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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 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  
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Artikel van de Redactie 
 
 

Deze laatste “Concerto” 2019 verschijnt aan het einde van een jaar met zeer veel 
ceremonies en herdenkingen.  
U vindt er alle nodige informatie in verband met het Galaconcert, de drink tijdens de 
pauze en de receptie na het concert en wij hopen uiteraard dat u talrijk van de partij 
zult zijn. 
De plaatsen worden toegewezen naargelang de betalingen, wacht dus best niet tot de 
laatste dagen vóór het concert. 
Indien u over Internet beschikt nodig ik u uit om onze website AMRG-VKMG (De 
Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen) in de Franstalige versie 
te raadplegen en het tabblad “publications” aan te klikken. U ontdekt de (bijna 
volledige) Franstalige versie van het boek van Francis Pieters “Ook zij schreven voor 
blaasorkest” (“Eux aussi ont écrit pour orchestre à vent”). 
De originele Nederlandstalige versie is praktisch niet meer te krijgen; deze vertaling 
door Edgard Vergucht werd bijgewerkt door de auteur en aangevuld met talrijke 
illustraties. 
De oorspronkelijke vertalingen werden sinds jaren gepubliceerd in Concerto. 
Eenmaal de laatste artikels verschenen zijn, zal het boek op onze website 
vervolledigd worden. 
 
Indien bepaalde concertprogramma’s nog niet vermeld zijn omdat ze nog niet 
gekend zijn bij het verschijnen van Concerto kunt u zich altijd tot het secretariaat 
van de Muziekkapel wenden of onze website raadplegen. 
 
Ik hoop u te mogen verwelkomen op de prachtige avond die de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen ons op 3 december zal brengen. 
 
Ik wens u veel leesgenot. 

                                                                               Kolonel b.d. P. Ricaille               
                                                                                       Bestuurder 
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Editorial 
 
 

Ce dernier Concerto 2019 termine une année riche en cérémonies et 
commémorations. 
 
Vous y retrouverez tous les renseignements nécessaires pour votre participation au 
Concert de Gala, au drink et à la réception selon votre convenance. Sachez que les 
places VIP sont attribuées en fonction des arrivées des paiements, donc n’attendez 
pas les derniers jours. 
 
Pour les personnes qui ont Internet :  je vous invite à aller sur le site des “Amis de la 
Musique Royale des Guides”, onglet “Publications”. Vous y découvrirez la version 
francophone du livre écrit par Francis Pieters “Ook zij schreven voor blaasorkest” ( 
Eux aussi ont écrit pour orchestre à vent ) . Ce livre a été mis à jour et enrichi de 
nombreuses illustrations par l’auteur, et a été traduit par Edgard Vergucht. Ce sont 
des extraits de ce livre qui occupent les dernières pages du “Concerto”. Lorsque tous 
les articles seront parus dans les “revues” à venir, le livre sera complété et finalisé 
dans le site des AMRG. 
 
Les programmes des concerts à venir ne sont pas toujours développés car, souvent, 
le “Concerto” est déjà sorti lorsque le chef décide d’une façon définitive le 
programme qui sera présenté. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Musique 
Royale des Guides ou à vous rendre sur les sites de la MRG et des AMRG. 
 
J’espère que nous pourrons nous rencontrer lors de la merveilleuse soirée qui se 
profile à l’horizon. 
 
Je vous souhaite une excellente lecture. 
 
 
                                  
                                                                       Colonel e.r. P. Ricaille,  
                                                                            Administrateur 
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Galaconcert op dinsdag 3 december 2019 
 

PROGRAMMA 
                   
De ouverture ‘Dichter en Boer’ van Franz von Suppé. 
“Vers tes autels, Jupin” koor uit ‘La Belle Hélène’ van J. Offenbach – met koor. 
“Barcarolle’ uit ‘Hoffmanns Vertellingen” van Jacques Offenbach – met koor. 
Carmen Fantasie voor viool en orkest van Pablo de Sarasate – soliste: Pauline van 
der Rest. 
De ouverture de ‘Benvenuto Cellini’ van Hector Berlioz. 
 
De ouverture “De Siciliaanse Vespers” van Verdi. 
“Slavenkoor” uit ‘Nabucco’ van Verdi. 
“Anvil Chorus” (Zigeunerkoor)) uit ‘Il Trovatore’ – met koor van Verdi. 
“Koor van de Zigeunerinnen” uit ‘La Traviata’ – met koor van Verdi. 
“Tiomfmars” uit ‘Aïda’ – met koor van Verdi. 
Mars van het 1ste Regiment Gidsen van Jean-Valentin Bender. 
 
 
                                         Soliste : Pauline Van der Rest 
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Concert de Gala du mardi 3 décembre 2019 
 

PROGRAMME  
 

L’Ouverture ‘Poète et Paysan’ de F. von Suppé. 
Un extrait de ‘La Belle Hélène’ de J. Offenbach avec Chœurs. 
La ‘Barcarolle’ des Contes d’Hoffmann avec Chœurs. 
Carmen Fantasy pour violon et orchestre de P. de Sarasate avec en soliste Pauline 
van der Rest. 
L’Ouverture de ‘Benvenuto Cellini’ d’H. Berlioz. 

 
L’Ouverture ‘Les Vêpres Siciliennes’ de Verdi. 
Nabucco ‘Le Chœur des Esclaves’ de Verdi. 
Il Trovatore ‘Anvil Chorus’ avec Chœurs de Verdi. 
La Traviata ‘Coro di Zingarelle’ avec Chœurs de Verdi. 
Aïda ‘Marche Triomphale’ avec Chœurs de Verdi. 
Marche du 1er Régiment de Guides de J.V. Bender. 

 
 
 

Une partie des chœurs de la Chorale Européenne  
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Herinnering 
 
 

BETALINGSMODALITEITEN 

 
 

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 % 

 
 

 
VIP Reservatie : 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 18 november 2019 
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 20 november verzonden) 
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Rappel 
 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
 

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 18 novembre 2019 
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 20 novembre) 
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THE ROYAL SYMPHONIC BAND OF THE BELGIAN 
GUIDES 

A LEGENDARY WIND BAND 
 
 

 
 

Livre écrit par Monsieur Francis Pieters et édité par l’Asbl « Les Amis de la 
Musique Royale des Guides » 

 
 
Au cours de la lecture de ce livre luxueux, vous découvrirez l’histoire complète de 
cet orchestre d’harmonie militaire belge, « la Musique Royale des Guides » depuis 
sa naissance à nos jours. Pendant plus de 185 ans, elle a pu montrer son immense 
talent lors de concerts prestigieux et dans de nombreuses interprétations de 
compositions tant anciennes que contemporaines ainsi que dans diverses créations. 
 
Vous connaîtrez tout de cet orchestre : les différents chefs, sous-chefs successifs qui 
ont eu l’honneur d’être à la tête de cette formation, l’histoire du Corps de 
Trompettes, les solistes de renom, les nombreux et excellents solistes de l’orchestre, 
la discographie, les différents ensembles qui ont émergé et qui ont participé à 
diverses manifestations en plus de leur prestation avec l’orchestre. 
 
 

Ce livre, en anglais, est vendu au prix de 35 €, augmenté de 7,50 € pour les 
frais d’emballage et de port en Belgique, donc 42,50 € à verser au compte :  

BE96 0012 2399 5005   
des « Amis de la Musique Royale des Guides » 

Rue du Tabellion 9 -  1050 Ixelles   
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THE ROYAL SYMPHONIC BAND OF THE BELGIAN 
GUIDES 

A LEGENDARY WIND BAND 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boek geschreven door Francis Pieters en uitgegeven door de VZW “De Vrienden 
van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”. 
 
 
In deze weelderige uitgave zult u de volledige geschiedenis van dit Belgische militair 
harmonieorkest “De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen” vanaf zijn ontstaan 
tot vandaag ontdekken. Gedurende meer dan 185 jaar bewees dit orkest zijn 
buitengewone kwaliteiten door middel van talloze prestigieuze concerten, de 
opmerkelijke uitvoeringen van zowel klassieke als hedendaagse composities en 
talrijke wereldcreaties. 
 
U komt alles te weten over het orkest, de opeenvolgende dirigenten en 
onderkapelmeesters die de eer hadden om dit orkest te leiden, de geschiedenis van 
het unieke Trompetterkorps, de prestigieuze gastsolisten en solisten uit eigen rangen, 
de uitzonderlijke discografie, de diverse ensembles in de schoot van het orkest en 
nog veel meer. 
 

Dit boek, geschreven in het Engels, kan u zich aanschaffen door storting van 
42,50 € (35 € plus 7,5 € port- en verpakkingskosten) op de rekening ;  

BE96 0012 2399 5005 
van “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen” 

Notarisstraat 9 - 1050 Elsene. 
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Nouvelles de la MRG / Nieuwtjes van de KMG 
 
 

Calendrier / Kalender 
 

 
04/10/2019 : Marche-en-Famenne     20:00 
     Centre Culturel    Chaussée de l’Ourthe 74 
 

 
- Ouverture Banditenstreiche 
      F.von Suppé 
- Symphonie Variants – J. Curnow 
    Solist : Simon Lequy – Euphonium 
- Carnaval Romain – H. Berlioz 
- Sélections de l’Opérette 
     “Der Vogelhändler” – C. Zeller 

 
- Concerto pour tuba et orchestre 
     d’harmonie – J. Salgueiro 
Solist : Jean Xhonneux – Tuba 
basse 
- Ouverture d’ “Orphée aux Enfers” 
     J. Offenbach 
- Marche du 4e Bataillon Logistique 
     G. Devenijns 
- Marche du 1er Régiment de Guides 
     J.V. Bender 
 

 
 

17/10/2019 : Hamme    20:00 
    CC Jan Tervaert      Kaaiplein 34 
 
 

24/10/2019 : Leuven      20:00 
     Stadsschouwburgchouwburg       Bondgenotenlaan 21 
    

 
- Ouverture uit ‘Orphée aux Enfers’ 
       J. Offenbach 
- Essay for Horn – J. Segers 
     Solist : Anthony Devriendt - Hoorn 
- Cape Horn – Otto M. Schwrz 
     Solist : Anthony Devriendt – Hoorn 
- Benvenuta Suite – F. Devreese 
 

 
- Conclusion – J. Segers 
- Symphonie Fantastique – H. 
Berlioz 
          Rêverie-Passions 
          Un bal 
          Scène aux Champs 
          Marche au Supplice 
          Songe d’une nuit au Sabbat 
- Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
        J.V. Bender 
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25/10/2019 : Zaventem     20:00 
    C. C. De Factorij       Willem Lambertstraat 10 
 
         Galaconcert van de Medische Dienst  
         Concert de Gala du Service Médical 

 
 
    Special Guest : OZARK HENRY 
    Auteur – compositeur – interprète belge   
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
- Conclusion – J. Segers 
- Benvenuta Suite – F. Devreese 
          Dream 
          Habanera 
          Waltz 
          Tango 
- Symphonie Fantastique – H. Berlioz 
      Songe d’une nuit au Sabbat 
      Droom van een hekensabbat 
- Ouverture uit “Orphée aux Enfers” 
        J. Offenbach 
 

 
- Ozark Henry en de Gidsen 
      .A dream that never stops 
      .Indian Summer 
      .Do you love me 
      .At Sea 
      .Heroes 
      .This one’s for you 
- Mars van de Medische Dienst 
- Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
        J.V. Bender 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Prijs/Prix : 25 € of 50 € (Incl. Walking 
Dinner) 

     Info en reservaties/réservations : 
            www.ccdefactorij.be 
                 02/307 72 72 
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07/11/2019 : Koksijde     20:00 
     OLV ter Duinenkerk     Kerkplein 

      
05-06/12/2019 : Leopoldsburg    20:00   
     CC Leopoldsburg      Kastanjedreef 1 
     

 
- Dichter en Boer – F.von Suppé 
- Benvenuto Cellini – H. Berlioz 
- Concerto pour petite clarinette en Fb 
       A. Kosmicki 
   Solist : David Van Maele- Fb 
klarinet 
- Conclusion – J. Segers 
- Orb en Sceptre – W. Walton 

 
- Benvenuta Suite – F. Devreese 
          Dream 
          Habanera 
          Waltz 
          Tango 
- Siciliaanse Vespers – G. Verdi 
- Mars van 18e Bataljon Logistiek 
      F. Wantier 
- Mars van het 1ste 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 
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Tournée dans le Tyrol  
 
 
C'est sous le soleil de la mi-juillet 2019 que les Guides ont décollé pour Innsbruck 
afin de donner deux concerts en plein air dans l'impressionnante cour intérieure de 
la « Kaiserlichen Hofburg », à l'occasion des 25 ans des « Concerts Promenade ». 
 
C'est devant un public enthousiaste et nombreux que le Maestro, le Commandant 
Yves Segers, a pu inviter, en toute décontraction, les autrichiens à profiter des 
différentes pièces savamment choisies pour l'occasion. Un peu plus de mille 
personnes étaient présentes chaque jour et ont bénéficié d'un mot d'explications 
instructif, mais non dénué d'humour, donné par le chef d'orchestre en personne. 
 
L'amour de la musique classique de la part des Autrichiens n'est plus à prouver, j'en 
veux pour preuve les nombreux CDs vendus à l'issue des deux jours. 
Une fois de plus, les Marches Militaires avec le Corps de Trompettes n’ont pas laissé 
les gens indifférents. 
 
C'est avec Joie et impatience que la Musique Royale des Guides répondra à nouveau 
« présente » aux organisateurs de la ville de Innsbruck. 
 
                                                                                        Nicolas Doucet 
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Concertreis Tirol 
 
 
Het was half juli 2019 onder de zon dat de Gidsen naar Innsbruck vertrokken om 
twee openluchtconcerten te geven op de indrukwekkende binnenplaats van de 
"Kaiserlichen Hofburg", ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de 
"Promenadeconcerten" 
 
Het was voor een enthousiast en talrijk publiek dat de Maestro, Commandant Yves 
Segers, in alle ontspanning de Oostenrijkers kon uitnodigen om te profiteren van een 
grote variatie aan bekende muziekstukken. Inderdaad, meer dan duizend mensen die 
elke dag aanwezig waren, kregen een woordje uitleg, en niet zonder de nodige 
humor, gegeven door de dirigent in eigen persoon. 
 
De liefde voor klassieke muziek van de Oostenrijkers is nogmaals bewezen, mede 
door de vele cd's die aan het einde van de twee dagen werden verkocht. 
De militaire marsen met het Trompetterkorps lieten wederom de mensen niet 
onberoerd. 
 
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen hoopt in de toekomst opnieuw in 
Innsbruck te kunnen concerteren. 
 
                                                                                        

Nicolas Doucet 
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Ils sont disparus, il y a … 
 
150 ans : BERLIOZ Hector 
 
Compositeur français né à la Côte-Saint-André (Isère) en décembre 1803 et décédé 
à Paris en mars 1869. 
C’est à la Côte-Saint-André que Berlioz reçut sa première éducation musicale en 
apprenant à jouer du flageolet, de la flûte et de la guitare. 
En 1819, il écrivit un quintette pour flûte et quatuor. 
En 1821, il partit pour Paris et comme le désirait son père y 
suivit des études de médecine qu’il abandonnera très vite. 
En 1823, il travailla la composition avec Lesueur  
En 1825, fut exécutée la Messe Solennelle à l’église Saint-
Roch. 
En 1826, il se présenta au concours du Grand Prix de Rome dont 
il fut éliminé. 
Berlioz s’inscrivit au Conservatoire où il étudia en plus de la 
composition, le contrepoint et la fugue avec Reicha. 
En 1827 et 1828, il se représentera au Concours de Rome et ce fut en cette dernière 
année qu’il obtint le second Grand Prix. C’est durant cette période qu’il composa 
Huit Scènes de Faust. 
En 1829, il écrivit La Mort de Cléopâtre. 

L’année 1830, fut marquée par La Symphonie 
Fantastique et Berlioz reçut enfin le premier Grand 
Prix de Rome avec la cantate La Dernière Nuit de 
Sardanapale.  
Plusieurs œuvres jalonnèrent cette période : les 
ouvertures du Le Roi Lear et de Rob Roy, Lélio ou 
le Retour à la Vie, Harold en Italie, … 
En 1837, il reçut la commande d’un Requiem qui 
sera joué aux Invalides à Paris en décembre. 
En 1838, Berlioz fit jouer son opéra Benvenuto 
Cellini qui n’eut pas le succès escompté. 
En 1839, il composa une symphonie dramatique 
Roméo et Juliette, œuvre qui reçut un immense 
succès. 

En 1840, Berlioz dirigea sa Symphonie Funèbre et Triomphale. Ensuite, il partit en 
tournée à l’étranger : d’abord en Belgique, ensuite en Allemagne.  
En 1843, il revint à Paris. 
En 1846, il se rendit à Prague et à Budapest où ses compositions furent très bien 
accueillies avec enthousiasme.  Il acheva La Damnation de Faust qu’il créa mais 
qui eut un succès mitigé. 



18 
 

En 1847, il repartit diriger des concerts en Russie où il fut 
applaudi à Saint-Pétersbourg comme à Moscou. 
En 1849, il écrivit son Te Deum. 
En 1852, Liszt fit représenter Benvenuto Cellini qui fut, 
cette fois, très bien accueilli. 
En 1954, la première exécution de l’Enfance du Christ 
fut un triomphe. 
En 1855, le Te Deum fut joué à Saint-Eustache à Paris. 
En 1859, il acheva Les Troyens et en 1862, Béatrice et 
Bénédict.  
Il fera encore un voyage en Russie, malgré sa santé 
déclinante 

 
Cette fin d’année 1868 fut très sombre pour Berlioz car en décembre, la maladie le 
cloua au lit et il mourut l’année suivante.  
 
En plus de ses œuvres musicales, Berlioz fut un excellent écrivain et critique 
musical. Il publiera des « Mémoires » et des livres sur la musique. 
 

Il est enterré au Cimetière de Montmartre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statue de Berlioz érigée dans sa ville natale, la Côte-Saint-André 
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150 ans : LEFÉBURE-WÉLY Louis James Alfred 
 
Pianiste, organiste, compositeur et improvisateur français, né à Paris en novembre 
1817 où il décéda en décembre 1869. 
Enfant prodige, il put dès ses 10 ans, remplacer 
son père à l’orgue de l’église Saint-Roch.  
En 1831, il succèdera à son père, officiellement, 
à la tribune de Saint-Roch. Il y restera jusqu’en 
1846. 
À partir de 1834, il étudia la composition au 
Conservatoire. 
En 1835, il fut lauréat des premiers prix d’orgue 
et de piano. 
De 1847 à 1857, il poursuivit sa carrière 
d’organiste à l’église de la Madeleine. 
De 1863 à sa mort en 1869, il tint l’orgue à 
l’église Saint-Sulpice. 
Il fut un grand ami du facteur d’orgue Aristide 
Cavaillé-Coll. 
 

 
 
 
Durant toute sa carrière, il sera reconnu comme un 
grand improvisateur, ce qui lui vaudra l’admiration 
de Saint-Saëns. 
 
En tant que compositeur, il a surtout écrit de la 
musique religieuse et de nombreuses pièces pour le 
piano, l’harmonium et l’orgue. Il écrivit également 
beaucoup d’œuvres dans des domaines variés : 
symphonies, cantate, opéra, pièces vocales, ... 
 
Il sera enterré au Cimetière du Père-Lachaise à 
Paris. 
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100 ans : LEONCAVALLO Ruggero 
 
Compositeur et librettiste italien né à Naples en 1857 
et décédé en Toscane en 1919. 
Sa vie demeure assez obscure en raison des légendes 
qu’il a lui-même accréditées, notamment sur son âge 
véritable et ses diplômes universitaires ! 
En 1865, il fut admis au Conservatoire de sa ville 
natale où il étudia le piano. 
Il voyagera et viendra gagner sa vie à Paris en jouant 
du piano dans les cafés-concerts. C’est ainsi qu’il 
composa, dans l’esprit de l’époque, plusieurs 
romances et pièces pour piano. 
Son succès éclata avec Paillasse qui lui apportera la 
gloire et des profits immédiats. 
Après des compositions n’ayant guère de succès, il 
s’essaya à la composition d’opéras, de poèmes 
symphonique, d’opérettes… 
 

 
 
 
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 E A N  B A I LY (1 9 3 7) 
 
 

 
 

Jean Baily est né le 13 juin 1937 à Namur. Il a étudié le piano et l'orgue au 
Conservatoire de sa ville natale. Il est lauréat des Conservatoire Royaux de Bruxelles 
et de Liège, où il a obtenu des Premiers Prix pour le piano, l'orgue, la musique de 
chambre, l'harmonie, le contrepoint et la fugue. Il a également obtenu le Diplôme 
Supérieur pour le basson. De 1958 à 1960, il joue du basson au sein de la Musique 
de la Marine. Il entreprend aussi des études de composition auprès de Marcel Quinet 
et de direction d'orchestre avec René Defossez, Daniel Sternefeld, Franco Ferrara, 
Jean Fourmet, Bruno Maderna et Pierre Boulez. De 1974 à 1987, il est Directeur du 
Conservatoire Royal de Mons. En 1983, Jean Baily succède à René Defossez comme 
chef de l’Harmonie de Frameries et en 1984, il remporte avec cet orchestre 
d’amateurs une médaille d’Or au Tournoi National d’Anvers. Il est nommé Directeur 
du Conservatoire Royal de Bruxelles en 1987. Il obtient un Deuxième Grand Prix de 
Rome avec sa cantate L'Eté. Entre-temps, il compose et dirige souvent des concerts, 
comme chef invité, en Belgique et à l'étranger (Bulgarie, Tchéquie, France, Turquie).  
 
En 1992, il écrit Incantations pour le Grand Orchestre d'Harmonie de la Musique 
Royale des Guides. Cette œuvre se caractérise par l'évolution, sur deux niveaux 
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indépendants, de la cellule musicale créée et exposée dès les premières mesures. 
Cette cellule subit diverses variations mélodiques, rythmiques et orchestrales, 
destinées à exploiter au maximum toutes les possibilités d'expression et toute la 
variété des coloris sonores du Grand Orchestre d'Harmonie. Cette œuvre a été créée, 
le 13 janvier 1993 au Conservatoire Royal de Bruxelles, par la Musique Royale des 
Guides, placée sous la baguette du compositeur.  
 
Interrogé sur les motifs qui l'avaient poussé à composer pour orchestre d'harmonie, 
Jean Baily déclarait, dans une lettre à Francis Pieters, datée du 29 octobre 1993 :  
« L'orchestre d'harmonie offre une palette sonore très particulière, par les couleurs 
variées des différents instruments qui le composent. De plus, la tessiture et la 
dynamique qu'il présente au compositeur sont incomparables, de même que la 
virtuosité de jeu des instruments de ses différents pupitres. En l'occurrence, le Grand 
Orchestre d'Harmonie des Guides est pour moi un orchestre unique, qui réunit à lui 
seul, les caractéristiques des ensembles les plus prestigieux. » 
 
Jean Baily a encore composé Hymn for Brass pour quintette de cuivres, Sonates 
pour Deux Trompettes et Trois Mouvements pour cor, trompette, piano et 
orchestre. Ces trois œuvres furent créées durant les Biennales de musique belge 
contemporaines de la RTBF. Il y a encore Capriccio pour clarinette et piano, 
Improvisation et Fantasia pour clarinette et piano, Prélude et Scherzo pour 
saxophone alto et Ballade pour saxophone alto et cordes, œuvre dédiée à Norbert 
Nozy qui l’a créée. 
 
Discographie  
 
• Recitativo e Fantasia : Ronald Vanspaendonck, clarinette, Leonardo Anglani, 
piano, cd RGIP 87061. 
 
 Editions  
 
• Ballade : Hebra, Bruxelles. 
• Capriccio : Schott, Bruxelles.  
• Sonate & Trois Mouvements : Andel, Ostende.  
• Hymn for Brass : Billaudot, Paris. 
 

D’après “Ook zij schreven voor blaasorkest” de Francis Pieters. Molenaar Édition. 
Holland. 

E. Vergucht 
 

  



23 
 

 
 

Innsbruck, les 15 et 16 juillet 2019 
 

L’Adjudant-Chef Olivier Brichau, Chef du Corps des Trompettes 
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