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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.

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
Het langverwachte moment is aangebroken. We hebben eindelijk groen licht
gekregen voor de organisatie van ons Galaconcert in het Paleis voor Schone
Kunsten, dat natuurlijk aan de beslissingen van de Gezondheidsoverlegraad
onderworpen is.
Dit omvat enkele te respecteren voorschriften, zoals u zich kunt voorstellen:
1.
Het "Covid Safe Ticket", de identiteitskaart en het toegangsbewijs voor het
concert moeten aan de controle voorgelegd worden.
2.
De juiste toegang naargelang de plaats in de concertzaal. Maar geen zorgen,
uw toegangsdeur wordt aangegeven op uw ticket en borden en markeringen
op de voetpaden leiden u naar de plaatsen waar u naartoe moet.
Alleen door deze kleine ongemakken te aanvaarden, kunnen we eindelijk ons
jaarlijkse galaconcert dat we zo hebben gemist bijwonen en onze vrienden en
kennissen veilig terugzien zonder het masker te hoeven dragen.
Bijgaand vindt u de betalingsvoorwaarden.
De musici van het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen zijn tijdens de pandemie nooit gestopt met werken, individueel, virtueel en
in kleine formaties, maar sinds enige tijd hebben ze de normale repetities kunnen
hervatten met inachtneming van enkele noodzakelijke gezondheidsregels.
Het orkest heeft de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan verschillende
ceremonies en evenementen die door de media werden uitgezonden, maar sinds eind
september worden de concerten hervat en u vindt deze op de pagina’s verder in dit
blad.
Vergeet niet de nieuwste cd’s aan te schaffen en uw discografie indien nodig aan te
vullen.
In afwachting van u talrijk te mogen begroeten op dinsdag 30 november wens ik u
veel leesgenot met ons tijdschrift.

Geneviève Ricaille
Bestuurder
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EDITORIAL
Le moment tant espéré est arrivé. Nous avons enfin eu le feu vert pour l’organisation
de notre Concert de Gala du Palais des Beaux-Arts qui dépend naturellement des
décisions du CODECO.
Cela impliquera quelques consignes à respecter, vous vous en doutez bien :
- La présentation au contrôle du « Covid Safe Ticket », de la carte d’identité
et du ticket d’entrée au concert.
- Le respect des accès qui seront différents selon l’emplacement occupé dans
la salle. Mais il n’y a rien à craindre : votre entrée sera indiquée sur votre
ticket et des fléchages et marquages sur les trottoirs vous guideront aux
endroits où vous devrez vous rendre.
Ce n’est qu’en acceptant ces petits inconvénients que nous pourrons assister à notre
Concert de Gala annuel qui nous a tant manqué, revoir nos amis et connaissances en
toute sécurité et sans devoir porter le masque.
Vous trouverez ci-joint les modalités de paiement.
Les musiciens du Grand Orchestre d’Harmonie de la Musique Royale des Guides
n’ont jamais arrêté de travailler durant la pandémie, individuellement, en virtuel, en
petites formations mais, depuis quelque temps, ils ont pu reprendre des répétitions
normales tout en respectant quelques règles sanitaires nécessaires.
L’Orchestre a eu l’occasion de participer à plusieurs cérémonies et événements
retransmis d’ailleurs par les médias, mais depuis la fin septembre, les concerts
reprennent et vous trouverez dans les pages qui suivent les dates des prochaines
prestations.
N’oubliez pas de vous procurer les derniers CD parus et de compléter votre
discographie si nécessaire.
En attendant de vous revoir très nombreux le mardi 30 novembre, je vous souhaite
bonne lecture de notre revue.
.

Geneviève Ricaille
Administrateur
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GALACONCERT - CONCERT DE GALA

MAANDAG 30 NOVEMBER 2021
MARDI 30 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME / PROGRAMMA
Brabançonne (Dir. Dirk Brossé)
Ouverture d’Egmont/ Egmont Overture – L. van Beethoven (Dir. D. Brossé)
DNA in Music for flute solo and orchestra – D. Brossé (Dir. D. Brossé)
Solist: Yves Segers (dwarsfluit)
Liber tango for flute solo and orchestra op een thema van Astor Piazzola
D. Brossé (Dir. D. Brossé)
Solist: Yves Segers (altfluit, dwarsfluit en piccolo)
El Golpe Fatal - D. Brossé (Dir. Yves Segers)
ENTRACTE / PAUZE

Die Weihe des Hauses – L. van Beethoven (Transcr. Yves Segers)
(Dir. Yves Segers)
Für Elise at the Movies - D. Brossé (Dir. D. Brossé)
Marche du 1er Régiment de Guides / Mars van het 1ste Regiment Gidsen
J. V. Bender (Dir. Yves Segers)

5

BETALINGSMODALITEITEN

Reservaties (Alleen tickets) : 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

Receptie na het concert :
via VKMG
Zaal Terarken

21 € par persoon

49 € per persoon

Te storten vóór 13 november 2021
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 17 november verzonden)

Opgelet
Vanwege de pandemie zijn het Covid Safe Ticket en een identiteitsbewijs vereist.
Laatste Covid-19 veiligheidsmaatregelen te controleren op de site
www.amrg-vkmg.be
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Réservations (Tickets seuls) : 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

Réception d’après concert :
via AMRG
Salle Terarken

21 € par personne

49 € par personne

à virer avant le 13 novembre 2021
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 17 novembre)

Attention
En raison de la pandémie, le Covid Safe Ticket et une pièce d’identité seront
requis.
Dernières directives de sécurité Covid-19 à vérifier sur le site
www.amrg-vkmg.be
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NOUVELLES DE LA MRG / NIEUWTJES VAN DE
KMG
CALENDRIER / KALENDER
15/10/2021 : Aarschot

20u00

CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22 – 3200 Aarschot
Candide Overture – L. Bernstein
Dionysiaques – F. Schmitt
Danse Macabre – C. Saint-Saëns
Danse Funambulesque – J. Strens
Overture to a pops concert – H. Mancini
Colorado Rockies – R. Galante
Spanish Dance nr 9 – E. Granados
Libertadores – O. Navarro
Mars van 6TTR – F. Van Laer
Mars van het 1ste Regiment Gidsen – J.V. Bender

27/10/2021 : Geel 20u00
CC de Werft, Werftstraat 32 – 2440 Geel
Overture Candide – L. Bernstein
Rembrand’s Night Watch – C. Janssen
Solist Eb Klarinet : David Van Maele
Where Angels Fly – K. Houben
Pushing the Limits – H. Mertens
Rondo Skolion – H. Mertens
Don Juan – R. Strauss
Mars van het 1ste Regiment Gidsen – J.V. Bender

04/11/2021 : KERKRADE 20u00
Parkstad Limburg Theaters, Theaterplein 30 – 6461 Kerkrade
Varazioni Sinfoniche ‘non potho reposare’ – H. Mertens
Requiem Future War – H. Mertens
Pushing the Limits – H. Mertens
Mars van het 1ste Regiment Gidsen – J.V. Bender
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12/11/2021 : FLEURUS 20h00
Eglise de Wanfercée-Baulet, Place Baïaux 24 – 6224 Fleurus
Philadelphia Overture – D. Brossé
DNA in Music pour flûte solo et orchestre d’harmonie – D. Brossé
Soliste : Yves Segers – Flûte traversière
Libertango pour flûte alto, flûte et piccolo – D. Brossé
Basé sur la mélodie de Libertango de Astor Piazzolla
Soliste : Yves Segers – Flûte traversière
Danses Polovtiennes – A. Borodine
Hymn to the Fallen – J. Williams
Liberty Fanfare – J. Williams
Marche du 1er Lanciers – J. Maréchal
Marche du 2ème Chasseurs à Pied – Humblet
Marche du 1er Régiment des Guides

18/11/2021 : LEUVEN 20u00
30CC Schouwburg Bondgenotenlaan 21 – 3000 Leuven
Philadelphia Overture – D. Brossé
Pianoconcerto N°5 in Es-groot op.73 – L. Van Beethoven
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo (Allegro ma non troppo)
Solist : Pianist Librecht Vanbeckevoort
(Laureaat Koningin Elisabethwedstrijd)
El Olimpo de los diosos – O. Navarro
Hermès, Dios mensajero de las fronteras
Artemisa, Diosa de la naturaleza y animales salvajes
Hades, Dios de los Muertos
Poseidón, Dios del mar y los terremotos
Deméter, Diosa de la Agricultura
Hefesto, Dios del fuego y la forja
Apolo, Dios de la mùsica, bellaza y perfección
Afrodita, Diosa de la sexualidad, lujuria y deseo
Ares y Atenea, Dioses de la guerra
Zeus y Hera, Rey y reina de los diosos
Mars van het 1ste Regiment Gidsen – J.V. Bender
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02/12/2021 : GENT 19u30
Capitole, Graaf van Vlaanderenplein 5 – 9000 Gent
Spanisch Dance nr 9 – E. Granados
Danzon nr 4 – A. Marquez
El Golpe Fatal – D. Brossé
La Boda de Luis Alonso – G. Gimenez
Andrès Contrabandista Passo doble – O. Navarro
Gastoptreden – Belle Perez
Mars van het 1ste Regiment Gidsen – J.V. Bender

09/12/2021 en 10/12/2021: LEOPOLDSBURG 20u00
Cultureel Centrum, Kastanjedreef 1 – Leopoldburg
Philadelphia Overture – D. Brossé
Night Watch Rhapsody for Eb Clarinet and Wind Orchestra
Solist : David Van Maele : Clarinet Eb
Spanish Dance nr 9 – E. Granados
Roemeense Rapsodie nr 1 – G. Enescu
Für Elise @the movies – D. Brossé
a. ′21st Century opening fanfare′
b. ′Elise at Tiffany’s′
c. ′His name is Ludwig, Ludwig VAN …! ′
d. ′May the force be with me′
e. ′Play it again, Ludwig′
f. ′Elise on Sunset Boulevard′
Libertadores – O. Navarro
Mars van het 18 Bataljon Logistiek – F. Wantier
Mars van het 1ste Regiment Gidsen – J.V. Bender
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VOICI LES DERNIERS CD SORTIS
N° 92 - 3 CD-BOX : LIVE IN CONCERT

20 €

CD1 : DANCES
CD2 : 2018
CD3 : GREAT CLASSICS

N°93 - DNA IN MUSIC

15 €

BELGIAN WORKS FOR FLUTE AND SYMPHONIC WIND BAND

Te bestellen bij de KMG / Commande à la MRG
ADC Olivier Brichau : 02/442.15.41
Ou commande par le formulaire sur le site Internet des AMRG
Of te bestellen via formulier op de website van VKMG
www.amrg-vkmg.be
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COMPLÈTEZ VOTRE DISCOGRAPHIE
CD 12 : IGOR STRAVINSKY – JOSEPH JONGEN –

5€

ALEX DE TAEYE
Direction : Norbert Nozy

- Concerto pour piano et vents (I. Stravinsky)
Soliste : E. Moguilevsky (Piano)
- Pièce Symphonique
- Prélude et variations (J. Jongen)
Soliste : E. Moguilevsky (Piano)
- Triptyque Dramatique « Les Croix de Bois »
(A. De Taeye)

15 €

CD 38 : IGOR STRAVINSKY

OCTET PETROUCHKA EBONY CONCERTO
Ensemble de Musique de Chambre et Grand Orchestre d’Harmonie de la
Musique Royale des Guides
Direction : Norbert Nozy
- Fanfare for a New Theatre
- Octet (révision 1952)
- Symphonies d’Instruments à Vent (révision
1945-47)
- Circus Polka
- Ebony Concerto
- Petrouchka : Fête Populaire de la Semaine
Grasse
- Danse russe
- Danse de la Ballerine
- Fête Populaire de la Semaine Grasse, vers le soir (Arrangement : A. Prevost)
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ILS SONT DÉCÉDÉS, IL Y A 50 ANS
DUPRÉ Marcel
Marcel Dupré, de nationalité française, est
né en 1886 et décédé en 1971. Il fut surtout
organiste mais également compositeur,
improvisateur et pédagogue.
Il est né dans une famille de musiciens et
commença à étudier la musique très tôt. Il
joua d’abord de l’orgue et dès 1898, à 11 ans,
il devint titulaire du grand orgue de SaintVivien à Rouen.
En 1902, il entra au conservatoire de Paris et
obtint un premier prix de piano en 1905. C’est en 1906 que Charles-Marie Widor le
désigna comme son suppléant au grand orgue de l’Eglise Saint-Sulpice à Paris. En
1907, il décrocha le premier prix d’orgue et en 1909, un premier de fugue dans la
classe de C.M. Widor.
En 1914, la Cantate Psyché n°4 lui valut lui le Premier Grand Prix de Rome.
Il composa diverses œuvres mais à partir de 1921, il fit le tour du monde et se
produisit dans de nombreux concerts d’orgue.
À partir de 1926, il fut nommé professeur d’orgue au Conservatoire de Paris et il eut
plusieurs fonctions de directeur dans différents Conservatoires.
En 1934, il succéda à Charles-Marie Widor et devint Titulaire du grand orgue de
Saint-Sulpice, poste qu’il occupa jusqu’à la fin de sa vie.
Il écrivit beaucoup pour l’orgue seul mais également de la musique de chambre, des
œuvres pour orchestre. Il fut un grand pédagogue : il publia de nombreux ouvrages
sur l’improvisation à l’orgue, une méthode d’orgue, un cours d’harmonie,
contrepoint et fugue, des études sur les œuvres pour orgue de Bach, Mendelssohn,
Schumann, Liszt, Franck, etc.

Les Grandes Orgues et l’Eglise Saint-Sulpice à Paris
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STRAVINSKY Igor
Igor Stravinsky fut compositeur, chef
d’orchestre, pianiste russe, naturalisé français
(1934), puis américain (1945). Il est né en 1882
et mort en 1971 à New York.
Son œuvre s’étend sur près de 70 années, se
caractérise par une grande diversité de styles.
Stravinsky est considéré comme l’un des
compositeurs les plus influents du 20e siècle. On
peut observer son audace dans l’ensemble de
ses compositions et il a osé franchir les barrières
des conventions stylistiques.
Il mena à bien ses études juridiques tout en
travaillant le piano, l’harmonie, le contrepoint.
Le point fort et le tournant de son éducation
musicale fut sa rencontre avec Rimski-Korsakov en 1902 qui lui donnera des leçons
jusqu’à sa mort en 1908. Il se basera surtout sur l’art de l’orchestration. Il se
consacrera dès lors rien qu’à la musique.
A cause de la révolution de 1917 en Russie, étant en Suisse à ce moment-là, il
décidera, un peu plus tard, de s’établir en France en 1920, ce qui lui permit d’élargir
ses sources d’inspiration.
En 1934, il fut naturalisé français.
En 1939-1940, invité à donner une série de cours sur la Poétique musicale à
l’Université Harvard, il s’établit à Hollywood durant la Seconde Guerre mondiale et
y restera jusqu’à sa mort. Ce sera en 1945 qu’il optera pour la nationalité américaine.
On divise l’œuvre créatrice de Stravinsky en 3 périodes : russe, néoclassique et
sérielle.
En 1908, ses premières œuvres, Scherzo fantastique et Feu d’Artifice sont créées
en concert en présence de Sergei Diaghilev, protecteur des artistes et fondateur des
ballets russes. Cette rencontre avec Diaghilev sera décisive, orientera Stravinsky
vers le ballet et cette collaboration prendra fin avec la mort en 1929 de Sergei.
La période russe s’illustrera par diverses œuvres comme l’Oiseau de Feu (19091910) qui le révéla au grand public, Petrouchka (1911), le Sacre du printemps
(1913). Le scandale provoqué par le Sacre du printemps, plus chorégraphique que
musical, projette Stravinsky au premier rang de l’actualité, comme musicien
révolutionnaire.
Il se liera alors avec Debussy, Ravel, Satie, Falla et Casella.
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De 1914 à 1917, il composa entre autres Les
Noces, Renard, Histoire du soldat ... Il puisa
dans son patrimoine culturel mais introduira peu
à peu des apports rythmiques comme l’usage de
la syncope, des rythmes non symétriques, des
déplacements d’accents, de la polyrythmie
(oppositions de mesures binaires et ternaires)
En 1917, il fit la connaissance de Léonide
Massine, Jean Cocteau, Ernest Ensermet et
Pablo Picasso qui fera trois portraits de
Stravinsky
Sa période néo-classique : à partir des années
1918-1920, Stravinsky composa beaucoup. Il
renouera avec les formes traditionnelles :
Pulcinella ouvrit cette période. Vinrent ensuite
la Symphonie pour instruments à vent (1920), Mavra, opéra bouffe d’après un
conte de Pouchkine (1922) et écrivit à la mémoire de Pouchkine, de Glinka et de
Tchaïkovski, l’Octuor pour instruments à vent (1922-23), etc.
A partir de 1923, pour des raisons matérielles, Stravinsky tenta de commencer une
carrière de chef d’orchestre et de pianiste, ce qui l’amena à composer des œuvres
pour cet instrument : Concerto pour piano et orchestre d’harmonie (1923-24),
Sonate pour piano (1924), etc.
Mais son inspiration débordante l’incitera à composer de nombreuses œuvres dans
tous les genres : concertos, sonates, symphonies : dont la Symphonie des psaumes
(1930), le Concerto pour violon (1931), le Concerto en mib pour ensemble et
orchestre (1938), la Symphonie en ut (1939-1940), la Symphonie en 3 mouvements
(1945), la Messe (1945-47), etc.
C’est en 1940 qu’il se réfugia aux Etats-Unis.
La période sérielle commença dans les années 1950, face à l’impact grandissant de
Schönberg, Berg et surtout Webern. Il commença à explorer les possibilités de la
musique sérielle avec la création de son Rake’s Progress à Venise en 1952. Il fut
certainement influencé par l’amitié qui le liait à Robert Craft, fervent admirateur du
dodécaphonisme depuis 1947. Cette technique sérielle se refléta progressivement
dans diverses œuvres comme 3 Chansons pour Shakespeare (1953), les Canons
funèbres (1954), le Canticum Sacrum (1956), Threni (1958).
Stravinsky utilisera jusque dans ses dernières œuvres la sérialité où coexisteront la
modalité comme dans le Septuor, l’écriture polyphonique, contrapuntique comme
dans Agon avec fugue et canon. Les Variations pour orchestre peuvent être, sur ce
point, l’œuvre la plus significative.
Les ouvrages cités dans cet article ne sont qu’une très petite partie des nombreuses
compositions de Stravinsky qui ont jalonné toute sa vie mais qui sont révélatrices de
la forte personnalité du compositeur.

15

Il sera enterré à Venise à côté de son ami Diaghilev et de sa seconde épouse.

Photo 1 : Photo de Stravinsky vers 1930
Photo 2 : Dessin de Picasso (1920) : Bibliothèque Nationale de Paris
Photo 3 : Hommage à Stravinsky de Endre Rozsda (1976)

Sources :
-Internet Wikipédia, … (Divers, Photos)
-Dictionnaire des Grands Musiciens – Larousse (Edition 1985)
-Le monde de la Musique (Editions Le Sphinx 1958)
-Larousse de la Musique
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION

ELIAS GISTELINCK (1935 - 2005)

Elias Gistelinck est né le 27 mai 1935 à Beveren-Leie en Flandre occidentale. Il
étudie au Conservatoire Royal de Bruxelles et au Conservatoire National Supérieur
de Paris. Gistelinck est d’abord remarqué comme trompettiste-virtuose, tant dans le
monde de la musique classique que dans celui du jazz. Il joue aussi bien dans
l’orchestre symphonique de la BRT que dans divers ensembles de jazz. C’est le jazz
qui l’amène à la BRT où il reçoit la responsabilité de divers concerts de jazz et c’est
ainsi qu’en 1961 il devient premier producteur et ensuite chef de production de la
BRT.
Ardent défenseur de la musique belge, il obtient le Prix Fuga, décerné par l’Union
des Compositeurs belges. Comme compositeur, Elias Gistelinck a largement fait ses
preuves, car il a essayé d’accomplir une combinaison idéale entre le jazz et la
musique symphonique, sans tomber dans le genre plus léger du jazz symphonique,
bien au contraire. Il réalise cela de diverses manières, en expérimentant
instrumentation, configurations d’orchestres, etc.
En 1969, il reçoit le Prix Italia pour sa composition radiophonique Ndessé ou Blues,
pour narrateur, orchestre symphonique, trio de jazz et orchestre de jazz. Il obtient
également le Prix Koopal et, en 1984 le Prix de la Fondation de France. Sa Première
Symphonie est créée le 5 juin 1992 à Courtrai.
L’orchestre d’harmonie reçoit aussi une place dans une œuvre qui n’est pas très
étendue.
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En 1972 Gistelinck compose Drie Middelheimsculpturen opus 17 pour trio de jazz
et orchestre d’harmonie, une composition créée pour la radio de la BRT par
l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire Royal Flamand d’Anvers sous la direction
de Walter Boeykens.
Vingt ans plus tard, Gistelinck se tourne encore une fois vers l’orchestre d’harmonie
avec l’œuvre Onyx opus 52. C’est une composition tonale et plutôt élégiaque, en
partie inspirée par les vers de Joost Van den Vondel « Lucifer » (vers de 60 à 70)
dans lesquels Apollon décrit la « pierre d’onyx » comme l’un des trésors de la terre.
Onyx a été créé le 7 mai 1992 par le Grand Orchestre des Guides sous la direction
de Norbert Nozy dans le studio de la BRT à Bruxelles.
Dans une lettre datée du 2 août 1993, Gistelinck écrit, à propos de ses œuvres pour
orchestre d’harmonie :
« Ce qui m’attire toujours ce sont les contrastes : leste-lent, violent-tendre, sans
s’écarter des tessitures normales. Dès lors pas de sons extrêmement bas ou haut. Je
souhaite de plus, après de multiples aventures, de composer dans la mesure du
possible dans un style lyrique avec une grande nostalgie pour la musique russe. J’ai
donc peu écrit pour l’orchestre d’harmonie et je désire à vrai dire en faire beaucoup
plus. Ancien trompette, élevé depuis l’enfance dans des fanfares et des orchestres
d’harmonie, j’aime énormément la musique à vent et certainement comme elle est
pratiquée maintenant, lorsque de nombreux ensembles d’amateurs atteignent
souvent le niveau de musiciens professionnels. Je pense que l’orchestre d’harmonie
est encore trop peu apprécié à sa valeur. Au Festival de Flandre par exemple, il
faudrait prévoir beaucoup plus de place pour ces ensembles. En fait, les
organisateurs de concert ne sont pas encore conscients des qualités musicales de
ces orchestres à vents. Lorsque j’ai proposé au Festival de Flandre de laisser se
produire les Guides, on m’a regardé avec incrédulité. Finalement, cet orchestre
s’est quand même produit à Louvain1 , après que le producteur du Festival ait écouté
en cachette une représentation des Guides. Les organisateurs de concerts et les
musicologues sont inquiets lorsqu’il n’y a pas de cordes. »
Pour ensemble de cuivres et percussions, il compose en 1975 Music for Three
Groups opus 26 et en 1988 le remarquable Memories of Childhood opus 39 pour
trompette solo et quatre groupes comportant chacun quatre trompettes.
Gistelinck a encore écrit de nombreuses œuvres dans lesquelles les instruments à
vent jouent le rôle principal : Trio opus 1 voor houtblazers (1962), Three
Movements opus 2 pour quatuor de clarinettes (1962), Suite opus 4 pour quintette
de bois (1962), Zeven improvisaties opus 5 pour quintette de cuivres, Five Portraits
opus 6 pour clarinettes (1965), Wai — three Movements for flugelhorn, altsax,
tenorsax and jazz orchestra opus 7 (1967), Per Che opus 9 pour récitant et vents —
1

La participation à Louvain était en fait hors abonnement. Les Guides jouèrent
bien le 22 mai 1993 dans la Basilique de Tongres dans le cadre des Concerts des
Basiliques — Festival de Flandres Limbourg.
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clarinette basse et bigband (1968), Ad Majorem Limburgiae Fodientum Gloriam
opus 12 pour sax alto, clarinette basse et cordes (1970), Shouts opus 14 pour
clarinette, écrit en 1971 pour le Quatuor belge de clarinettes (1971), l’improvisation
Cantus opus 19 pour hautbois (1973). ‘t Daghet opus 20 pour clarinette basse
(1973), Music for One Dancer opus 21pour flûtes en sol et en do (1973), Short
Elegy for Che opus 22 pour flûte et piano (1974), Weest Gelukkig opus 23 – une
composition d’après un thème de Peter Benoit – pour saxophone ténor, trombone,
vibraphone et orchestre de jazz (1974), Koan II opus 24 pour
trompette/cor/trombone/tuba et piano (1975), So what Brother opus 28 pour
saxophone alto (1981), Music for Thanksgiving opus 36 pour clarinette et piano
(1987), I remember Georges opus 41 pour clarinette (1989), Three Movements for
October opus 43 pour hautbois et piano (1989), Concerto voor klarinet en orkest
opus 50 (1990) et, teinté d’orientalisme, Oriental Dance, pour flûte solo.
Elias Gistelinck est décédé à Huldenberg le 25 mars 2005.
Discographie
- Onyx, Harmonieorkest Vooruit, Harelbeke, dir. Geert Verschaeve, disque compact
Eurosound CD ES 47.272
- Cantus for Oboe solo, cd RGIP 87002 CD
- Music for One Dancer, Dirk Decaluwé flûte, cd RGIP 87002 CD.
- Per Che, Radio Dansorkest, LP Cultura 5069-4.
- Shouts, Walter Boeykens clarinette, LPCBS 73840.
Editions
-In care of CeBeDeM 2

D’après « Ook zij schreven voor blaasorkest » de Francis Pieters. Molenaar
Edition. Holland. E. Vergucht

2

Jusqu’en 2015.
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