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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 : DON

Editorial
La préparation de notre Concert de Gala du mardi 3 décembre 2019 avance à
grands pas.
Pourquoi un mardi ? Nous n’avons pas eu le choix. Nous n’avons rien obtenu de
mieux du Palais des Beaux-Arts malgré nos demandes incessantes de réservation
de dates et nos propositions depuis le début de 2018. Tous les vendredis de fin
novembre et début décembre ont été bloqués pour d’autres manifestations et nous
avons été obligés d’accepter ce qui nous a été présenté. « C’est à prendre ou à
laisser »
Je peux déjà vous annoncer que le programme sera très attirant et fort agréable : il
sera composé d’une ouverture de von Suppé dont on commémore cette année le
200e anniversaire de sa naissance, d’une ouverture d’Hector Berlioz dont on
commémore cette année le 150e anniversaire de sa mort, de la Barcarolle des
Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach dont on commémore cette année le 200e
anniversaire de sa naissance et qui sera dédiée à la princesse Élisabeth pour ses 18
ans (25 octobre 2019), de « Carmen Fantaisie » de Pablo de Sarasate avec soliste
au violon et enfin, d’une anthologie de chœurs d’opéras de Giuseppe Verdi avec la
participation des chœurs de la Chorale Européenne que nous aurons la joie
d’accueillir encore une fois parmi nous.
Ce concert varié vous fera passer, j’en suis sûr, une soirée extraordinaire.
Vous pourrez prendre connaissance du programme complet ainsi que des modalités
de réservation dans le périodique « Concerto » qui sortira début juillet.
Notez dès à présent, dans vos agendas, la date du mardi 3 décembre à 20h00 au
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et j’espère vous y rencontrer aussi nombreux
que l’année passée.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Colonel e.r. P. Ricaille
Administrateur
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Artikel van de Redactie

De voorbereiding van ons Galaconcert op dinsdag 3 december 2019 vordert met
snelle schreden.
Waarom op een dinsdag? Wij hadden helaas geen keuze. Wij kregen geen enkele
betere datum van het Paleis voor Schone Kunsten, dit ondanks onze
onophoudelijke verzoeken en voorstellen om een geschikte datum te vinden sinds
begin 2018! Alle vrijdagen van eind november en begin december werden
vastgelegd voor andere optredens en wij moesten aanvaarden wat ons voorgesteld
werd en het was: “Te nemen of te laten”.
Ik kan u al aankondigen dat het een aantrekkelijk en aangenaam programma wordt:
er is een ouverture van Franz von Suppé (200 jaar geleden geboren), een ouverture
van Hector Berlioz (150 geleden overleden), de Barcarolle uit ‘Hoffmanns
Vertellingen’ van Jacques Offenbach (200 jaar geleden geboren) opgedragen aan
Prinses Elisabeth t.g.v. haar achttiende verjaardag, de Carmen Fantasie van Pablo
de Sarasate met vioolsolist en een bloemlezing van operakoren van Giuseppe Verdi
in samenwerking met het Koor van de Europese Gemeenschap dat we graag
opnieuw verwelkomen.
Dit concert wordt vast en zeker een onvergetelijke avond. U vindt meer informatie
over het programma en de reservatie van tickets in de volgende editie van
“Concerto” die begin juli zal verschijnen.
Noteer alvast de datum van dinsdag 3 december in uw agenda en ik hoop u in
Bozar even talrijk te ontmoeten als verleden jaar.
Ik wens u veel leesgenot.

Kolonel b.d. P. Ricaille
Bestuurder
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Nouvelles de la MRG / Nieuwtjes van de KMG
Calendrier / Kalender
25/04/2018 : Brussel / Bruxelles

20:00

Koninklijk Muziekconservatorium Regentschapstraat, 30
Conservatoire Royal de Musique
Rue de la Régence, 30

26/04/2019 : Assen (Nederland)
Dubbel Concert met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (NL)

23/05/2019 : Hasselt

20:00

Cultureel centrum CCHa
Kunstlaan, 5
Dubbel Concert met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (NL)

06/06/2019 : Gent

20:00

Capitole Gent, Graaf van Vlaanderenplein, 5
Solist : Artiest Ozark Henry
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11/06/2019 : Breda (Nederland)

20:00

Spanjaardsfestival Openluchtconcert
Haven van Breda

21/06/2019 : Braine-l’Alleud

20:00

Centre Culturel, rue Jules Hans 4

04/07/2019 : Gent

20:00

Miry Concertzaal, Conservatorium Gent
Biezekapelstrrat, 9
51st International Horn Symposium
Solisten : Anthony Devriendt, Johannes Hinterholzer, Eliz Erkalp, …

15/07/2019 – 16/07/2019 : Innsbruck (Oostenrijk)

20:00

Innsbrucker Promenadenkonzerte 2019
Solisten : Raf Van Looveren (Cornet), Anneke Luyten (Sopraan)

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.b
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Adjudant-Majoor Onderkapelmeester
Adjudant-Major Sous-Chef de Musique
Hans DEMEURISSE
In juni 2018 volgde Hans Demeurisse Dirk Acquet op als Onderkapelmeester van
de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.
Depuis juin 2018, Hans Demeurisse a succédé à Dirk Acquet comme Sous‐chef
de Musique de la Musique Royale des Guides.
Hans Demeurisse is geboren in 1965 te
Izegem en behaalde aan de Izegemse
Academie voor Muziek en Woord de
regeringsmedaille voor eufonium en aan
het Muziekconservatorium te Kortrijk de
stadsmedaille voor notenleer. Aan het
Koninklijk Muziekconservatorium te
Gent studeerde hij o.a. notenleer,
kamermuziek, transpositis, muziekanalyse
en euphonium. Later behaalde hij met
grote onderscheiding het hoger diploma
voor euphonium. Tevens behaalde hij zijn
lerarenopleiding.
In 1984 slaagde hij in het examen als
eufoniumspeler voor de Muziekkapellen
van Defensie. In november 1984 werd hij
muziekant bij de Muziekkapel van de
Ardense Japers.
Van 1985 tot 1995 was hij actief bij de
Muziekkapel van de Zeemacht (thans Marine) en tot juni 2018 was hij 1ste solist
euphonium en lessenaaraanvoerder koperblazers en slagwerk bij het Groot
Harmonieorkest van de Koninklijke Muzziekkapel van de Gidsen.
Als solist won hij 1ste prijs op het Open Brassband Festival te Utrecht (1985) en in
1989 was hij finalist van de Tenuto Wedstrijd. Hans leidt de Koninklijke
Stadsfanfaren, de vereniging waarin hij muzikaal opgroeide, sinds maart 1991.
Onderzijn leiding promoveerde de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem naar
Superieure Afdeling en werd éé van de vooraanstaande fanfareorkesten in Europa.
Op het WMC juli 2013 te Kerkrade behaalde de vereniging de 2de plaats,
Vicewereldkampioen Fanfare 1ste Divisie.
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Hans Demeurisse est né à Izegem (Flandre Occidentale) en 1965. Il obtient à
l’Académie de Musique d’Izegem la Médaille du Gouvernement pour l’euphonium
et au Conservatoire de Courtrai, la Médaille de la Ville pour le solfège. Il étudie le
solfège, la musique de chambre, la transposition, l’analyse musicale et
l’euphonium au Conservatoire Royal de Gand où il obtient le diplôme supérieur
pour l’euphonium avec grande distinction, ainsi que le diplôme d’enseignant.
En 1994, il réussit comme tubiste l’examen d’entrée des Musiques de la Défense et
en novembre, il intégre la Musique des Chasseurs Ardennais.
De 1985 à 1995, il est membre de la Musique de la Marine et puis, jusqu’en juin
2018, il devient 1er soliste à l’euphonium et chef de pupître des cuivres et des
percussions au Grand Orchestre d’Harmonie de la Musique Royale des Guides.
Comme soliste, il a été lauréat au Festival de Brasband à Utrecht en 1985 et
finaliste du Concours Tenuto en 1989.
Depuis 1991, Hans dirige l’orchestre de fanfare « Koninklijke Stadsfanfaren
Izegem », la société dont il fait partie depuis son enfance. Sous sa direction,
l’orchestre est monté en Division Supérieure et figure parmi les meilleurs
orchestres de fanfare en Europe en obtenant le titre de Vice-champion du monde
des Orchestres de Fanfares en 1ère Division au Concours Mondial de Kerkrade en
2013.
Je profite de ces pages pour remercier l’Adjudant-Major Dirk Acquet pour
son travail et sa collaboration avec l’ASBL « Les Amis de la Musique Royale
des Guides » depuis de nombreuses années et lui souhaite d’agréables années
de retraite baignées de musique.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om Adjudant-Majoor Dirk Acquet te
bedanken voor zijn inzet en zijn medewerking met de VZW “De Vrienden van
de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen” gedurende vele jaren. Ik wens
hem veel aangename uren vol muziek in deze nieuwe levensperiode.

Petit rappel : qu’est-ce que l’EUPHONIUM ?
L’euphonium ou tuba ténor en sib est un instrument de la famille des cuivres.
Sa tessiture est surtout « baryton ». Elle va normalement du
do en-dessous de la portée en clé de fa au 2ème do au-dessus de
la portée (contre-ut).
Plusieurs compositeurs ont écrit pour cet instrument : Gustav
Mahler, Richard Straus, Gustav Holst, …
Le solo de l’euphonium le plus célèbre en orchestre est
probablement celui de Bydlo dans le 4e tableau de l’œuvre
« Les Tableaux d’une Exposition » de Moussorgski. Ce
mouvement représente un chariot polonais sur des roues
énormes, attelé de bœufs.
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IN MEMORIAM

Wij vernamen het overlijden van drie oud-muzikanten van de Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen en bieden de families onze innige deelneming aan.
Nous avons appris le décès de trois anciens musiciens de la Musique Royale des
Guides : nous présentons aux familles nos sincères condoléances.

Elie Apper, geboren in Ruisbroek in 1933, is
overleden op 24 december 2018. Hij was lid van
het Saxofoonkwartet van België, opgericht in
1953 door zijn leraar aan het Conservatorium van
Brussel François Danneels. Apper werd zelf
professor saxofoon aan het Koninklijke
Conservatorium van Brussel en was van 1972 tot
1974 gastdocent aan de University of North
Texas College of Music. Elie was jarenlang solist
bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.
Hij speelde diverse wereldcreaties met de Gidsen
zoals o.m. van Jean Absils “Fantaisie Caprice”
(25/01/1975). Apper maakte diverse uitstekende
plaatopnames,
o.m.
met
het
Groot
Harmonieorkest van de Gidsen o.l.v. Yvon
Ducène. Hij werd in 1990 laureaat van de Fugatrofee, uitgereikt door de Unie van
Belgische Componisten.
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François Schollaert, geboren op 24 april 1934 in
Aalst, is overleden in het O.L.V. ziekenhuis te Aalst
op 17 februari 2019. Hij was onderkapelmeester,
Eerste solist Es klarinet van de Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen. François maakte deel uit
van het Belgisch Klarinettenkwartet, was leraar aan
diverse muziekscholen en dirigeerde verschillende
muziekverenigingen en het Oost-Vlaams Kamerorkest.

Pol Duvieusart, né le 15 novembre 1936 à
Gosselies, est décédé à Gilly (Charleroi) le 17
février 2019. Il étudia la clarinette avec Pierre De
Leye au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il
dirigeait l’Ensemble de clarinettistes Belges qu’il
avait fondé en 1976 et qui comptait plusieurs
musiciens de la Musique Royale des Guides parmi
ses membres. Cet ensemble a enregistré un disque
en 1981 (Pavane records ADW 7050).
Pol était clarinettiste au sein de la Musique des
Guides sous la direction d’Yvon Ducène jusqu’en
1983.

Francis Pieters
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Ils sont nés, il y a …
300 ans : MOZART Léopold
Compositeur, théoricien, pédagogue et violoniste
allemand, né à Augsbourg en 1719 et décédé à
Salzbourg en 1787.
Il fut le père et le professeur de Wolfgang Amadeus. Il
reçut une formation de violoniste, d’organiste et de
théoricien.
En 1740, il entra au service du comte de Thurn et Taxis
et grâce à lui, il devint en 1943, 4e violon de la chapelle
du prince-archevêque, compositeur de la cour et de la
Chambre en 1757 et vice-maître de chapelle à la cour du
prince-archevêque de Salzbourg en 1763.
Il passa ses dernières années à Salzbourg dans un relatif isolement.
Il écrivit une grande quantité de musique instrumentale et vocale au caractère
souvent pittoresque : Promenade en traineau avec grelots et hennissements de
cheval, Symphonie de chasse avec coups de fusil et aboiements de chiens, Mariage
paysan avec cris, sifflets et de la vielle à roue, Divertimento militaire avec fifres,
Symphonie Pastorale pour cor des Alpes, Noces paysannes, Symphonie burlesque,
Symphonie des jouets longtemps attribuée à J. Haydn. IL écrivit aussi des concertos
pour trompettes et trombones.
Il fut l’auteur d’une méthode de violon (1756, rééditée en 1976) : cette méthode
transmit les principes artistiques de virtuoses italiens comme Tartini ou Locatelli et
fut diffusée dans toute l’Europe.

Extrait 1er mouvement de la Symphonie des Jouets : Allegro
Internet : Luciosilla
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200 ans : VON SUPPÉ Franz
Compositeur, chef d’orchestre autrichien, né en avril

1819 à Split (Dalmatie, à l’époque de l’Empire
d’Autriche), mort en mai 1895 à Vienne (Autriche).
Bien qu’il ait composé près de trente opérettes ainsi que
180 farces, ballets et autres compositions pour la scène,
des opéras-comiques, un requiem, des symphonies, des
messes et des quatuors à cordes il reste connu
principalement pour ses ouvertures comme Poète et
paysan, Matin, midi et soir ou encore la célèbre
ouverture de la Cavalerie légère.
Il aura, très jeune, ses premières leçons de musique puis
adolescent, à Crémone, Suppé étudiera la flûte et l’harmonie.
À 16 ans, il s’installe à Padoue pour étudier le droit tout en continuant la musique.
Il fut également chanteur comme basse profonde.
À la mort de son père, il revint à Vienne avec sa mère pour y parfaire ses
connaissances musicales.
De 1865 à 1882, il dirigea divers théâtres allemands
Il fut avec Johann Strauss, le plus heureux et le plus fécond des compositeurs de la
belle époque viennoise.
Ses œuvres reflètent une musique populaire, enjouée, vigoureuse.

150 ans : ROUSSEL Albert
Compositeur français né à Tourcoing en 1869 et mort
à Royan en 1937.
En 1880, il reçut ses premières leçons de piano.
En 1884, il entra au collège Stanislas à Paris, y obtint
son baccalauréat. La lecture des romans de Jules
Verne le décida à devenir marin. Il prépara l’École
Navale où il fut admis en 1887. Durant ce temps, il
s’essaya à la composition.
En 1892, il fit entendre à l’église de Cherbourg son
Andante pour violon, alto, violoncelle et orgue.
Après avoir servi quelques années dans la Marine, il
démissionna et en 1894, décida de se consacrer entièrement à la musique. Il

12

s’établit à Paris où il suivit des cours de piano, orgue, harmonie, contrepoint et
fugue.
En 1897, il envoya deux compositions au concours de S.A.C.E.M. Les deux œuvres
furent primées.
En 1898, il entra à la Schola Cantorum et suivit les cours d’histoire de la musique, de
composition et d’orchestration sous la direction de Vincent d’Indy.

De 1902 à 1914, il écrivit des œuvres pour orchestre, des symphonies, des
mélodies pour piano et chant, des œuvres de musique de chambre et un opéraballet.
A la déclaration de la première guerre mondiale, il demanda sa réintégration dans
la Marine : elle lui fut refusée mais en 1915, il fut mobilisé dans l’Armée de Terre.
En 1918, il fut réformé, se remis au travail et composa sans relâche.
En 1922, il acheta une maison au bord de la mer à Varangéville et c’est là qu’il
composa presque toutes ses œuvres.
De santé précaire depuis 1935, elle déclina rapidement. Il alla s’installer à Royan
où il mourut d’une angine de poitrine.
Il fut influencé en début de carrière par Claude Debussy et Vincent d’Indy.
IL écrivit de la musique de chambre, de la musique religieuse, diverses pièces pour
piano, deux concertos (piano-violoncelle), quatre symphonies, des ballets (le Festin
de l’Araignée, Bacchus et Ariane, Aeneas), un opéra-ballet (Padmâvatî), un
triptyque symphonique avec solistes et chœurs (Évocations), des œuvres pour
orchestre d’harmonie (Fanfare pour un Sacre païen, A Glorious Day op.48) Il fit
preuve assez vite d’une grande originalité. Sa musique se distingue par le
raffinement de l’harmonie, les audaces rythmiques et la richesse des coloris.

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
Larousse de la Musique
Sommets de la Musique
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La nouvelle génération
J A C Q U E L I N E F O N T Y N (1930)

Jacqueline Fontyn est née le 27 décembre 1930 à Anvers. Elle étudia la
musique chez des professeurs privés, entre autres chez Max Deutsch à Paris et chez
Marcel Quinet, pour l’harmonie, le contrepoint et la composition. Elle suivit aussi
les cours de l’Académie de Musique et des Arts de la Scène de Vienne et elle
obtint son diplôme de fin d’études à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth.
Elle considéra son « Grand Prix de Rome » comme son premier et dernier
diplôme d’études scolaires.
De 1963 à 1970, elle enseigna le contrepoint au Conservatoire Royal
d’Anvers. En 1970, elle fut nommée professeur de contrepoint au Conservatoire
Royal de Bruxelles et de 1972 à 1991 elle enseigna la composition dans cette
institution.
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Jacqueline Fontyn était l’épouse du compositeur Camille Schmit. Comme
compositeur, Madame Fontyn obtint de nombreux prix tant en Belgique qu’à
l’étranger, entre autres à Alicante (1962), Mannheim (1961 et 1966), aux ÉtatsUnis (1965) et au Canada (1973). En 1964, Ballade devint l’imposé pour le piano
du Concours Reine Élisabeth et en 1976 ce fut son concerto pour violon qui fut
imposé aux finalistes du Concours international Reine Élisabeth. En juillet 1992,
Sa Majesté le roi Baudouin lui décerna le titre de baronne.
Dans son œuvre très riche, on trouve aussi diverses compositions pour
orchestre d’harmonie. Frises pour grand orchestre d’harmonie fut composé entre
octobre 1974 et avril 1975 à la demande de son collègue Yvon Ducène, chef de la
Musique Royale des Guides et également professeur au Conservatoire Royal de
Bruxelles. Cette œuvre est destinée à des musiciens confirmés, tant le style
d’écriture est progressif. Tous les instruments et familles d’instruments sont mis en
valeur. Ici et là, il y a de courts épisodes aléatoires avec improvisations sur des
notes et des rythmes donnés. Le Grand Orchestre d’Harmonie des Guides a créé
Frises à Bruxelles le 30 janvier 1977, sous la direction d’Yvon Ducène. Depuis,
Jacqueline Fontyn considéra Frises comme l’une des plus importantes de toute son
œuvre et sa composition comme une expérience très captivante.
Dix ans plus tard, elle écrivit Crénaux (1984) en cinq parties, pour
orchestre de jeunes. La création, par l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de
Rotterdam, eut lieu le 20 décembre 1984, sous la direction d’Arie Van Beek. C’est
seulement le 4 novembre 1986 que l’œuvre fut créée en Belgique, dans le studio de
concert de la BRT, par le Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la
direction de Norbert Nozy. Le but de cette composition était de familiariser les
jeunes musiciens avec un langage musical actuel et cela sans de trop grandes
difficultés techniques. L’œuvre se compose de six parties : 1) Assemblée, 2)
Contemplation, 3) Faisceaux, 4) Météores, 5) Brouillard et 6) Choral varié.
Après sept mois de travail de composition intense, Jacqueline Fonteyn
acheva le 6 septembre 1992, la pièce Aratoro, écrite à la demande du
« Amsterdams Blazerscollectief » et de son président Jan Stroop. Le titre fut choisi
pour commémorer un voyage en Nouvelle-Zélande en 1991. En langue maori, ce
titre signifie ; sentier à reconnaître (ara = sentier, toro = reconnaître). L’œuvre
comporte six parties, jouées sans interruption. Entre la troisième et la quatrième
partie, il y a un fort contraste, car c’est là que tombe la « coupure d’or ». Elle est
écrite pour flûte piccolo, 3 flûtes, 2 hautbois, cor anglais, 2 bassons, clarinette en
mi bémol, 4 parties pour clarinettes en si bémol, clarinette basse, 2 saxophones
altos, saxophone ténor, saxophone baryton, 4 cors en fa, 3 trompettes en do, 2
cornets en si bémol, 3 trombones, 2 tubas, contrebasse en si bémol, contrebasse,
piano, cymbales, percussion (pour 4 musiciens). L’œuvre Blake’s Mirror fut créée
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à Amsterdam le 19 décembre 1993, par l'Amsterdams Blazercollectif, sous la
direction de Jean Gruter.
En 1993, Madame Fontyn écrivit une composition pour orchestre
d’harmonie et mezzo-soprano à la demande de KRO-radio pour une série de
concerts « Musique à vent symphonique » à Venlo. L’œuvre fut créée le 24 avril
1993, par la chanteuse Hebe Dijkstra, au Conservatoire de Thorn, sous la direction
de Jan Cober.
Cette composition emploie les quatre poèmes suivants du poète anglais William
Blake (1757 – 1827) : The Angel, The Fly, The Tiger et Song.
Dans une interview, au début d’avril 1993, Madame Fontyn a raconté à
Francis Pieters ce qui suit à propos de cette composition :
« Ma première réaction, lorsque je reçus la mission d’écrire la
composition néerlandaise, fut de penser que le délai qui m’était imparti était trop
court pour un tel travail, habituellement il me faut un certain temps pour laisser
mûrir une œuvre. Avant que j’écrive la première note, j’ai besoin de temps pour
réfléchir, c’est ce que je pourrais appeler une période de genèse. Cependant, après
une courte hésitation, je décidais d’interrompre le travail qui m’occupait en ce
moment pour me précipiter dans cette nouvelle composition. À mes dépens, si je
puis dire, je dois chaque fois admettre que les missions de composition me
stimulent et que, le plus souvent immédiatement, me viennent des idées. En résumé,
la mission était de réaliser une composition pour harmonie et mezzo-soprano.
Franchement dite, ma préférence va vers l’orchestre symphonique, parce qu’il y a
toujours un moment où je peux faire appel aux instruments à cordes. Les
possibilités d’un orchestre d’harmonie sont cependant énormes. C’est surtout cette
nouvelle expérience, composer pour harmonie et mezzo-soprano, qui m’a captivée.
La plus grande difficulté est, naturellement, de ne pas couvrir la voix. C’est une
affaire de métier. Si, après des décennies dans ce métier, je n’avais pas eu
d’expérience dans ce domaine, cela aurait été sans espoir. Une autre difficulté est
de veiller à ce que l’orchestre ne soit pas toujours obligé de jouer piano ou
pianissimo et de le laisser s’exprimer dans un autre rôle que celui
d’accompagnateur. J’ai utilisé la harpe et le célesta pour leur couleur sonore.
Dans quelle mesure ai-je réussi dans ce domaine est laissé à l’appréciation de
l’auditeur. Pour les lieds de la mezzo-soprano, je me suis laissé inspirer par
William Blake, poète anglais du 18e / 19e siècle, créateur de “Illuminated
Painting”. J’ai découvert ce poète lorsqu’en 1986 j’ai mis en musique un cycle sur
les roses “The Sick Rose”. Dans ma bibliothèque, j’ai retrouvé un volume de
poèmes de cet artiste – j’avais entre-temps pu admirer ses jolies gravures à la Tate
Gallery – et je suis tout de suite retombée sous le charme de ce poète. J’aime cette
poésie simple, qui est écrite avec des mots poétiques et cependant
compréhensibles, mais qui est néanmoins une poésie riche de philosophie, de
sagesse vitale et de nostalgie, et, aussi, d’où jaillit beaucoup de lumière. Les
quatre textes que j’ai choisis, d’une part, pour l’atmosphère musicale qu’ils
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éveillent en moi, et, d’autre part, pour leurs contrastes mutuels. Mais aussi,
naturellement, pour la beauté de la langue et pour ce que je viens de dire à propos
de Blake et de son œuvre. Avec cette musique, j’ai voulu rendre sonore ce que les
vers disaient avec des mots, rien de plus. L’auditeur doit donc d’abord découvrir
les vers.
(Cette interview est parue dans la brochure accompagnant le programme du cycle
“Symfonische Blaasmuziek 1993” de la chaîne de radio néerlandaise KRO).
Jacqueline Fontyn a encore écrit diverses œuvres intéressantes pour instruments à
vent : Sonate (1952) pour flûte et piano, Sept petites pièces (1956) pour trio de
bois, Mosaïques (1965) pour clarinette et piano, également une version pour
quatuor de clarinettes, intitulée Mosaico, Five mosaics pour quintette à vent,
Nonetto (1969) pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et quatuor de cordes,
Dialogues (1969) pour saxophone alto et piano, Filigrane (1969) pour flûte et
harpe, Colloque (1970) pour quintette à vent et cordes, Agami (1974) pour
trompette et piano, Zones (1979) pour flûte, clarinette, violoncelle, percussion et
piano, Mime ((1980) pour flûte et piano (aussi des versions pour flûte et harpe,
clarinette et piano saxophone alto et piano), Rhumbs (1980) pour 2 trompettes, cor,
trombone et tuba, Fougères (1981) pour saxophone alto et harpe/piano,
Controverse pour clarinette basse (ou clarinette en si bémol, ou saxophone ténor)
et percussion (1983), Zephyr pour basson et piano (1984) et Compagnons de la
nuit (1990) pour hautbois et piano.

À l’occasion de la participation de la Musique des Guides, dans le cadre du
Concours musical mondial de Kerkrade. De gauche à droite : Mr. V.d. Weijer,
président WMC, compositeurs : Ida Gotkovsky, Jean Louel, Chef de Musique Yvon
Ducène, Jacqueline Fontyn, Paul Méranger et Toon Creusen, Secrétaire du WMC.
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Discographie
- Aratora : Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la direction de
Norbert Nozy, CD WWM 500.035
- Blake's Mirror (The Angel - The Fly - The Tiger - Song) : soliste: Rachel
Ann Morgan, soprano, Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la
direction de Norbert Nozy, CD WWM 500.035
- Créneaux : Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la direction de
Norbert Nozy, LP Terpsichore 1982060
- Créneaux : Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la direction de
Norbert Nozy, CD WWM 500.035
- Frises : Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la direction d’Yvon
Ducène, LP AES 79621
- Frises : Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la direction de
Norbert Nozy, LP Terpsischore 1982060
- Frises : Grand Orchestre d’Harmonie des Guides sous la direction de
Norbert Nozy,
CD WWM 500.035
- Dialogues, François Danneels saxophone alto, Patrice Merckx, piano, LP
Cultura
- Zephir, Masahito Tanaka basson, Seiko Sumi piano, CD Thorophon CTH
2099
- Compagnons de la nuit, Piet van Bockstal hautbois, Katrijn Friant piano,
CD édition CERA Louvain
Éditions
- Aratora, Blake’s Mirror, Créneaux, Frises, Molenaar Edition,
Wormerveer
- Colloque et Sonate, Seesaw Music Corp. New-York
- Dialogue, Agani, Choudens, Paris
- Filigrane, Jobert, Paris
- Fougères, Salabert, Paris
- Controverse, Mime 1,2 et 3, Mosaïque (toutes les versions), Zephir, Bote
& Boch, Berlin
- Sept petites pièces, Schirmer, New York
- Toutes les autres œuvres citées, P.O.M. Ottignies
D’après “Ook zij schreven voor blaasorkest” de Francis Pieters. Molenaar
Édition. Holland.
E. Vergucht
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