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du moyen âge à La renaissance

Poser son regard sur le passé médiéval et renaissant de l’actuelle Wallonie, c’est constater la  
tradition durable d’écrits théoriques, la pérennité de certains offices et la faveur dont bénéfi-
cient les musiciens de nos régions en Europe. Les sources disent la richesse de l’activité musi-
cale d’alors. Chefs-d’œuvre polyphoniques, livres liturgiques et traités de musique donnent à 
l’histoire de la musique occidentale quelques-uns de ses jalons essentiels.

Des traités de musique voient le jour d’un bout à l’autre de cette période, tels ceux du 
chanoine Lambert, doyen du chapitre de Soignies enseignant la musique à Paris à la fin du 
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xiiie siècle, le monumental Speculum musicæ de Jacques de Liège rédigé vers 1320 ou encore 
ceux de Johannes Tinctoris, né à Braine-l’Alleud à la fin du xve siècle. Son influence sur la pen-
sée médiévale et renaissante n’a pas cessé de retenir l’attention des musicologues. Les Liégeois 
copient en outre les traités les plus lus et certains parmi les plus novateurs, tel le manuscrit 
1988 de Darmstadt provenant de l’abbaye bénédictine de Saint-Jacques1. 

De nouveaux offices, écrits pour des fêtes locales, se diffusent parfois bien au-delà des 
frontières diocésaines. C’est le cas des offices de l’invention des reliques de saint étienne, de la 
Trinité et de saint Lambert composés par étienne, chanoine de Metz puis évêque de Liège2. Créé 
à l’instigation d’une mystique liégeoise, l’office de la Fête-Dieu est adopté par l’église universelle 
en 12643. Il donnera lieu quelques siècles plus tard à d’éclatantes processions en musique. 

Le célèbre manuscrit Vari 42 de Turin, compilé dans l’abbaye de Saint-Jacques vers 1320–
1340, constitue l’un des premiers témoignages de musique polyphonique sacrée dans nos 
régions, ainsi qu’en atteste le texte en latin et en wallon-picard de certaines pièces. Composée 
de motets et de conduits, deux genres emblématiques de l’Ars antica cultivés par l’école de 
Notre-Dame de Paris à la fin du xiiie siècle, cette source présente de nombreuses concordances 
avec les manuscrits de Montpellier et de Bamberg. 

La musique sacrée a certes laissé plus de traces que le répertoire profane mais quelques 
textes des trouvères André de Huy, Jehan d’Outremeuse, Renault de Saint-Trond, Watriquet de 
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Couvin, Godefroid et Jehan de Stavelot ont néanmoins été conservés. Il semble par ailleurs que 
la ville de Namur se soit taillée, au xive siècle, une solide réputation dans la formation octroyée 
aux ménestrels tandis que les instrumentistes liégeois se rassemblent en une compagnie pro-
fessionnelle vers la même époque4.

Véritables pépinières de musiciens, l’ancien duché de Bourgogne et le pays de Liège cèdent 
certains de leurs chantres et compositeurs talentueux aux maîtrises et chapelles princières les 
plus prestigieuses. Parmi ces musiciens d’envergure de la fin du xive et du début du xve siècle, 
citons Johannes Ciconia, Johannes Franchois de Gemblaco, Johannes Brassart, Arnold et 
Hugo Lantin, Johannes de Limbourg et Johannes de Sarto. La voix des maîtres dits « franco-
flamands » déferle sur l’Europe. Cette extrême faveur, c’est notamment à un efficace système 
formatif que les musiciens la doivent. À Liège, il est mis en place à la cathédrale Saint-Lambert 
dès 1291, bientôt adopté par les sept collégiales de la ville et imité dans toute la principauté5. 
L’activité musicale continue sans faiblir alors que s’épanouit pleinement la polyphonie vocale. 
Nombreuses sont les œuvres qui enrichissent le répertoire de chapelles célèbres. Gilles 
Binchois passe sa carrière entière au service de Philippe le Bon ; Johannes Ockeghem, né à 
Saint-Ghislain, sert pas moins de trois rois de France et le Tournaisien Pierre de la Rue peut se 
targuer d’être le compositeur favori de Marguerite d’Autriche…

Une chape de plomb s’était cependant abattue sur Liège dans les années qui suivirent le sac 
de 1468. La ville se relève doucement et l’activité musicale retrouve une nouvelle vigueur sous 
les règnes d’érard de la Marck et de Georges d’Autriche. L’art musical trouve sa place parmi 
les préoccupations de ce dernier, ainsi que le révèle l’ampleur de la musique produite sous son 
règne. Les sources foisonnent : des livres de motets et de chansons de Jean Guyot de Châtelet 
et de Petit Jean de Latre aux livres de chœur d’Aix-la-Chapelle où figurent des compositions 
de maîtres liégeois tels Johannes Mangon, Johannes Claux, Lambertus de Monte et Adamus 
de Ponta. Les maîtrises fonctionnent à nouveau intensément : de nombreux enfants de chœur 
sont formés et les bourses se multiplient pour leur permettre de poursuivre des études… Ces 
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mesures favorables s’inscrivent dans un mouvement de réforme caractérisé par une plus grande 
attention accordée à la formation du clergé. Son élan sera maintenu au xviie siècle6.

Les musiciens peuvent encore faire valoir leur talent ailleurs, dans l’Empire en particulier. 
Les portes des chapelles impériales et archiducales s’ouvrent à ces musiciens « néerlandais » 
qui occupent le devant de la scène jusqu’à la seconde moitié du xvie siècle, de Vienne à Prague 
en passant par Bonn, Munich, Innsbruck et Graz. Le Montois Roland de Lassus brille à la cha-
pelle de Munich. D’autres moins connus, tels Jean Guyot et les membres de la famille de Sayve 
incarnent des exemples de carrières impériales réussies7. C’est en outre un Liégeois, Matteo 
Romero, qui obtient le dernier poste de maître de chapelle de la Capilla Flamenca. Après 
quelques années au service d’une grande chapelle, beaucoup reviennent toutefois au pays. Les 
postes clés de Kapellmeister échappent progressivement aux musiciens de nos régions à mesure 
que la musique prend les couleurs de l’Italie. La fin du règne des musiciens franco-flamands 
en Europe coïncide avec l’abandon progressif du contrepoint, au profit des nouveautés ita-
liennes et de l’émergence progressive du goût français. Ce n’est qu’après 1660 que les Liégeois 
reprennent le chemin de l’Empire. 

des prémices du baroque à La révoLution

Les musiciens « wallons » sont peu nombreux en France avant le xviiie siècle. Daniel Danielis y 
tente toutefois le prestigieux concours de la Chapelle royale en 1683, remporté par son aîné Henri 
Dumont en 1663. Le luthiste virtuose Jacques de Saint-Luc, né à Ath, aurait su plaire à Louis xiv 
et le Hainuyer Thomas-Louis Bourgeois percer le cercle des Grands pour un temps. Ces quelques 
exemples n’en demeurent pas moins des exceptions ; ils résultent de la mise en œuvre de straté-
gies individuelles pour pénétrer une France relativement autonome musicalement8. 

Les compositions de ceux qui restent au pays portent encore les traces de l’influence de la 
Réforme catholique. Les textes mis en musique témoignent des réformes liturgiques entre-
prises jusqu’à la fin du xviie siècle. Tel est le cas du Grand livre de chœur de la cathédrale Saint-
Lambert (vers 1640), auquel contribuent notamment Léonard de Hodemont et Gilles Hayne.

Signalons par ailleurs quelques joyaux de musique instrumentales, tel le Liber fratrum cru-
ciferorum (vers 1617) et les livres d’orgues de Lambert Chaumont et Thomas Babou.

Les musiciens peuvent désormais tirer parti de la diffusion que permet la typographie. Ils 
doivent cependant attendre la première moitié du xviie siècle pour voir s’installer un impri-
meur de musique à Liège : Léonard Streel. Ses éditions de musique polyphonique se réduisent 
toutefois à quelques volumes. Au milieu du xvie siècle, Jacques Baethen établissait temporai-
rement ses presses à Maastricht. À la même époque, les ateliers Tielman Susato et Phalèse 
s’installaient à Anvers et à Louvain, suivis par Bogard à Douai. C’est dans ces officines que 
la majeure partie des compositeurs wallons continuent de faire imprimer leur musique au 
xviie siècle. Le livre de Pièces d’orgue sur les huit tons de Lambert Chaumont, datant de 1695, 
constitue la première publication gravée en taille douce à Liège. Cette technique, adoptée à 
Bruxelles à partir de 1730, se développe au détriment de la typographie désormais réservée aux 
livres liturgiques, aux almanachs chantants et aux pièces de théâtre avec ariettes. La produc-
tion imprimée augmente à partir de 1740 avec François-Joseph Desoer, Jean-étienne Philipart, 
les Latour et Benoît Andrez. C’est aussi l’époque où apparaissent des périodiques musicaux tels 
que l’Écho ou Journal de musique françoise (1758), Le Rossignol (1765) et L’Année musicale (1771)9. 

Les jésuites jouent un rôle important dans l’émergence du théâtre lyrique public. À l’endroit 
de l’actuelle Bibliothèque générale de l’Université de Liège, ils disposent d’une vaste salle de 
spectacles. Au xvie siècle ou au xviie siècle encore, elle constituait le seul théâtre de la ville, 
« subventionné par le magistrat »10. Les pères sont également présents à Mons où, en 1609, ils 
donnent une tragédie, Herodes, faisant intervenir de nombreux passages en musique11. Bien 
d’autres exemples sont connus. Les programmes conservés rendent compte du caractère géné-
ralement religieux des pièces montées bien que quelques pastorales aient également subsisté, 
mettant en évidence le développement du goût profane à partir de 1700. L’exemple des jésuites 
est rapidement imité par d’autres ordres religieux dont les dominicains et les carmes. Il ne 
s’agit cependant guère encore d’opéras proprement dits. 
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Dans les années 1720–1740, des théâtres « en dur » sont enfin construits. Des troupes iti-
nérantes, françaises et italiennes se succèdent sur les planches. Symbole fort de l’assimilation 
définitive mais certes tardive des nouveaux genres opératiques, cette période correspond aussi 
à celle de la création de concerts. À Liège, Jean-Noël Hamal inaugure, sur le modèle parisien, 
les Concerts spirituels (1738) qui se donnent dans la grande salle de l’hôtel de ville. Le succès 
de la collection de musique vocale et instrumentale du baron de Rouveroit à Namur atteste 
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également de l’organisation de concerts. Dans son catalogue, les compositeurs de théâtre fran-
çais de l’époque côtoient les instrumentistes italiens et français12.

Le public peut désormais savourer régulièrement de la musique instrumentale et de 
l’opéra ; les compositeurs locaux s’initient au genre dramatique. Certains restent au pays, tel 
Jean-Noël Hamal qui remporte un certain succès avec des œuvres en dialecte. D’autres partent, 
comme André-Modeste Grétry, devenu rapidement le champion de l’opéra comique dans la 
capitale française. Le triomphe du Huron en 1768 inaugure deux décennies durant lesquelles le 
succès de ses pièces à l’Opéra de Paris ne se démentira pas. 

un Long xixe siècLe

La Révolution française d’une part et la Première Guerre mondiale d’autre part ont été autant 
de coups fatals portés à l’existence même de la vie musicale13. Ces conflits ont affecté les 
artistes parfois jusque dans leur intégrité physique et ont contribué à détruire les institutions 
qui assuraient leur formation et la diffusion de leurs œuvres. Dans les deux cas, ils ont eu pour 
conséquence d’écarter nos régions du concert créatif des nations pour plusieurs décennies.

Après la Révolution française, le redressement est lent à s’opérer. Les théâtres restent actifs 
mais n’ont guère de répertoire original, les institutions religieuses sont contraintes d’abandon-
ner leurs activités pédagogiques et les tentatives pour fonder des écoles de musique se limitent 
à des initiatives individuelles14. Ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu appartiennent à la 
génération qui s’est épanouie juste avant la Révolution. André-Modeste Grétry produit encore 
quelques œuvres au succès retentissant avant de se retirer de la scène pour se faire penseur 
et philosophe. Son compatriote Antoine-Frédéric Gresnick connaît un premier triomphe pari-
sien avec Le baiser donné et rendu (1796), mais décède malheureusement peu après. Quant à 
François-Joseph Gossec, il s’impose sous tous les régimes politiques excellant aussi bien dans 
le domaine de la musique religieuse que dans la symphonie ou l’opéra.

Après la révolution belge, la seule déclenchée sur un air d’opéra, la renaissance musicale 
viendra en partie des conservatoires. À Liège dès 1830 puis à Bruxelles l’année suivante, ces 
nouvelles institutions disposent de moyens qui leur permettent de former des pédagogues 
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aussi bien que des virtuoses, des gestionnaires autant que des compositeurs. Dans le domaine 
du chant, du violoncelle, de la harpe, du piano et du violon se créent de véritables dynasties 
d’instrumentistes. On parle d’ailleurs rapidement d’une « école » belge de violon15. Se succèdent 
par exemple dans la classe de perfectionnement du Conservatoire de Bruxelles : Charles de 
Bériot, Hubert Léonard, Henri Vieuxtemps puis Henryk Wieniawski. Il faut aussi prendre en 
compte les Auguste Dupont et Louis Brassin pour le piano, François Servais pour le violon-
celle et les Namurois François-Joseph Dizi et Félix Godefroid pour la harpe. Tous enseignent, 
tous composent, tous se produisent en Europe et dans le monde, presque tous rédigent des 
méthodes pour leur instrument et tous deviennent des interprètes privilégiés pour les plus 
grands compositeurs de l’époque. L’instrumentiste qui exercera la plus grande influence sur 
le cours de l’histoire de la musique est cependant le Dinantais Adolphe Sax. Installé à Paris, il 
y dépose le brevet du saxophone en 1846. L’instrument gagne les faveurs des grands composi-
teurs de l’époque et lui vaut une place au Conservatoire où il rejoint un autre compatriote : le 
violoniste liégeois Lambert Massart.

Les gestionnaires des institutions musicales ne sont pas moins importants. François-Joseph 
Fétis, François-Auguste Gevaert ou Sylvain Dupuis tissent des réseaux internationaux notam-
ment par le biais du prestigieux prix de Rome16. Ceux-ci permettent entre autres à Fétis de se 
lancer dans sa monumentale Biographie universelle des musiciens, à Gevaert de donner un lustre 
international au Conservatoire de Bruxelles et à Sylvain Dupuis d’accumuler les premières 
célèbres à la Monnaie ou avec sa société de concerts à Liège.

Dans ce contexte riche, les compositeurs ne sont pas les derniers à s’épanouir. César 
Franck, Henri Vieuxtemps, Guillaume Lekeu et Eugène Ysaÿe figurent aujourd’hui en bonne 
place dans toutes les histoires de la musique y compris par le fait qu’ils incarnent les arché-
types de leur siècle. Guillaume Lekeu est le compositeur et l’écrivain romantique par excel-
lence, Henri Vieuxtemps le virtuose surdoué, César Franck le sage respectable, statufié de 
son vivant par des élèves qui le nomment Pater Seraphicus. Ces personnalités essentielles sont 
parmi les plus connues, mais autour d’elles, de Jean-Joseph-Hubert Ansiaux à Théo Ysaÿe, plu-
sieurs dizaines de petits maîtres nous laissent des milliers d’œuvres illustrant tous les genres 
qui naissent ou traversent le siècle : opéra-comique, opéra, vaudeville, romance, symphonies, 
concertos, études, fantaisies…17
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Ce foisonnement est accentué, à partir de 1870, par la position géopolitique de la Belgique. 
Nos régions, bénéficiant des antagonismes entre la France et l’Allemagne, s’imposent comme 
le trait d’union entre ces cultures prestigieuses. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, 
Bruxelles devient le cœur de la vie musicale européenne. La Monnaie, les Concerts populaires 
ou les salons des XX et de la Libre Esthétique accueillent ceux qui chez eux sont accusés d’être 
trop francophiles ou trop germanophiles. Ce sont ainsi deux Liégeois qui seront, en Belgique, 
les incarnations de ces factions antagonistes de la modernité. Eugène Ysaÿe dévoile les trésors 
de la musique française à la Société des Concerts symphoniques et Joseph Dupont défend la 
nouvelle musique allemande du dernier Wagner, de Brahms et de Richard Strauss lors des 
Concerts populaires18. Cette période exceptionnelle se clôt brutalement avec le début de la 
Première Guerre mondiale.

un court xxe siècLe

À l’issue du conflit, on découvre une région dans laquelle la musique dite « moderne », celle des 
Stravinsky, Schoenberg, Milhaud ou Bartók, n’a que peu d’écho19. Le modèle dominant, c’est 
celui de la Schola Cantorum, une école plutôt conservatrice fondée à Paris par Vincent d’Indy et 
fréquentée par de nombreux apprentis compositeurs de nos régions. Quant aux Conservatoires 
de Wallonie, ils commencent à mériter leur nom. Une génération vieillissante de professeurs 
prohibe toujours les audaces wagnériennes tandis que le jazz naissant n’y est simplement pas 
considéré comme de la musique. La référence absolue en matière de composition demeure 
César Franck et son influence est si prégnante qu’elle donne naissance à une école, le post-
franckisme, représentée par Joseph Jongen, Victor Vreuls ou Albert Dupuis.
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L’action la plus déterminante en faveur de la musique moderne est menée par Paul Collaer, 
un amateur éclairé qui lors de conférences et de séances musicales fait découvrir à Bruxelles 
les compositeurs les plus novateurs de l’époque. S’il ne suscite aucun intérêt dans les conser-
vatoires, de jeunes compositeurs tentent toutefois de relever le défi. En 1925, ils fondent le 
groupe des Synthétistes et publient une sorte de manifeste dans la Revue musicale belge20. Leur 
but n’est pas de faire table rase du passé, mais, comme leur nom l’indique, de proposer une 
synthèse des aventures musicales du temps. L’entreprise est louable, mais aucun des membres 
du groupe ne s’impose. Les plus créatifs des compositeurs de l’entre-deux-guerres sont plutôt 
à chercher du côté de ceux qui ne se revendiquent d’aucune école ou de ceux qui, à l’instar 
d’André Souris, d’Albert Huybrechts et de Léon Jongen, n’obtiennent aucun poste dans les 
institutions officielles.

A posteriori, les répertoires les plus novateurs sont peut-être ceux qui relèvent de la 
musique dite « légère ». C’est dans les fumées des cafés et des brasseries plus que dans les ins-
titutions officielles que les jeunes musiciens dessinent les contours de répertoires originaux. 
C’est en confrontant l’étude du Traité d’instrumentation et d’orchestration (1843) de Berlioz à leur 
goût pour les disques de jazz arrivant en Belgique sous l’impulsion de thuriféraires comme 
Robert Goffin, qu’ils font naître ce langage neuf que l’on entend dans les cinémas, les dancings 
ou sur les kiosques. Ces répertoires sont diffusés dans des milliers de partitions illustrées par 
les plasticiens les plus modernes dont René Magritte.

Après la Seconde Guerre mondiale, la musique dite « classique contemporaine » pour-
suit son lent processus de marginalisation. Elle reste pourtant d’une pluralité rare. En 1955, 
Jean Rogister crée un Hommage à César Franck tandis que le jeune Henri Pousseur fait de 
même avec son Quintette à la mémoire de Webern21. Pendant les décennies suivantes, c’est 
le second qui, avec pugnacité, imposera sa vision de l’histoire de la musique, en tissant tout 
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d’abord des liens étroits avec les musiciens sériels les plus en vue, en étant nommé à la tête 
du Conservatoire de Liège et en fondant, en compagnie de Pierre Bartholomée et de Philippe 
Boesmans, l’ensemble Musiques Nouvelles22.

Les initiatives de Pousseur permettent au jazz, aux musiques électro-acoustiques et à l’im-
provisation de s’imposer au Conservatoire tandis que par ailleurs, les institutions musicales se 
renforcent23. La création de l’Orchestre philharmonique de Liège, la fondation de l’Opéra royal 
de Wallonie, la création de la troupe de Maurice Béjart puis l’éclosion de l’Orchestre royal de 
Chambre de Wallonie à Mons, de l’ensemble Musiques Nouvelles ou du Centre d’Art vocal et 
de Musique ancienne de Namur permettent désormais à presque toutes les périodes de l’his-
toire de la musique de bénéficier d’interprètes de haut niveau.

Ces initiatives témoignent cependant d’une forme de muséalisation de la culture car les 
musiques populaires, autrefois en marge des préoccupations des élites et des pouvoirs publics, 
ont gagné une place centrale dans la vie musicale de Wallonie. L’éclosion d’une génération 
de musiciens de jazz de tout premier plan (Jacques Peltzer, Bobby Jaspar, René Thomas), le 
triomphe des artistes de variété italo-belges (Adamo, Frédéric François, Sandra Kim) et les 
gloires éphémères d’artistes de pop-rock sur les marchés étrangers (Sœur Sourire, Wallace 
Collection, Plastic Bertrand, Benny B) le disent de manière éloquente24.
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Les déveLoppements récents

La chute du mur de Berlin clôturant, selon Eric Hobsbawm, ce court xxe siècle, n’aura guère eu 
chez nous de conséquences culturelles. La progression vers le xxie siècle a plutôt été marquée 
par les conséquences de la régionalisation de la culture. Les pouvoirs publics se sont en effet 
impliqués d’une manière sans cesse plus importante dans sa gestion, en partie dans le but 
de créer une identité wallonne, comme pour faire écho à l’antithèse célèbre de Jules Destrée, 
lequel affirmait dans sa fameuse Lettre au Roi de 1912 que « Le Flamand est peintre, le Wallon 
musicien ». Ni la génétique ni la musicologie ne peuvent aujourd’hui confirmer son propos, 
mais la création du Festival de Wallonie, de Musique en Wallonie et le soutien apporté aux 
institutions régionales ou à de jeunes festivals comme Dour, les Francofolies et les Ardentes 
confirment ce mouvement centripète alors même que les musiciens optent plus volontiers 
pour des attitudes centrifuges.

Le monde muSiCaL 

Mise en scène du Sacre 
du Printemps à Bruxelles 
par Maurice Béjart, 1959

bruxelles, archives du  
théâtre royal de la monnaie

 




