
III- PIERRE FROIDEBISE 
ET LA MUSIQUE EXPÉRIMENTALE 

EN WALLONIE 

UN INITIATEUR 

PIERRE FROIDEBISE naquit à Ohey, beau village 
du Condroz, le 15 mai 1914. Son père était 
pharmacien, érudit, amateur de vins de Bour
gogne. Leur maison était située à l'ombre du 
clocher de l'église, voisine d'un traditionnel 
jardin de curé, dont Pierre, cadet de la famille, 
précédé de deux sœurs sensiblement plus âgées, 
garda toute sa vie, même à l'heure des révoltes 
métaphysiques, le souvenir affectueux. 

Les années de formation. Après une enfance 
à la fois insouciante et réglée, dans ce cadre 
quasi monacal mais baigné de tendre lumière, 
il est envoyé, à l'âge de onze ans, au collège de 
Dinant; il emportait dans son cartable la 
reproduction d'une toile de Chagall, décou
verte depuis peu; cette icône allait tout à la fois 
le protéger des glaces inconnues et orienter ·de 
manière décisive sa sensibilité personnelle. 
Ayant déjà rencontré la musique dans son 
milieu familial, il fut immédiatement subju
gué, lors des offices à la chapelle, par les 
sonorités de l'orgue, à la maîtrise desquelles il 
fut initié par l'abbé CAMILLE JACQUEMIN, an
cien élève de Vincent d'Indy et professeur au 
petit séminaire de Floreffe. Bientôt, le jeune 
homme accompagnait le chant grégorien, im
provisait au clavier, lisait un grand nombre 
d'œuvres musicales, tentait même ses premières 
compositions. C'est de cette époque que 
datent plusieurs précieuses amitiés, comme 
celle de l'architecte Roger Bastin. Cependant, 
une grave maladie (dont les séquelles le pour
suivront toute sa vie et finalement lui seront 

fatales) interrompt ses études secondaires peu 
avant leur achèvement et l'oblige à une longue 
pause qu'il passe tout entière dans son village 
d'origine. 

Après avoir hésité un moment à entrer au 
couvent dominicain de La Sarte, Pierre Froi
debise reprend peu à peu des études musicales, 
d'abord au Conservatoire de Namur (solfège, 
piano, harmonie), puis à celui de Bruxelles, où 
il entre en 1936. Il y suit les cours de Paul de 
Maleingrau pour l'orgue, de Raymond Mou
laert pour le contrepoint, de Joseph Jongen et 
de Jean Absil pour la fugue; il complète cette 
formation par des leçons particulières chez 
Paul Gilson et chez Charles Tournemire à 
Paris. Parti d'un univers franckiste , dont té
moigne une juvénile Sonate pour violon et 
piano, il découvre graduellement Ravel, Stra
vinsky, Milhaud, trouve chez eux des modèles 
de plus en plus nourriciers et donne alors à ses 
intentions une tournure résolument progres
siste. Une Sonatine pour orgue, datée de 1939, 
témoigne de l'originalité et de la vigueur de sa 
jeune pensée créatrice. Il continue cependant à 
habiter principalement Ohey, dans la paix de 
son terroir; d'où il se rend hebdomadairement 
à ses lieux d'étude, ce qui ne l'empêche pas de 
nouer de solides amitiés, par exemple avec 
Arthur Grumiaux (à qui il dédie sa Sonate) , 
avec Marcel Druart et surtout avec Marcelle 
Mercenier. 

Les débuts dans la composition. Malgré les 
perturbations dues à la guerre, il obtient le 
prix de composition en 1941 avec La Légende 
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de Saint Julien l'Hospitalier (d'après Flaubert) 
et est appelé à Liège en 1942 comme titulaire 
des orgues de Saint-Jacques, où il donne 
pendant plus de dix ans des auditions hebdo
madaires très remarquées, principalement de 
musique ancienne. Une charge de cours d'har
monie pratique, adjointe à la classe d'orgue, 
lui est confiée au Conservatoire, et son instal
lation dans la Cité wallonne se révèle vite 
comme le point de départ d'une ardente activité 
animatrice. Son studio devient le lieu de rallie
ment de toute une intelligentsia liégeoise: s'y 
croisent les peintres J.-A. Keunen et Edgar 
Scaufiaire, le pianiste René Del porte, le philo
sophe Étienne Evrard, les médecins-professeurs 
Marcel Florkin et Zénon Bacq, avec qui il 
prépare, notamment la mise sur pied, dès la fin 
des hostilités, d'une section musicale de 
l'A.P.I.A.W., (Association pour le Progrès 
Intellectuel et Artistique de la Wallonie). 
Entre-temps, il s'est présenté au Prix de Rome 
en 1943 et il y a obtenu le deuxième prix avec la 
cantate Ulysse et les Sirènes; mais, surtout, il a 
composé, dès 1942, ses Trois Poèmes Japonais 
pour voix et orchestre, sur des tankas du xe 
siècle, (il en existe aussi une version avec 
piano); dans cette partition, il réalise une 
fusion très personnelle d'éléments de tonalité 
tardive (non wagnérienne) et de phénomènes 
décidément émancipés de la grammaire har
monique héritée. 
Nommé professeur d'harmonie, puis d'har
monie pratique au Conservatoire de Liège, il 
épouse, en 1946, Denise Ledent, dont il aura 
de très nombreux enfants. 1947, c'est l'année 
où entouré d'un groupe d'élèves avancés (ci
tons Édouard Senny, Marthe Pendville, Cé
lestin Deliège, Elie Poslawsky), il découvre la 
musique dodécaphonique (René Leibowitz 
vient de publier Schoenberg et son Ecole) et 
entreprend de la révéler - avec d'autres inno
vations musicales - au public liégeois. Lors 
d'une soirée organisée dans cette perspective 
(et que je ne puis oublier, car elle marqua de 
manière décisive mon arrivée au Conserva
toire et toute la suite de mon existence profes
sionnelle), Senny interprète la création belge 
des Variations pour piano. opus 27 de Webern, 
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dont il rédige peu après une volumineuse et 
remarquable analyse. 
Au même moment, André Souris, avec qui 
Froidebise s'est également lié et qu'assiste 
entre autres Marcelle Mercenier, poursuit 
dans le même sens un travail d'étude et de 
diffusion, entrepris depuis plusieurs années au 
'Séminaire des Arts' de Bruxelles. C'est dans 
ce cadre que sont créées les Cinq comptines que 
Pierre Froidebise compose en 1947. L'œuvre 
où s'accomplit une synthèse du rythme et des 
modes d'articulations stravinskiens, est d'un 
chromatisme généralisé, largement responsa
ble des structures harmoniques tout en se 
distinguant de l'expressionnisme viennois. 

Un animateur. Le studio de Froidebise 
continue d'être un extraordinaire creuset cul
turel, au sens pur et fort de ce dernier mot. 
Tapissé de milliers de volumes, où voisinent 
toute la littérature moderne et les grands écrits 
traditionnels, tant grecs ou hébreux que chinois 
et japonais, il abrite aussi les livres d'art les plus 
récents, beaucoup de philosophie, de politique, 
pas mal de science, et, naturellement, les par
titions les plus diverses: Guillaume de 
Machault et Liszt, Webern (publié, ou en 
copie manuscrite), Schubert, Bach, Monte
verdi. Surtout, pas d'empilage snob ou sèche
ment érudit; à chaque ouvrage correspond un 
intérêt réel. Froidebise était certainement 
l'exemple de ces esprits pluridisciplinaires 
dont nous avons tant besoin. Et comme les 
amours artistiques ne demandent qu'à être 
partagées, les élèves et amis sont accueillis 
sans restriction. Une amitié, exceptionnelle
ment généreuse, montre, révèle, fait entendre: 
soit au piano (avec association de la voix 
quand c'est nécessaire - le chant de Pierre 
Froidebise était d'une musicalité admirable), 
soit au tourne-disque (le choix de sa discothèque 
était exceptionnellement varié), soit, bientôt, 
au magnétophone (il fut sans doute l'un des 
premiers Liégeois à en posséder un). Bref, il 
s'agit bien d'un initiateur comme il en existe 
peu. Et, dans tout cela, rien de pédant, de 
contraint, de scolaire. La découverte, l'analyse 
se font de manière toute naturelle, entremêlées 
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PREMIÈRE PAGE DE LA PARTITION D'AMER
CŒUR(QUARTIER DE LIÈGE) PAR PIERREFROl
DEBISE. Le texte poétique invoque les noms de rues de 
Liège sous forme de comptines dues à Jean Séaux. Collec
tion particulière, Liège. 

de conversations touchant spontanément à la 
vie jusqu'en ses détails les plus quotidiens. Un 
peu plus tard, quand la famille se sera installée 
au quartier du Laveu, les longues nuits de 
discussions, de rêveries utopiques et de plai
santeries, arrosées de gros vin rouge et nour
ries de familières tartines, se termineront sou
vent par une promenade aux proches hauteurs 
de Cointe, pour y contempler les paysages 
industriels ou voir se lever, l'été, le soleil aux 
horizons urbains. 

On peut maintenant rencontrer en ces lieux le 
poète Fernand Imhauser, les peintres du groupe 
Cobra, les Compagnons de Saint-Lambert, 
comédiens amateurs animés d'un feu très 
sacré et des rangs desquels sortira maint pro
fessionnel notoire, on peut y entendre des 
personnalités internationales comme l'esthéti
cien Boris de Schloezer, le peintre Magnelli 
(qui expose à l'A.P.I.A.W.), l'écrivain Francis 
Ponge (qui y donne une conférence), les 
compositeurs Dallapiccola ou Leibowitz. 

D'ailleurs, un groupe de musiciens belges, 
conduit par André Souris et Pierre Froide
bise, se rend à Paris afin d'y rencontrer les 
représentants les plus autorisés de l'avant
garde: non seulement Leibowitz lui-même, 
mais aussi ses élèves, en particulier le jeune et 
bouillant Pierre Boulez, qui se prépare à deve
nir rapidement le cœur d'une dissidence plus 
avancée, tirant aussi sa substance de l'exemple 
d'Olivier Messiaen, dont l'esthétique littérale 
a cependant été dépassée. 

L'activité de recherche du groupe liégeois, 
concrétisée dans le cercle d'études musicales 
'Variations', prend une tournure de plus en 
plus subversive, et sera rapidement exposée, 
de ce fait, non seulement aux attaques de la 
critique et de certaines autorités officielles, 
mais même, au bout de quelques temps, à un 
réel danger d'éclatement. Tous les amis ne 
partagent pas entièrement l'enthousiasme ex
plorateur de certains d'entre eux. Pierre Froi
debise lui-même, qui a participé en 1949 à la 
production commune avec une cantate sur les 
noms des rues de Liège (groupés en comptines 
par Jean Séaux), A mercœur, hésite à s'engager 
dans les a ventures les plus téméraires: il se 
montre, à juste titre, soucieux d'un héritage 
musical dont il connaît si intimement les 
richesses mûries aux coteaux de l'histoire. Il 
éprouve de sérieux doutes devant les chemins 
empruntés par les 'jeunes Turcs', qui commen
cent à se répondre de Paris à Liège ou à 
Cologne: pendant un certain temps, ces che
mins ne vont-ils pas sembler arbitraires ou 
excessifs dans leur rigueur négative? D'ail-
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leurs, les circonstances contribuent à disperser 
ce qui aura été, pendant quelques années, une 
famille spirituelle d'une cohésion aussi forte 
que spontanée: Senny se marie et se retire dans 
sa campagne natale, Marthe Pendville et Cé
lestin Deliège émigrent successivement à 
Bruxelles, Poslawsky part pour la Hollande, et 
l'auteur de ces lignes est appelé au service 
militaire puis à une charge d'enseignement 
dans la région germanophone. 

· Froidebise, dont la famille s'est élargie en 
1950 d'une troisième fille, Anne (qui suivra un 
jour les traces de son père comme fervente 
praticienne de l'orgue), et à qui de solides 
inimitiés ont barré le chemin de la classe 
d'orgue, laissée vacante par le départ de 
Charles Hens, accepte, tout en restant à l'har
monie pratique, la direction du Conservatoire 
de Huy; mais une brusque recrudescence de sa 
malaçlie ne lui permettra pas d'exercer cette 
charge bien longtemps. C'est l'époque où il 
compose plusieurs partitions dont on peut 
croire qu'elles répondent essentiellement à un 
besoin alimentaire, mais dont on pourra 
constater, avec le recul, qu'elles étaient aussi, 
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PHOTO DE 
FAMILLE. 1952 
OU 1953. PIERRE 
FROIDEBISE À 
L'ARRIÈRE-PLAN. 
Assis, de gauche à 
droite , les composi
teurs Henri Pousseur, 
André Souris , Céles
tin Deliège. Au pre
mier plan: Anne Froi
debise enfant, connue 
aujourd'hui par son 
talent d'organiste. 
Collection Henri Pous
seur, Liège. 

sous la pression économique, l'expression 
d'un besoin et d'une volonté de communica
tion élargie, voire populaire. Citons le Jeu de 
Saint-Josse en 1952, La Bergère et le Ramo
neur, petit opéra d'après Andersen, Elkerlijk, 
musique de scène pour le Théâtre National, 
différentes musiques de film comme la belle 
Visite à Picasso, en collaboration avec André 
Souris. Il noue de nouvelles amitiés: avec 
Louis Merveille, jeune pharmacien verviétois 
qui finira par se consacrer entièrement à la 
poésie et à la peinture (et avec qui il écrit un 
deuxième opéra de chambre, La Lune amère), 
avec Nicolas Ruwet, qui hésite déjà entre la 
musique et la linguistique avant d'entreprendre 
la synthèse que l'on sait. Malgré des difficultés 
de santé de plus en plus éprouvantes et alar
mantes, et tandis que naît une quatrième fille 
en 1954, Pierre Froidebise met sur pied une 
nouvelle entreprise d'initiation publique, les 
'Concerts de Poche', séances d'audition 
commentée de disques surtout destinées aux 
étudiants et où il sera principalement secondé 
par CLAUDE MICHEROUX. · 



L'organiste. Surtout, assisté de sa jeune 
élève MARIE-ANGE LEROY, Pierre Froidebise 
entreprend un gigantesque travail de musicolo
gie active: la mise à jour systématique et aussi 
complète que possible de la littérature d'orgue 
ancienne, principalement pré-baroque (dont il 
a déjà révélé empiriquement bien des trésors), 
et des conditions de sa reconstitution les plus 
adéquates et les plus fidèles (instruments, 
modes d'interprétation, de figuration, d'orne
mentation, etc.). Serge Moreux, qui l'a enten
du au Centre culturel de l'abbaye de Royau
mont, lui fournit J:occasion de publier chez 
Ducretet-Thomson, en 1957, une Anthologie 
de la musique d'orgue des Primitifs à la Renais-

PIERRE FROIDEBISE AUX ORGUES DE MALME
DY. Collection Henri Pousseur, Liège. 

sance, (Grand Prix du disque), qu'accompa
gnent de remarquables transcriptions criti
ques. Cette publication suscite tout de suite 
l'intérêt enthousiaste du public international 
par la nouveauté et la souveraine beauté des 
interprétations qui s'y trouvent rassemblées. 
Je ne puis oublier l'admiration que manifestè
rent Stockhausen, Berio, Boulez (qui avait 
d'ailleurs eu l'occasion à plusieurs reprises 
d'entendre Froidebise en direct), quand je leur 
fis entendre ces disques. Il me paraît incontes
table que nous sommes là (et dans les enregis
trements suivants) en présence de l'un des 
modèles décisifs du mouvement de restitution 
des pratiques musicales anciennes, tel qu'il 
s'est amplement développé depuis lors. Le 
'Club français'du Disque' commande ensuite 
plusieurs albums à Pierre Froide bise, qui enre
gistre successivement, sur les admirables or
gues d'Alkmaar en Hollande, un choix de 
chorals de Bach et de la musique française, 
italienne et espagnole du XVII• siècle. On 
forme le projet de reconstituer entièrement un 
ancien instrument espagnol en vue de nou
veaux enregistrements; il sera malheureuse
ment rendu irréalisable par les progrès galo
pants de la maladie du musicien. 
Mais celui-ci, qui a accueilli à son foyer, en 
1957, un cinquième enfant reste tourmenté 
par l'insatisfaction créatrice. Il a suivi avec 
attention les développements de la jeune 
musique sérielle qui manifeste, dans les pre
mières grandes réalisations de musique élec
tronique et avec l'apparition des 'formes mo
biles', une fécondité potentielle de plus en plus 
vigoureuse. L'imagination de Pierre Froidebise 
s'en trouve une nouvelle fois fouettée; il 
compose, pour les 'Journées de musique expé
rimentale' (qui doivent avoir lieu en octobre 
1958) à l'Exposition universelle de Bruxelles, 
une Stèle pour Sei-Shonagon, où sa résonance à 
la poésie d'Extrême-Orient s'associe fructueu
sement aux morphologies du langage musical 
post-webernien et aux possibilités de souplesse 
offertes par certaines techniques aléatoires, 
appliquées ici principalement au niveau de 
l'élocution vocale. Cet énorme effort, demandé 
à une constitution physique déjà terriblement 
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ébranlée, sera l'un des derniers qu 'il pourra se 
permettre: le cancer se généralise ... 
Ses dernières années sont pourtant éclaircies 
par la venue de nouveaux jeunes disciples: 
l'organiste HUBERT SCHOONBROODT, qui re
cueille son enseignement dans des conditions 
très difficiles, attendant parfois pendant plu
sieurs heures la fin des sommeils comateux, où 
son maître a sombré, et qui donnera aux 
recherches de celui-ci, dans le domaine de la 
musique ancienne, un prolongement autorisé 
et de nouveaux développements; le composi
teur PHILIPPE BoESMANS, dont il n'aura cepen
dant pas le temps de suivre la carrière promet
teuse et les succès croissants. Lorsque je le revis 
pour la dernière fois au printemps de 1962, sa 
maigreur est effrayante, mais son amour de la 
vie semble n'avoir pas diminué: lui, qui a dû 
renoncer à un grand nombre d'aliments et de 
plaisirs, s'est mis à s'intéresser spécialement 
aux nuances des thés d'Orient. 
Il meurt en octobre 1962, à l'âge de quarante
huit ans, laissant, au cœur de sa famille et de 
ses amis, un chagrin que le temps ne peut 
atténuer, la conscience d'avoir perdu l'un des 
regards, l'une des voix, l'un des foyers d'acti
vité et de lucidité le plus irremplaçable, en 
même temps que la volonté de poursuivre, fût
ce avec des moyens différents, une œuvre 
marquée avant tout par la plus brûlante exi
gence amoureuse. 

LE 'CENTRE DE RECHERCHES MUSI
CALES DE WALLONIE'. PROLÉGO
MÈNES ET RÉALISA TI ONS 

Dès avant la disparition de Pierre Froidebise, 
une nouvelle activité a commencé à se déve
lopper à .Bruxelles, en particulier grâce au 
concours de la R.T.B. Même si Robert Wan
germée, alors directeur du service musical 
'sérieux', ne peut donner suite aux espoirs, nés 
en 1953, de mettre sur pied un studio de 
musique électronique, il va appuyer toutes les 
initiatives de diffusion et, par exemple, rendre 
possible, dès 1956, l'apparition à Bruxelles de 
Pierre Boulez, qui jouera, avec Yvonne 
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HUBERT SCHOON
BROODT, organiste, élève 
de Pierre Froidebise. Collec
tion particulière, Liège. 

Loriod, son deuxième livre de Structures, ou 
celle de Karlheinz Stockhausen, qui présente
ra entre autres ses Zeitmasse, au début de 
1957. Il va permettre, en 1958, l'organisation 
d'une semaine de musique expérimentale, où 
se rencontreront Stockhausen, Berio, Bruno 
Maderna, John Cage, Earl Brown, André 
Boucourechliev, Pierre Schaeffer, et d'autres, 
et où seront données plusieurs importantes 
créations belges ou mondiales. 
La même année, un studio de musique élec
tronique, qui portera quelque temps le nom 
d' APELAC, est créé à Bruxelles sur une initia
tive privée, grâce au concours d'Hervé Thys, 
aujourd'hui directeur de la Société Philhar
monique, et de Raymond Liebens, alors ingé
nieur chez S.B.R. Outre la réalisation de 
différentes musiques de film et de plusieurs de 
mes propres compositions, le studio offrira des 
possibilités de recherche et de production aux 
compositeurs belges, ARSÈNE SOUFFRIAU, LÉo 
KÜPPER, PIERRE BARTHOLOMÉE, PHILIPPE 
BüESMANS, ainsi qu'à divers stagiaires étran
gers comme l'Américain David Behrman ou le 
Canadien Nil Parent. 

'Musiques nouvelles'. Entre-temps, Pierre 
Boulez a dirigé, en février 1959 un mémorable 
concert de l'Orchestre de chambre de la 
R.T.B., dont le programme, organisé autour 



du nom de Mallarmé, comprend des œuvres 
de Ravel, Debussy, Schoenberg, Webern et 
Boulez lui-même; quelques mois plus tard, il 
sera à la tête du Grand Orchestre sympho
nique se rendant en déplacement au Festival 
d'Aix-en-Provence, et ce seront là les premiers 
éclats de Pierre Boulez chef d'orchestre. Ces 
apparitions sur la scène belge d'artistes à la 
fois aventureux et autorisés contribuent à 

PIERRE BARTHOLOMÉE dirigeant un concert de 
!"ensemble 'Musiques Nouvelles ' au château de Kirsch
keim (Bavière) en 1971. Collection Henri Pousseur, Liège. 

créer un climat de découverte, propice aux 
initiatives. Des émissions radiophoniques ré
gulières ont éveillé un réel intérêt parmi toute 
une couche d'auditeurs. A la suite d'échanges 
de correspondance, ils se regroupent, en 1962, 
dans l'association 'Musiques nouvelles', qui 
organisera des conférences et des séminaires, 
voire de petits concerts. Son action sera finale
ment relayée par différentes initiatives, telles 
que la série de concerts 'Musiques nouvelles' 
de la Société Philharmonique, la Biennale 
'Reconnaissance des Musiques modernes' 
organisée pour la R.T.B., par Georges Caraël 
dès 1964; là, se produiront quelques-uns des 
artistes les plus prestigieux et seront créées 
quelques-unes des œuvres les plus marquantes 
de la décennie - ou encore le 'Centre de 
Sociologie de la Musique' de l'Université libre 
de Bruxelles, qui se spécialisera dans des cycles 
d'études approfondies. 
Au sein de l'association naît également, en 
1962, l'ensemble instrumental 'Musiques nou
velles', formé initialement des membres de 
l' 'Ensemble Alarius', spécialisé en musique 
ancienne (le flûtiste Charles MacGuire, la 
violoniste Jeannine Rubinlicht, le violon
celliste Wieland Kuijken et le claveciniste 
Robert Kohnen), et de quelques autres musi
ciens qui leur sont liés par amitié: les jeunes 
époux Pierre et Francette Bartholomée et le 
batteur iranien Feridoun Nasseri (aujour
d'hui professeur à Téhéran), auxquels se join
dront encore, un peu plus tard le violoniste 
Sigiswald Kuijken, le clarinettiste Walther 
Boeykens, le flûtiste Georges Dumortier et 
plusieurs autres, non permanents. Au cours 
des années d'un travail inlassable, les mem
bres de l'ensemble se forgeront une rare 
compétence, tant technique que stylistique, 
dans l'interprétation des musiques nouvelles, 
qu'il s'agisse du Pierrot lunaire de Schoenberg, 
du Marteau sans maître de Boulez ou des 
œuvres les plus récentes et les plus innovatrices. 
Une première tournée de concerts, en 1963, 
dans les capitales scandinaves et dans diffé
rentes villes d'Allemagne (Darmstadt, Mü
nich, Cologne), sera suivie de nombreux dé
placements, tant à Londres qu'à Madrid, à 
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Milan et Paris qu'à Belgrade, Berlin ou Varso
vie ; ils asseoiront solidement la réputation 
internationale de l'ensemble (qui s'est adjoint 
la fréquente collaboration du compositeur 
Philippe Boesmans, dont il exécute d'ailleurs 
souvent des œuvres, comme Sonance pour 
deux pianos ou Explosive pour harpe et petit 
orchestre). Cela n'empêche pas l'ensemble, 
sous la direction vigilante et infatigable de 
Pierre Bartholomée (dont les compositions 
comme Le Tombeau de Marin Marais ou la 
Cantate aux Alentours connaissent, elles aussi, 
la diffusion internationale), de se consacrer 
au travail intérieur, dans les grandes agglomé
rations aussi bien que dans les plus petites 
localités du pays. 
Le studio de Bruxelles reçoit, en 1964, un 
premier subside du ministère de la Culture, 
qui sera reconduit annuellement et permettra 
une certaine amélioration de l'équipement 
technologique, tandis que Léo Küpper fonde 
son studio personnel et acquiert les connais
sances qui lui permettront d'en développer les 
aspects automatiques. Il entre en contact avec 
des groupes étrangers apparentés et publie un 
disque présentant ses travaux. 

La concentration des efforts. Tous ces efforts 
se poursuivent pendant les dernières années de 
la décennie mais sont aussi freinés par des 
facteurs contraires; ainsi, certains initiateurs 
se trouvent longtemps éloignés de la Belgique, 
parce qu'ils doivent répondre aux appels de 
l'étranger. Une certaine disproportion entre 
les moyens disponibles et les problèmes qui 
soulèvent un besoin et une volonté de renou
vellement de la vie musicale se manifeste avec 
une acuité croissante : en particulier, l'ensei
gnement officiel reste largement fermé à toute 
activité du genre. Aussi, en 1969, un projet est
il élaboré par plusieurs jeunes musiciens et 
soumis à des personnalités responsables de 
l'ad~inistration culturelle du pays. Il prévoit 
le regroupement en une seule institution de 
toutes les initiatives, en particulier de l'ensem
ble 'Musiques nouvelles' et du Studio de 
musique électronique, et l'adjonction aux or
ganes existants d'un service de recherche théo-
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rique ainsi que d'une section pédagogique 
alimentée par les trois autres. Il prévoit aussi 
que cette action, centrée sur la création musi
cale contemporaine, aura fatalement des re
tombées sur la compréhension et la pratique 
des musiques traditionnelles: l'expérience 
prouve que les musiciens les plus éveillés, les 
plus soucieux du présent et de l'avenir, sont 
aussi ceux qui voient le passé de la manière la 
plus vivante. Les auteurs du projet, nourris de 
réalisme tout autant que d'une volonté obsti
née de transformation et de régénération, 
acceptent l'idée (tactique) que la mise en 
œuvre puisse se répartir en plusieurs phases, 
même se scinder en plusieurs volets relative
ment indépendants, et prendre des formes 
originales, d'abord imprévues mais répondant 
aux nécessités du moment. 
En 1969 encore, un atelier de musique contem
poraine, dirigé par PIERRE BARTHOLOMÉE et 
HENRI PoussEUR, au camp international des 
'Jeunesses musicales' à Irchonwelz, permet 
d'expérimenter, pour la première fois, une 
forme d'action musicale inédite. Des extraits 

ATELIER DE MUSIQUE CONTEMPORAINE, diri
gée par Pierre Bar tho/ornée, au camp des Jeunesses Musi
cales à Irchonwelz (Hainaut ) en 1969 (Photo R. Kayaert, 
Bruxelles) . 



d'œuvres modernes, par exemple de Schoen
berg et de Webern, étudiés avec différents 
groupes de participants, se répartissent sur 
une soirée, sont permutés, interpolés et reliés 
entre eux par des improvisations collectives 
plus ou moins dirigées, l'ensemble du pro
gramme étant exécuté en plein air et suggérant 
une participation plus active du public: (par 
exemple, la soirée se termine par un cortège 
aux flambeaux dans les jardins voisins, aux 
accents d'une chanson populaire locale enro
bée d'une ornementation improvisée). Toute
fois, la partie la plus conservatrice du public 
préfère bombarder l'autre d'objets 'réproba
teurs' de toute sorte. 

Les grandes réalisations. Au début de 1970, 
un concours de circonstances permet, à Liège 
(où les 'Jeunesses musicales', dirigées par 
CLAUDE MICHEROUX, ont jeté une sorte de 
pont et entretenu la flamme, sous la forme des 
'Concerts Froidebise'), la fondation d'un 
'Centre de Recherches musicales de Wallo
nie', (C.R.M:w.) a.s.b.l. qui hérite des installa
tions du studio de Bruxelles. L'ensemble 'Mu
siques nouvelles' s'y rattachera peu de temps 
après. 
Parrainé par le Ministère de la Culture et la 
Ville de Liège, le C.R.M.W. s'installe d'abord 
dans un local du Palais des Congrès, ce qui lui 
permettra d'étroits contacts avec le centre 
régional de la R.T.B. Très vite, une collabora
tion va également se développer avec le 
Conservatoire, du fait de la création, au sein 
de celui-ci, d'un séminaire de musique expéri
mentale, puis d'une classe de composition 
dont le travail est largement tourné vers les 
techniques nouvelles et même vers la recher
che. Une série de grandes opérations sont 
mises sur pied, en collaboration avec diffé
rents organismes locaux et nationaux: 
-Isaac Webern, un programme- pot-pourri 
pour le festival des Nuits de Septembre 1970 
(consacré à la ville de Vienne), où la musique 
des deux maîtres - qui se répondent par-des
sus cinq siècles comme des échos ou harmo
niques - est mise en perspective grâce à lamé
diation de J.S. Bach et plus précisément, du 

Ricercare à six voix de l'Offrande musicale, 
orchestré entre autres par Webern : 
- Midi-Minuit (janvier 1971), une sorte de 
composition-foire où vont interférer des 
groupes et des individus de diverses prove
nances: 'Musiques nouvelles' et !"Ensemble 
Alarius', le groupe pop Jelly Fish, le trio du 
saxophoniste Jacques Pelzer, Marcelle Merce
nier, le spécialiste du folklore musical Claude 
Flagel, Lucienne Van Deyck et Merete Bekke
lund, deux chanteuses ayant accepté de rem
placer au pied levé Cathy Berberian, malade, 
et, fast but not /east , une chorale 'A cœur joie', 
dirigée par Jacques Fourgon et qui s'est lancée 
dans des improvisations de caractère stock
hausénien. Quatre salles du Palais des Congrès 
(rebaptisées pour la circonstance, selon une 
terminologie astrologico-féerique), reliées en
tre elles par un système de haut-parleurs (dont 
certaines commandes sont mises sous forme 
de jeu à la disposition du public) accueillent les 
déplacements des auditeurs (fort nombreux et 
réjouis) aussi bien que des musiciens (qui se 
conforment à un plan spatio-temporel garan
tissant le renouvellement des rencontres - et 
leur ménageant quelques repos). Une immense 
expérience d'invention musicale collective se 
développe, dans laquelle les divers répertoires 
entrent à titres de matériaux susceptibles de 
déformations et d'adaptations, et dont les 
auditeurs-spectateurs-acteurs ne sont pas près 
d'oublier les sonorités, les mixtures sonores 
inouïes et tout ce qu'elles représentent (je 
me rappelle un vieux mécanicien que j'y avais 
amené me déclarant: 'C'est l'image d'un 
monde nouveau!'); 
- Stravinsky au futur (automne 1971), 
composition collective des musiciens de l'en
semble ' Musiques nouvelles', pour saluer le 
départ du grand compositeur en associant son 
exemple créateur à une recherche originale, 
tournée principalement vers l"électrification' 
des moyens instrumentaux traditionnels; 
- Vive Musique nouvelle (décembre 1972), un 
week-end de concerts engrenés, pour le 
dixième anniversaire de l'ensemble (que la vox 
populi a désormais dépouillé de son pluriel) et 
l'inauguration publique du Centre, où des 
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œuvres de Beethoven (les mémorables Varia
tions Diabelli par Marcelle Mercenier !) ou de 
la Renaissance voisinent, dans divers locaux 
du Conservatoire, avec les 'classiques du xxe 
siècle', avec la création d'œuvres toutes neuves 
et avec une diffusion non-stop de musique 
électronique; 
- Le Temps des cerises (printemps 1973), un 
week-end de travail avec les plus aventureux 
des groupes 'A cœur joie', leur proposant, sur 
le modèle métaphorique de la Commune de 
Paris, d'assimiler tout un répertoire de pra
tiques musicales inédites, dominées par l'idée 
de création collective, et de les élaborer en vue 
d'une fête finale offerte au public intéressé; 
- Jardin d'espoir wallon, une animation 
sonore de la rue Roture pendant tout un week
end des 'Nuits de Septembre' 1973: diffusion 
simultanée, librement modulée, de trois pro
grammes enregistrés, dont les points sont 
disposés 'en quinconce' et qu'alimentent plus 
de trente bobines sur lesquelles les réalités 
sonores les plus diverses de la Wallonie, du 
bruissement des cascades aux discours poli
tiques, du chant des oiseaux interrompu par le 
vrombissement des moteurs au tintement des 
carillons et des fanfares ou à la douceur des 
berceuses populaires, ont été recueillies et 
quelque peu travaillées, intégrées, amalga
mées, donnant à celui qui parcourt toute la 
suite des sources l'impression d'une prome
nade-découverte à travers un concentré de 
réalité régionale, tant géographique qu'histo
rique, laborieuse que culturelle. 

Un autre travail. À côté de ces grandes mani
festations ponctuelles, un travail inlassable se 
poursuit à divers niveaux. Des émissions spé
cialisées continuent à être non seulement pro
grammées mais surtout réalisées par la radio 
- où Célestin Deliège se livre à un travail 
opiniâtre - et même par la télévision, où Pierre 
Bartholomée (qui compose entre-temps Har
monique, Mémoire et Romance) assume désor
mais des responsabilités productrices. Un large 
public est ainsi touché, d'une façon encore 
beaucoup trop épisodique certes. 
Les activités 'pédagogiques' du Centre (qui 
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s'est maintenant installé dans une annexe du 
Conservatoire), considérées à leur niveau ré
gulier et quotidien, connaissent elles aussi un 
développement multiforme. En particulier, 
des recherches de pédagogie musicale destinée 
aux enfants, conduites par JACQUES FouRGON 
que le ministère de l'Education nationale a 
détaché à cette fin, prennent une extension 
prometteuse et se traduisent à la fois par un 
programme de formation d'animateurs, par 
des travaux de recyclage prolongé dans des 
écoles élémentaires de l'agglomération (avec 
participation du personnel enseignant régu
lier), ou encore par la publication d'ouvrages 
originaux destinés à propager de nouvelles 
méthodes d'éducation musicale mieux adap
tées aux besoins et aux possibilités d'aujour
d'hui. 
Des ateliers d'initiation pour adultes, d'études 
du rapport musique-langues, de musique 'eth
nique', d'informatique et surtout d'étude et de 
pratique de la musique électronique rivalisent 
d'activité. Les élèves de la classe de composi
tion, qui sont souvent aussi les animateurs
instructeurs des ateliers, se manifestent avec 
des réalisations dignes d'intérêt, comme 
Bribes pour piano, de RENÉ CÉSAR, Arbo
rescence, pièce électronique de FRÉDÉRIC 
NYST, et un ample mobile pour piano de 
JEAN-LOUIS ROBERT, mûri à l'ombre du Temps 
des Cerises et intitulé Le Cerisier éclaté. 
Pendant deux ans, un atelier de 'pratique 
musicale', où de jeunes professionnels se mê
lent aux amateurs pour étudier les techniques 
d'interprétation aléatoire et d'improvisation 
collective, est animé par PHILIPPE BOESMANS, 
dont Upon La-Mi obtient le Prix Italia en 1972 
et dont les compositions comme Fanfare 1 
(pour piano) et Fanfare II (pour orgue) et 
Intervalles (pour orchestre) font preuve d'une 
maîtrise toujours plus affirmée et connaissent 
une faveur grandissante. 
Des 'Journées exceptionnelles' permettent à 
des personnalités ou à des groupes étrangers 
de venir démontrer leurs recherches et leurs 
découvertes propres devant des auditoires at
tentifs, professionnels ou amateurs passion
nés, tandis que des 'Sérénades' tout récem-



JEAN-LOUIS ROBERT dirigeant une 
manifestation expérimentale dans l'es
prit de Midi-Minuit , au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles en 1976. Col
lection particulière, Liège. 

ment imaginées devraient offrir un nouveau 
canal de diffusion (vers le grand public) des 
musiques non plus expliquées et analysées, 
mais jouées et vécues dans les conditions les 
plus favorables. 
Enfin, pendant la saison 1973-1974, un nou
veau groupe se constitue sous l'impulsion de 
JEAN-MARIE BILLY. Il porte le nom significatif 
de 'Dédale', et s'est donné pour but l'appari
tion d'un style musical spécifique, réunissant 
les propriétés tant de la musique expérimen
tale que de celles des nouvelles musiques 
populaires (folk, pop, protest, etc.). Entre
temps, 'Musiques nouvelles' (dont on a erroné
ment annoncé la disparition, mais qui, en 
l'absence d'un statut de subvention régulière, 
connaît de sérieuses difficultés d'existence) a 
été appelé à enregistrer, pour des firmes inter
nationales, différents disques ou albums de 
musique d'avant-garde (Votre Faust, Stra
vinsky au futur, plusieurs œuvres de Philippe 
Boesmans, etc.). 

Quant au studio et à sa technologie, le Centre 
(donnant un exemple de coopération intereu-

STUDIO DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE du 'Centre 
de Recherches musicales de Wallonie' (Photo José 
Mascart, Liège) . 

ropéenne) s'est assuré depuis quelque trois ans 
la collaboration d'Aart Van Dijk, ingénieur 
électronicien, formé à l'Université technique 
d'Eindhoven, où existe un des rares services 
spécialisés en électronique musicale. Outre 
l'élaboration de l'appareillage destiné aux 
exécutions extérieures ('musique électronique 
vivante'), il a entrepris, à la demande et pour le 
compte du Conservatoire (mais dans la pers
pective d'une collaboration approfondie entre 
celui-ci et le C.R.M.W.), la construction d'un 
tout nouvel équipement de studio, en parti
culier d'un grand synthétiseur où seront asso
ciées les techniques digitales et les méthodes de 
'contrôle par voltage'. Il mettra le studio à la 
pointe du progrès en 'lutherie électronique' et 
rendra possible des réalisations musicales 
d'une grande nouveauté, où les machines 
apporteront à la création le concours d'une 
volubilité articulatoire inconnue jusqu'ici, lar
gement imprévisible ou strictement contrôla
ble selon les besoins. 

On le voit, la recherche développée au sein du 
Centre de Recherches musicales de Wallonie 
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(qui, s'il ne prétend nullement monopoliser la 
création musicale en Wallonie, n'en résume et 
même n'en regroupe pas moins la quasi-tota
lité de sa partie la plus prospective) touche aux 
domaines les plus divers, les plus complé
mentaires. Les expériences d'animation 'po
pulaire' à grande échelle, c'est-à-dire essentiel
lement des pratiques musicales où sont ébran
lées les barrières entre participants actifs et 
passifs, sont accompagnées d'un travail ap
profondi touchant les moyens et les tech
niques (mise au point et diffusion de leur 
apprentissage), aussi bien que d'une action de 
formation et d'information élémentaires, gé
nérales, qui ne peut porter ses fruits qu'à la 
condition qu'elle soit capable d'une continui
té, d'une régularité sans défaillances majeures. 

L'avenir. Aussi, à l'aube d'une période qui 
sera sans doute matériellement plus difficile, 
mais où le déplacement éventuel des centres 
d'intérêt pourrait être propice au réveil de 
besoins moins exclusivement grégaires, doit
on poser la question de la poursuite et surtout 
du développement de ces activités, dont le 
moteur, bien loin d 'être un esprit de chapelle, 
réside dans la volonté de stimuler de nouvelles 
ferveurs collectives, expressions de nos capa
cités de communication les plus spécifiques. 
Peut-on espérer que les réformes qui devraient 
affecter des institutions culturelles comme la 
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radio-télévision, ou comme le Conservatoire, 
appelé à devenir à brève échéance (et peut-être 
un jour en collaboration avec la première) un 
véritable institut supérieur d'enseignement et 
de recherche, ouvriront sur de nouvelles pers
pectives, permettront de passer à un stade 
supérieur de diffusion et d'activation? Ou 
préférera-t-on, en appliquant des restrictions 
à l'aveuglette, décourager, sinon épuiser à 
force de surcharge, des initiatives soutenues 
jusqu'ici surtout grâce à une conjugaison 
d'enthousiasme et de désintéressement dont 
les ressources ne sont évidemment pas inépui
sables? Préférera-t-on disperser les énergies 
investies depuis vingt ou trente ans, trahir 
immanquablement l'esprit de féconde aven
ture dont des pionniers tels que Pierre Froide
bise avaient, dès le départ, donné les impulsions 
et indiqué les orientations décisives, perdre les 
bénéfices d'un travail de défrichage et d 'explo
ration approfondie qui, à maintes reprises 
déjà, avait fait apparaître des horizons désira
bles? Les termes du choix me semblent clairs: 
saisir ou laisser échapper les chances de rendre 
à la musique son rôle de facteur capital de 
civilisation, de pourvoir la civilisation future 
(prospective jusque dans ses regards rétros
pectifs) d'un indispensable instrument de mo
dulation, de perfectionnement de la sensibilité 
collective par elle-même. 

Henri POUSSEUR 


