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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 
 

De tijd van de vakantie is aangebroken en ik hoop dat u het meeste uit deze komende 
maanden zult halen en dat de zomervakantie aangenaam voor u zal zijn. 
 
Zoals u al weet, zal ons galaconcert dit jaar om verschillende redenen uitzonderlijk 
zijn:  
Eerst is er het eerbetoon aan pianist, componist, dirigent, arrangeur en pedagoog 
François Glorieux ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag. Hij heeft talloze prijzen 
en onderscheidingen in de wacht gesleept en is de auteur van vele composities in 
alle muziekgenres. 
Daarnaast is er de 190ste verjaardag van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.  
 
Maar het grote nieuws is dat we de eer hebben om de Belgische finaliste van de 
Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van dit jaar te ontvangen, 
celliste Stéphanie Huang die ons allemaal sterk wist te bekoren. Bovendien behaalde 
ze ook de Publieksprijs, de Musique 3 Prijs en de Canvas-Klara Prijs. 
Het is met grote vreugde dat we haar onder ons zullen verwelkomen tijdens deze 
avond die in alle opzichten gedenkwaardig belooft te zijn. 
 

 
 
Mis dit concert niet want het zal een unieke kans zijn om enerzijds de componist 
François Glorieux te ontmoeten en anderzijds het talent en de virtuositeit van de 
jonge celliste Stéphanie Huang te waarderen. Beide kunt u na het concert ontmoeten 
en feliciteren. 
 
Deze avond belooft zeer aangenaam te worden dankzij de programmakeuze van 
kapelmeester Yves Segers. Hier is een overzicht van het programma:  

- London Proms Ouverture van Fr. Glorieux. 
- Casanova voor cello en harmonieorkest van Johan de Meij. 
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- Enkele andere werken van Fr. Glorieux. 
- Le Chasseur Maudit van César Franck  
         - ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van zijn geboorte. 
- Mars van het 1ste Regiment Gidsen. 
- De mars van onze Vereniging: “AMRG-VKMG Mars”. 

 
Zoals elk jaar nodig ik u uit om uw plaatsen te reserveren zodra de loketten in Bozar 
openen of vanaf vandaag bij de VZW naar keuze. U vindt de voorwaarden voor 
reservatie en betaling op de volgende pagina's.  
De toewijzing van gereserveerde plaatsen bij de VZW gebeurt steeds volgens de 
volgorde van de betalingen 
 
Dit nummer van "Concerto" zal u inlichten over de data van de volgende concerten 
van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen die in België worden gegeven. De 
programma's zijn nog niet volledig vastgesteld. Afspraak op onze website: 
www.amrg-vkmg.be. 
 
Op de laatste pagina's lees je over het leven van César Franck wiens 200ste verjaardag 
dit jaar wordt gevierd. Luik, de stad waar hij geboren werd, viert ook de 
tweehonderdste verjaardag door het organiseren van symposia, conferenties en 
talrijke concerten. 
 
Ik wens u veel leesplezier met dit tijdschrift. 
 
 
                                                                                      Geneviève Ricaille 
                                                                                             Bestuurder 
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ÉDITORIAL 
 

Voici déjà le temps des vacances bien entamé et j’espère que vous profiterez au 
maximum de ces prochains mois qui, je l’espère, seront agréables pour vous. 
 
Comme vous le savez déjà, notre concert de gala de cette année sera exceptionnel 
pour diverses raisons :  
-L’hommage qui sera rendu au pianiste, compositeur, chef d’orchestre, arrangeur et 
pédagogue François Glorieux, à l’occasion de son 90e anniversaire. Il est détenteur 
de nombreux prix et distinctions et auteur de beaucoup de compositions dans tous 
les genres de musique. 
-Le 190e anniversaire de la Musique Royale des Guides. 
 
Mais la grande nouvelle, c’est que nous aurons l’honneur de recevoir la lauréate 
belge du Concours Musical International Reine Elisabeth de cette année, la 
violoncelliste Stéphanie Huang que nous avons, tous, tellement appréciée dans 
ses différentes prestations. 
En plus d’être lauréate, elle a également reçu le Prix du Public, le Prix Musiq3 ainsi 
que le Prix Canvas-Klara. 
C’est avec une grande joie que nous l’accueillerons parmi nous durant cette soirée 
qui promet d’être mémorable à tous points de vue. 
 

 
 
Surtout, soyez tous présents car ce sera une occasion unique de pouvoir d’une part 
rencontrer le compositeur, pianiste François Glorieux et d’autre part, d’apprécier le 
talent et virtuosité de la jeune violoncelliste Stéphanie Huang que vous pourrez 
approcher et féliciter après le concert. 
 
Cette soirée sera très agréable grâce au choix des œuvres fait par le Commandant, 
Chef de Musique Yves Segers. Voici un aperçu du programme :  
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- London Proms Overture de Fr. Glorieux 
- Casanova pour orchestre d’harmonie et violoncelle de Johan de Meij 
- Quelques autres œuvres de Fr. Glorieux 
- Le Chasseur Maudit de César Franck,  

à l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance. 
- La Marche du 1er Régiment de Guides 
- La Marche de notre Association « Les Amis de la Musique Royale des Guides » 
 
Comme chaque année, je vous invite à réserver vos places dès l’ouverture des 
guichets à Bozar ou dès ce jour auprès de l’ASBL selon vos souhaits. Vous trouverez 
les modalités d’inscription et de paiement dans les pages qui suivent.  
L’attribution des places réservées après de l’ASBL se fait toujours selon l’ordre 
d’arrivée des paiements. 
 
Ce « Concerto » vous renseignera sur les dates des prochains concerts de la Musique 
Royale des Guides donnés en Belgique. Les programmes n’étant pas encore tout à 
fait établis, je vous donne rendez-vous sur notre site internet : www.amrg-vkmg.be. 
 
Dans les dernières pages, vous pourrez prendre connaissance de la vie de César 
Franck dont on fête cette année les 200 ans de la naissance. Liège, ville qui l’a vu 
naître, célèbre également le bicentenaire par l’organisation de colloques, 
conférences et également par de nombreux concerts. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce périodique. 
 
 
 
                                                                                      Geneviève Ricaille 
                                                                                        Administrateur 
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Galaconcert op dinsdag 29 november 2022 
 

RESERVATIES 
 
 

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 

 
 

50 € per persoon 

 
Receptie na het concert : 

via VKMG 
 

Zaal Terarken 
 

25 € par persoon 

 
 

Te storten vóór 14 november 2022 
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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Concert de gala du mardi 29 novembre 2022 
 

RÉSERVATIONS 

 
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 

 
 

50 € par personne 

 
Réception d’après concert : 

via AMRG 
 

Salle Terarken 
 

25 € par personne 

 
 

à virer avant le 14 novembre 2022 
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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NOUVELLES DE LA MRG 

NIEUWTJES VAN DE KMG 
 

Calendrier / Kalender 
 

 
 
11/07/2022 : Innsbruck       19:30 
     Kaiserliche Hohburg Innsbruck    Renweg, 1 
 

 
-London Proms Overture – F. Glorieux 
-El Golpe Fatal – D. Brossé 
-Don Juan – R. Strauss (Transcr. J.Schyns) 
 

 
-L’Amour des Trois Oranges (Suite 
  Symphonique) – S. Prokofieff 
        (Transcr. T. Rutten) 
-‘Hell and Heaven’ Symphony nr.1 
       O. Navarro 
-March of the 1st Regiment of the Belgian 
   Guides – J.V. Bender 
 

 
12/07/2022 : Innsbruck       19:30 
     Kaiserliche Hohburg Innsbruck    Renweg, 1 
 

 
-Feierlicher Einzug – R. Strauss 
               (Transcr. J. Schyns) 
-Danse Bacchanale from Samson et Dalila  
          C. Saint-Saëns 
-Roumanian Rhapsody nr.1 – G. Enescu 
-Hungarian Dances nr.5 & 6 – J. Brahms 
 

 
-Für Elise @ The Movies – D. Brossé 
-Libertadores – O. Navarro 
-March of the 1st Regiment of the Belgian 
   Guides – J.V. Bender 

 
 

02/09/2022 : Mechelen 
 
07/09/2022 : Bruxelles       20:00 
        Palais des Beaux-Arts 
     Carmina Burana avec la participation des Chœurs de L’Union Européenne 
 
13/09/2022 : Oslo (Norvège) 
     Concert + Tatto 
 
23/09/2022 : Jabbeke 
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29/09/2022 : Aarschot 
 
14/10/2022 : Marche-en-Famenne 
 
19/10/2022 : Westerlo 
 
26/10/2022 : Leuven 
 
09/11/2022 : Bruxelles 
 
17/11/2022 : Koksijde 
 
29/11/2022 : Brussel – Bruxelles     20:00 
     Palais des Beaux-Arts 
      
08 et 09/12/2022 : Leopoldsburg 
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Souvenirs 
 

Concert du mercredi 18 mai 2022 au Casino à Ostende. 
 
 

 
 
 

 
-Ouverture uit « La grazza Ladra » 
         G. Rossini 
-Pianoconcerto nr.5 in Es-groot op.73 
         L. van Beethoven 
  Solist : Liebrecht Vanbeckevoort 
 (Laureaat Koningin Elisabethwedstrijd) 
 

 
-TOMBOLA 
-INTERMEZZO KINDJES IBIS 
 
-Symphony nr.1 “Hell and Heaven” 
      O. Navarro 
-Mars van het 1ste Regiment Gidsen  
      J.V. Bender 
 

 
 
Le concert a débuté par 
une belle Brabançonne 
avec, cette fois, la 
participation d’un petit 
groupe d’enfants de 
l’Association « Ibis », ce 
qui fut très sympathique. 
 
 
A suivi, l’Ouverture de Rossini, bien connue du public, qui procure toujours 
un réel plaisir à être écoutée. 
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C’est avec bonheur que nous avons pu 
apprécier le concerto n°5 pour piano et 
orchestre interprété par le talentueux 
pianiste Liebrecht Vanbeckevoort.  
 
 
 
Nous sommes replongés ensuite dans 
l’univers des jeunes par des 
démonstrations sur scène sur des 
musiques entrainantes. 
 
 

 
 
 
La symphonie d’Oscar Navarro, présent au 
concert, a été très appréciée et s’est conclue par des 
tonnerres d’applaudissements.  
 
 
 
 
 
La Marche du 1er Régiment de Guides et la Marche en bis ont refermé cette 
soirée bien agréable.  
Félicitations au Chef, Yves Segers et à l’Orchestre pour cette prestation. 
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Concert du 30 novembre 2021 au Palais des Beaux-Arts organisé par        
« Les Amis de la Musique Royale des Guides » 

 
Dirk BROSSÉ 

 
Le public, présent au concert du mardi 30 novembre 2021 grâce aux diminutions des 
restrictions liées au Covid, a pu apprécier à nouveau notre concert de gala qui ne 
s’est pas encore réalisé dans des conditions normales puisque nous n’avons pas pu 
organiser les réceptions. 
Mais nous étions enfin là ! Quel bonheur ! 
 
Voici un petit rappel en photos :  
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COMPLÉTEZ VOTRE DISCOGRAPHIE 

 
CD 42 : Belgian Military Marches Vol. 2          15 € 
 
            INFANTRY MARCHES            Direction : Norbert Nozy 
 

                               
 

1-Marche du 1er Régiment de Carabiniers (V. Turine) 
2-Marche du 1er Régiment de Chasseurs à Pied (K.Muldermans)                 
3-Marche du 2e Régiment de Chasseurs à Pied (F. Humblet) 
4-Marche du 3e Régiment de Chasseurs à Pied (V. Bury) 
5-Marche des Chasseurs Ardennais (A.Wilmet) 
6-Marche du 1er Régiment de Carabiniers Cyclistes (A.Mahy              
7- Marche du 2e Régiment de Carabiniers Cyclistes (J.F. Redouté)                
8- Marche du 3e Régiment de Carabiniers Cyclistes (J. Moerenhout) 
9- Marche du 4e Régiment de Carabiniers Cyclistes (F. Wangermée) 
10-Marche du 1er Régiment de Grenadiers (C. Bender) 
11-Marche du 2e Régiment de Grenadiers  
12-Marche du 1er Régiment de Ligne (A. Quinet) 
13-Marche du 2e Régiment de Ligne (Deltal) 
14-Marche du 3e Régiment de Ligne (M.J. Steenebruggen) 
15-Marche du 4e Régiment de Ligne (J. Muldermans) 
16-Marche du 5e Régiment de Ligne ((C. Lecail) 
17-Marche du 6e Régiment de Ligne (J. Delaet) 
18-Marche du 7e Régiment de Ligne (J. Martin) 
19-Marche du 8e Régiment de Ligne (F. Degrez) 
20-Marche du 9e Régiment de Ligne (F. Van Den Bogaerde) 
21-Marche du 10e Régiment de Ligne (F. Rogister) 
22-Marche du 11e Régiment de Ligne (A. Hansotte) 
23-Marche du 12e Régiment de Ligne (J. Daudenard) 
24-Marche de la Brigade « Libération » (S. Poulain) 
25-Marche des Parachutistes Belges (P. Leemans) 
26-Marche des Commandos Belges (P. Leemans) 
27-Marche de la Police Militaire (S. Poulain) 
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CD 43 : Belgian Military Marches Vol. 3          15 € 
 
        ARTILLERY MARCHES AND OTHERS        Direction : Norbert Nozy 
 
 
 
 
                   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-La Brabançonne (F. Van Campenhout) 
2-Marche de l’École Royale Militaire (A. Prevost) 
3-Marche de la Force Aérienne Belge (H. Mestrez) 
4.Marche de la Marine Belge (L. Gasia) 
5-Marche de la Gendarmerie Belge (A. Prevost) 
6-Marche de l’Artillerie de Campagne (G. Duijck) 
7-Marche de l’Artillerie à Cheval (A. Prevost) 
8-Marche de la DTCA (A Prevost) 
9-Marche du 1er Régiment d’Artillerie (S. Poulain) 
10-Marche du 2e Régiment d’Artillerie (H. Rimbout) 
11-Marche du 3e Régiment d’Artillerie (H. Hendrickx) 
12-Marche du 6e Régiment d’Artillerie (R. De Ceuninck) 
13-Marche du 14e Régiment d’Artillerie (G. Devenijns) 
14-Marche du 20e Régiment d’Artillerie (J. Redouté) 
15-Marche du 35e Régiment d’Artillerie (L. Quévy) 
16-Marche du 75e Régiment d’Artillerie (Y. Ducène) 
17-Marche de l’Aviation Légère (P. Leemans) 
18-Marche du Génie (Wattiez / arr. Dapestel) 
19-Marche du 1er Bataillon de Génie (C. Frison) 
20-Marche du 4e Bataillon de Génie (J. Redouté) 
21-Marche des Troupes de Transmission (L. Gasia) 
22-Marche du 6e Bataillon de Troupes de Transmission (F. Van Laer) 
23-Marche de la Division Logistique (A. Depestel) 
24-Marche de l’École Logistique du Matériel (J. Redouté) 
25-Marche du Centre Logistique Nr.1 (E. Geeraerts) 
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CD 44 : United States Marches – Marches américaines      15 € 
  
                    Direction : Norbert Nozy* et François de Ridder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-The Star Spangled Banner (J. Stafford Smith) 
2-Washington Grays (Cl. S. Grafulla) 
3-Semper Fidelis (J. Ph. Sousa) 
4-The Thunderer (J. Ph. Sousa) 
5-The Washington Post (J. Ph. Sousa) 
6-The High School Cadets (J. Ph. Sousa) 
7-The Liberty Bell (J. Ph. Sousa) 
8-El Capitan (J. Ph. Sousa) 
9-The Stars and Stripes Forever (J. Ph. Sousa) 
10-National Emblem (E.E.Bagley) 
11-On the Square (Fr. Panella)* 
12-General Pershing (C.D. Vandersloot)* 
13-The Official West Point March (Ph. Egner) 
14-Americans We (H. Fillmore)* 
15-American Salute (M. Gould/arr. Ph.Lang)* 
16-Yankee Doodle (M. Gould/arr. Ph.Lang)* 
17-Midway March (J. Williams) 
18-Marches from 1941 (J. Williams) 
19-Symphonic Marches (J. Williams/arr. M. Hamers)) 
 
 

 
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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Il y a 200 ans est né, à Liège, César FRANCK 
 

  
1882 

 
César Franck, compositeur belge, professeur, pianiste, organiste, violoniste, 
naturalisé Français en 1870, est l’une des grandes figures de la vie musicale française 
de la seconde partie du 19e siècle. 

 
  
 
Il est né en 1822, en plein centre de 
Liège, à l’hôtel Grady, situé au n°13 rue 
Saint-Pierre. 
 
 
 
 
 

En 1830-1831, il entra au Conservatoire de Liège où il remporta les grands prix de 
solfège et de piano. Il étudia également l’harmonie et le violon. Il se produisit à 
Bruxelles, au Palais Royal devant le Roi Léopold Ier au cours d’une tournée en 
Belgique et également en Allemagne. 
De 1833 à 1835, il fit des études d’harmonie. 
En 1835, encouragé par les succès musicaux de son fils, le père organisa une série 
de concerts à Liège, Bruxelles et à Aix-la-Chapelle. 
Cette même année, la famille s’installa à Paris. 
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En 1837, Franck entra au Conservatoire de Paris dans la classe du Professeur 
Antoine Reicha pour l’harmonie et le contrepoint. Reicha fut aussi le professeur de 
Berlioz, Liszt et Gounod.  Il continua ses études de piano chez Zimmermann. 
En 1838, il obtint un 1er prix de piano. En 1840, un 1er prix de fugue et de contrepoint. 
En 1841, un second prix d’orgue. 
En 1842, son père, désireux de le voir embrasser une carrière de pianiste virtuose, 
l’obligea à quitter le Conservatoire et Franck se produisit alors dans de nombreuses 
villes de Belgique, d’Allemagne et à Paris. Dès cette période, il commença à 
composer : une Balade, une Fantaisie, des duos, des trios, des œuvres pour piano et 
violon et son oratorio : Ruth. 
En 1845, suite aux trop grandes pressions de son père, Franck décida de rompre avec 
lui, quitta le domicile familial et se fixa à Paris où il passera le reste de sa vie. Il 
trouvera du travail comme organiste et professeur. 
De 1845 à 1863, il fut engagé comme pianiste accompagnateur lors des concerts de 
l’Institut musical d’Orléans. 
En 1853, après un passage à l’église Notre-Dame de Lorette à Paris, il devint 
organiste à l’église Saint-Jean-François du Marais. Il y perfectionna son jeu de 
pédales et développa ses techniques d’improvisation. 
 

En 1858, il sera nommé organiste de la nouvelle basilique 
Sainte-Clotilde où il put jouer sur l’un des plus beaux 
instruments du facteur d’orgues Aristide Cavaillé-Coll. 
Franck en restera le titulaire jusqu’à sa mort. 
Ce fut alors une période très riche en compositions 
diverses. 
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En 1872, Franck dut prendre la nationalité française pour pouvoir être nommé 
professeur d’orgue au Conservatoire de Paris. 
Il reprit dès lors la classe d’orgue et d’improvisation au Conservatoire.  
À partir de cette date, Franck va avoir une triple carrière : professeur au 
Conservatoire, organiste à Sainte-Clotilde et compositeur. 
La période de 1874 jusqu’à sa mort, fut très intense au niveau de sa créativité : des 
oratorios, des Chorals, des œuvres pour piano, un quatuor à cordes, une sonate 
pour violon, ballets, poèmes et variations symphoniques, la symphonie en ré 
mineur, des pièces diverses pour orgue. 
En 1881, il fut lauréat du Prix Charlier de l’Institut pour sa production de musique 
de chambre. 
En 1884, Ernest Chausson organisa deux concerts pour honorer César Franck qui se 
vit récompensé par les Palmes académiques. 
En 1885, il fut décoré de la Légion d’Honneur et en 1886, il fut nommé président de 
la Société Nationale de Musique. 

 
 
En juillet 1890, il fut victime d’un accident de fiacre 
à Paris, il ne s’en remit jamais et c’est le 8 novembre 
1890, au 95 boulevard Saint-Michel où il résidait 
depuis 1865, qu’il décéda. 
 
 
 

  
Monument à César Franck érigé à Paris, en 
1891, au Square Samuel Rousseau, face à la 
basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e 
arrondissement. 

Tombe de César Franck au Cimetière 
Montparnasse. 
Le médaillon est une œuvre d’Auguste 
Rodin. 
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Quelques-unes de ses principales œuvres :  
 
Musique orchestrale  

- Symphonie en ré mineur 
- Les Djinns, poème symphonique 
- Le Chasseur Maudit, poème symphonique 
- Les Eolides, poème symphonique 
- Variations symphoniques pour piano et orchestre 
- Grand concerto pour piano et orchestre n°2 en si mineur 
- Symphonie en ré mineur 

Musique de chambre 
- Sonate en la majeur pour violon et piano 
- Trio pour piano, violon et violoncelle en fa# mineur 
- Quatuor à cordes en ré majeur 
- Quintette en fa mineur pour piano et cordes 

Musique pour piano 
- Prélude, Choral et Fugue 
- Prélude, Aria et Finale 
- Souvenir d’Aix-la-Chapelle 
- Les plaintes d’une poupée 

Musque pour orgue 
- Nombreuses pièces pour grand orgue 
- Trois Chorals pour grand orgue 

Musique vocale et religieuse 
- Oratorios : Ruth, les Béatitudes, Rebecca, … 
- Psaumes 
- Psyché : poème symphonique pour orchestre et chœurs 

Opéras 
- Stradella 
- Hulda 
- Ghisèle 
- Le Valet de ferme 

Mélodies 
 
 
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 
 

CLAUDE ALBERT COPPENS (1936) 

 

 

 

Claude Albert Coppens est né le 23 décembre 1936 à Schaerbeek (Bruxelles). Ce 
pianiste-virtuose et compositeur était l’élève de Marcel Maas, avec qui il obtient un 
Premier Prix de piano au Conservatoire Royal de Bruxelles, et de Marguerite Long 
à Paris. 

Il avait à peine dix-huit ans lorsqu’il reçoit le Premier Prix du Concours International 
Marguerite Long à Paris et, en 1956 il est lauréat (classé huitième) du Concours 
International Reine Élisabeth pour piano. En 1960, il termine ses études de docteur 
en droit à l’Université Libre de Bruxelles. Il remporte divers concours internationaux 
de piano et d’interprétation et se produit comme soliste à peu près partout dans le 
monde. 

Outre cette enviable carrière de soliste, Claude Coppens est aussi un pédagogue ; 
ainsi il enseigne le piano au Conservatoire Royal de Gand, les techniques 
pianistiques au Conservatoire Royal Flamand d’Anvers et une nouvelle pratique 
musicale au Conservatoire Royal de Bruxelles. Claude Coppens est cependant un 
compositeur totalement autodidacte. 
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En 1976, il écrit Konzertstück In Memoriam Arnold Schönberg pour orchestre 
d’harmonie, après une version antérieure pour piano (1974) et pour orchestre de 
chambre (1976). Kagura est une œuvre pour 12 cuivres et 3 percussionnistes de 
1990. 

Encore pour instruments à vent, il a écrit Wheels within Wheels I pour saxophone 
alto, The Horn of Plenty pour cor, percussion et bande magnétique (1978), 
Saxofoonkwartet (1980) et Skiaï pour trombone et percussion (1982). 

La composition Dwangarbeid (1985) est intéressante, avec un solo pour chaque 
instrument de l’orchestre symphonique ; les parties en sont : - De Zwevende Hobo, 
- Proportionale Vertegenwoordiging (klarinet), - Fagotspraak, - Sliding (trombone), 
- Hoornithographie (hoorn), - Cadenza=decadenza (trompet in C en Bes), - Between 
a flourish and a Folia in a Grove (fluit).   

 

Editions 

 In care of CeBeDeM - collection acquise par la bibliothèque du 
Conservatoire royal de Bruxelles en 2015. 

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