le 26 novembre) 
 

 

mailto:tickets@bozar.be
http://www.bozar.be/


 

 

 

 

Generaal b.d. Jef  Van den put, Ere-Hoofd van het Militair Huis van Zijne 
Majesteit de Koning  en Voorzitter van de VZW                                             

« De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen », 
nodigt U uit tot het bijwonen van het  

 

 Huldeconcert aan Yves Segers 
 

georganiseerd ter gelegenheid van zijn 10 jaar dirigentschap  
aan het hoofd van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen  

 
in het Koninklijk Conservatorium Brussel 

Regentschapsstraat, 30 te 1000 Brussel 

op donderdag 27 september om 20u00 
 

PROGRAMMA 
 

Fingal’s Cave, Ouverture 
Concerto for saxophone 

Félix Mendelssohn 
Frigyes Hidas  

Solist : Norbert Nozy - Saxofoon 
Concerto for flute and wind orchestra Derek Bourgeois  

Soliste : Valérie Debaele - Dwarsfluit 
Itinérances Temporelles 
Travel Music 
Mars van het 1ste Regiment Gidsen 

André Waignein 
Robert Groslot

Jean‐Valentin Bender
 

Het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 
staat onder de leiding van 

Kapitein-Commandant Kapelmeester Yves Segers 
   
 

Dress code : burger of militaire stadskledij 
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Le Général e.r. Jef  Van den put, Chef  honoraire de la Maison Militaire                 
de Sa Majesté le Roi 

et Président de l’ASBL « Les Amis de la Musique Royale des Guides », 
vous prie d’assister au 

 

 Concert d’hommage à Yves Segers 
 

organisé à l’occasion de ses 10 années de direction  
à la tête de la Musique Royale des Guides  

 

au Conservatoire Royal de Bruxelles 
Rue de la Régence, 30 à 1000 Bruxelles 

le jeudi 27 septembre à 20h00 
 

PROGRAMME 
 

La Grotte de Fingal, Ouverture 
Concerto pour saxophone 

Félix Mendelssohn
Frigyes Hidas  

Soliste : Norbert Nozy – Saxophone 
Concerto pour flûte et orchestre 
d’harmonie 

Derek Bourgeois  

Soliste : Valérie Debaele – Flûte traversière 
Itinérances Temporelles 
Travel Music 
Marche du 1er Régiment de Guides 

André Waignein
Robert Groslot

Jean‐Valentin Bender
 

Le Grand Orchestre d’Harmonie de la Musique Royale des Guides 
sera dirigé par le 

Capitaine-Commandant Chef de Musique Yves Segers 
 

Dress code : Tenue de ville civile ou militaire 
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BETALINGSMODALITEITEN / MODALITÉS DE 
PAIEMENT 

 
Concert op donderdag 27 september 
Concert du jeudi 27 septembre 2018 

 
 

 
Reservatie : Concert en receptie na het concert 

 

25 € per persoon 
 

Te storten vóór 20 september 2018 
Op rekening BE96 0012 2399 5005  

van de VZW « De Vrienden van de KMG» 
 

De storting geldt als inschrijving en plaatsen zullen in 
chronologische volgorde van overdrachten toegewezen worden. 

De genummerde tickets liggen dezelfde avond ter uwer 
beschikking  aan de ingang vanaf 19u15. 

 
 

   
 

Réservation : Concert et réception après le concert 
 

25 € par personne 
 

à virer avant le 20 septembre 2018 
sur le compte BE96 0012 2399 5005 de l’ASBL « Les Amis de la MRG » 

 
Le paiement tient lieu d’inscription et les places seront 
attribuées selon l’ordre chronologique des virements. 

Les tickets  numérotés seront à votre disposition le soir même 
à l’entrée à partir de 19h15. 
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Nouvelles de la MRG / Nieuwtjes van de KMG 
 
 

Calendrier / Kalender 
 
 
14/09/2018 : Heist-Op-Den-Berg 
 
20/09/2018 : Izegem 
 
27/09/2018 : Bruxelles / Brussel 
      Koninklijk Muziek Conservatorium    Regentschapstraat, 30 
      Conservatoire Royal de Musique       Rue de la Régence, 30 
 
05/10/2018 : Zaventem       20:00 
 
      C.C. De factory 
      W. Lambertstraat, 10 
 

PROGRAMMA / PROGRAMME 
 

 
Also sprach Zarathustra, Ouverture 
              R. Strauss 
L’Ombre du Vent – L. Bômont 
  . Le cimetière des livres oubliés 
  . Pénélope et Julian 
  . Villa Aldaya 
Romeo et Juliet – Suite 
              S. Prokofiev 
  . Tableau 
  . Morning Dance 
  . At Friar Laurence’s 
  . Gavotte 
  . The Montagues and Capulets 
 

 
Symphony n°1 “The Lord of the 
Rings”  J. de Meij 
  . Gandalf (The Wizard) 
  . Lothlórien (The Elvenwood) 
  . Gallum 
  . Journey in the Dark 
  . Hobbits 
Mars van de Medische Dienst 
            R. de Ceuninck 
Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
           J.V. Bender 
 

 
Organisé par « La Composante Médicale » 

                    Georganiseerd door “De Medische Component” 
Renseignements / Inlichtingen  

www.vzw-medic-asbl.be 
 

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


10/102018 et 12/10/2018 : Marche-en-Famenne 
 
18/10/2018 : Maldegem 
 
25/10/2018 : Leuven 
 
26/10/2018 : Fleurus 
 
08/11/2018 : Zele 
 

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 

 
 

Souvenir  
 

Concert du 6 mai 2018 à Welkenraedt 
 

 
 
Le thème de concert était “Welkenraedt et la Grande Guerre, 100 ans déjà !” 
Cette prestation a eu un réel succès. Un public très nombreux, proche des 800 
personnes, est venu applaudir l’orchestre dirigé par le Capitaine-Commandant Chef 
de Musique Yves Segers. 
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DE KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE GIDSEN 
OOGST TERECHT SUCCES IN PARIJS. 

 
Eindelijk waren onze Gidsen opnieuw in Parijs te beluisteren en te bewonderen. 
Het eerste optreden in Parijs dateert van oktober 1889 tijdens een concert olv Staps 
in het Palais de L’Industrie, ten voordele van de slachtoffers van een grote brand in 
de haven van Antwerpen. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog traden de Gidsen meermaals op in Parijs olv 
Walpot. Ook tijdens het Interbellum traden de Gidsen olv Arthur Prevost 
verscheidene malen op in Parijs, met o.m. enkele opmerkelijke concerten zoals dat 
in het Théâtre des Champs Elysées in april 1930 en een deelname aan een groot 
internationaal militair muziekfestival in 1933. In 1950 keerde de kapel olv Simon 
Poulain terug naar Parijs. Onder de leiding van Yvon Ducène namen de Gidsen 
deel aan een internationaal militair muziekfestival op de Place Vendôme in juni 
1972 en een gelijkaardig festival op de Place du Carrousel in september 1979.  
Pas 39 jaar later was de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen opnieuw te gast in 
Parijs naar aanleiding van het (nieuwe) Festival International de Musique Militaire 
de Paris op het plein voor de Dôme des Invalides (met het grafmonument van 
Napoleon) op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018. 
In tegenstelling tot andere Franse steden, zoals o.m. Albertville of Saumur, kent 
Parijs amper een traditie van dergelijke Militaire Muziekfestivals en dat was helaas 
heel duidelijk te merken aan de eerder gebrekkige organisatie, zowel wat het 
spektakel als de ontvangst van het (te schaarse) publiek betreft. Er klopte weinig 
met wat de uitnodiging vermeldde! De organisatoren hadden het heel ongelukkige 
idee opgevat om elke militaire muzikant van een microfoon te voorzien wat vaak 
voor heel wat onharmonische wanklanken zorgde. Gelukkig had onze kapelmeester 
heel wijselijk geweigerd om dit ergerlijk systeem te gebruiken; zo was de KMG 
het enige orkest dat geen beroep op geluidsversterking deed en dat loonde 
absoluut. 
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, o.l.v. Yves Segers trad er op naast 
het Heeresmusikkorps Veitshöchheim uit Duitsland olv Roland Kahle, de Musique 
du Royal 22° Régiment uit Canada olv. Christian Richer, de United States Army 
Europe Band olv Dwayne Milburn, de Band of the Royal Regiment of Scotland 
vergezeld van de 4th Pipe and Drums “The Highlanders” olv James Marshall, de 
Banda dei Carabinieri uit Rome, Italië olv Massimo Martinelli, de Musique des 
Troupes de Marine uit Frankrijk olv Philippe Kesmaecker en het Ensemble Vocal 
de l’École Polytechnique. Dit laatst was alleen te horen in een eindeloos lange 
versie van ‘La Marseilleise’. 
In feite waren diverse deelnemende muziekkapellen van geen al te hoog niveau 
(zeker niet muzikaal). Naast de Duitse kapel die haar traditioneel programma met 
precisie afwerkte en de Amerikaanse kapel met een eveneens redelijk goed 
gebracht traditioneel programma, vielen zowel de Fransen als de Canadezen en de 



Engelsen echt (letterlijk en figuurlijk) uit de toon. Soms was de muzikale kwaliteit 
beschamend voor beroepsmusici. 
De enige echte challenger voor onze Gidsen was de ooit zo prestigieuze Kapel van 
de Carabinieri uit Rome die vroeger schitterden in hun uitvoeringen van 
(hoofdzakelijk) Italiaanse operamuziek. Helaas bracht deze honderdkoppige 
muziekkapel een heel lauw muzikaal programma tijdens een eerder verward en 
rommelig lijkende show. Hopelijk klinkt het niet te chauvinistisch als ik schrijf dat 
de Gidsen hoog boven alle andere deelnemers uitstaken. Hun show (ook 
traditioneel) was naadloos als ondersteuning van een zeer hoogstaande muzikale 
prestatie (zoals naar gewoonte). Het publiek wist hun optreden terecht heel sterk te 
waarderen. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen verdedigde haar reputatie 
met succes op internationaal niveau. Onze hartelijke gelukwensen aan dirigent 
Yves Segers en zijn muzikanten. Tot slot: dit was de allerlaatste maal dat Hoofd 
Onderkapelmeester Dirk Acquet met de Gidsen optrad en het was zeker een heel 
mooie afsluiter voor zijn loopbaan bij de Gidsen.1 
 
 
 

Francis Pieters 
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1 Wij komen in de volgende editie uitvoerig terug op dit afscheid en de opvolging. 
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Ils sont décédés, il y a … 
 

450 ans : ARCADELT Jacques 
 

Compositeur franco-flamand né vers 1514 et décédé à 
Paris en 1568. Il fut surtout actif à Florence, Rome et 
Paris. 
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Il semblerait qu’il soit parti très jeune en Italie car il est 
signalé à Florence vers 1530, puis en 1532 après un 
séjour dans le lyonnais. 
En 1537, il s’établit à Rome. 
En 1539, fut publié son Premier Livre de madrigaux, qui 
sera réédité quarante fois jusqu’en 1654. Ce livre le plaça 
d’emblée parmi les grands madrigalistes de cette époque. 
Entre 1539 et 1544, il publia encore plusieurs Livres de 
madrigaux contenant 250 œuvres à 3 et 4 voix. Arcadelt  

donna à ce genre de composition sa forme définitive. 
En 1540, il fut nommé maître de la Chapelle Sixtine à Rome. 
En 1546-1547, il passa une année en France et ensuite rentra à Rome jusqu’en 
1551. 
Il revint en France et en 1552, il entra comme maître de chapelle auprès du 
Cardinal Charles de Lorraine, membre influent de la cour de France, puis devint 
musicien du roi. Il appartint à la chapelle royale jusqu’en 1562. 
C’est durant cette période que de nombreuses compositions furent imprimées : des 
airs et chansons, des messes, des lamentations, des motets et un magnificat. 
 
150 ans : ROSSINI Gioachino 
 
Compositeur italien, né à Pesaro en 1792 et mort à 
Paris (Passy) en 1868. 
Il naquit dans une famille de musiciens. Il témoigna 
d’une maturité précoce unique dans toute l’histoire de 
la musique. 
Dès l’adolescence, il pratiqua le clavecin, le violon, 
l’alto, le cor et le violoncelle. Il composa des sinfonie, 
messes et cantates, des opéras dont Demetrio e 
Polobio et diverses œuvres instrumentales.  
Il écrivit plus de quarante opéras et certaines de leurs 
ouvertures sont encore fréquemment jouées à nos 
jours. 
En 1810, il composa La Cambiale di matrimonio et plus tard, l’opéra Ciro in 
Babilonia. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jarcadelt.jpg?use�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rossini1.jpg?use�


En 1813, il connut la gloire en Italie. Après Il Signor Bruschino, Venise vint 
applaudir l’opéra seria Tancrete et le dramma giocoso L’Italienne à Alger. 
Durant 7 ans, il mena une vie de compositeur, impresario et chef d’orchestre.  
En 1815, il composa dans un genre plus tragique avec Elisabetta et Otello. 
En 1816, il donna à Rome le Barbier de Séville et plus tard, Cendrillon et La Pie 
Voleuse, deux comédies sentimentales avec un soin tout particulier à l’écriture 
vocale. D’autres œuvres suivirent comme Mose (1818). 
En 1819, il composa l’opéra La Donna del Logo qui lança la naissance de l’opéra 
romantique, puis suivit Semiramide. 
En 1823, il quitta l’Italie, lassé par les critiques dues à ses innovations et se rendit à 
Londres mais là, il fut mal accueilli. 
Il revint alors s’établir à Paris : il fut inspecteur du chant puis codirecteur puis 
directeur du Théâtre-Italien mais il dût s’engager à écrire une œuvre par an pour 
l’Opéra de Paris. C’est à cette période qu’il remania d’anciennes œuvres et en 
composa de nouvelles : le Siège de Corinthe (1826), Moïse (1827), Le Comte 
d’Ory (1828), Guillaume Tell (1829). 
La révolution de 1830 lui permit de mettre fin à son contrat et il abandonna le poste 
vu ses problèmes de santé.  
En 1836, il alla vivre à Bologne puis se fixa à Florence en 1848. 
Il écrivit encore les Soirées Musicales (1836) et un Stabat Mater (créé en 1842). 
En 1855, complètement guéri, il revint à Paris et y resta jusqu’à sa mort. Il écrivit 
plus de 200 pièces diverses réunies sous le titre Péchés de vieillesse. 
 

Il s’éteignit en 1868, fut inhumé à Paris et sa 
dépouille fut transportée à Florence où il 
repose auprès de Raphaël et Michel-Ange. 
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Contemporain, par son œuvre, de Beethoven, 
Schubert et Weber, Rossini mena dans le 
domaine de l’opéra, le même combat 
qu’avaient mené ceux-ci pour la symphonie, 
la sonate ou le lied. 
  
 
 
 
Cénotaphe de Rossini au Cimetière du 
Père-Lachaise (division 4) 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perelachaise-Rossini-p1000343.jpg?use�
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100 ans : DEBUSSY Claude 
   Voir « Concerto » n°2 de 2012      

- Naissance en 1862 à Saint-Germain-en Laye (France), il y eut 150 ans  
lors de la sortie du « Concerto » n°2 en 2012 

- Décès en mars 1918 à Paris, il y a 100 ans. 
Quelques rappels :  
Debussy étudia la musique et notamment le piano durant 10 ans au Conservatoire 
de Paris. 
En 1884, il décrocha le « Grand Prix de Rome », ce qui lui permit de rester 
quelques années en Italie et de rencontrer, entre autres, Verdi, Liszt et Chausson. 
Il est considéré comme le « Père de l’Impressionnisme français ». 
Ses œuvres le plus marquantes :    
 

- Prélude à l’après-midi d’un faune, son 1er grand chef d’œuvre 
- Nocturnes 
- Jeux 
- La Mer, grand-œuvre orchestral avec beaucoup d’effets originaux de 

résonance. 
- L’opéra : Pelléas et Mélisande 
- Trois chansons de Bilitis 
- Son quatuor à cordes 

 
 
                                                                                                    ( À suivre) 
 
 
 
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 



La nouvelle génération 

 
R A Y M O N D  B A E R V O E T S (1930 ‐ 1989) 

 
 Raymond Baervoets est né le 6 
novembre 1930 à Bruxelles. Il obtint des 
Premiers prix pour harmonie, contrepoint 
et fugue au Conservatoire de Bruxelles, où 
il fut, entre autres, élève de Jean Absil et 
de Francis de Bourguignon. Il suivit des 
cours de composition en Italie et aux Pays-

as. 

rtie de son œuvre d’avant-
rdiste

 Figures pour ensemble de cuivres (1973). 
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B
 Il fut récompensé par divers prix, 
tant en Belgique qu’à l’étranger ; il est 
remarquable qu’il renia toutes ses œuvres 
d’avant 1961 qui étaient composées dans 
un style traditionnel. Ses compositions 
ultérieures sont beaucoup plus modernes 
avec une forte influence du post sérialisme 
et elles font de temps en temps l’objet 
d’expériences aléatoires ; on peut qualifier 
une grande pa
ga . 

 Parmi ses opus on trouve deux œuvres pour ensembles de cuivres, l’une 
de sa première période Deux Fanfares pour cuivres et percussion, et une de sa 
seconde période
 Comme musique de chambre, il composa encore Impromptu pour 
trombone et piano (1958) et Pièce pour quintette à vent (1958). 

Raymond Baervoets est décédé le 19 août 2009 à Rome. 
 

Editions 

• Deux Fanfares : Metropolis, Anvers 
• Impromptu : Maurer, Bruxelles 
• Les autres œuvres : in care of CeBeDeM 

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

Edition. Holland. 
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