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 Présentation et direction artistique : Albena Petrovic

PROGRAMME
Fabio Schinazi, piano
Etudes au Conservatoire Royal de Bruxelles, Diplôme supérieur de piano en 85, se 
perfectionne ensuite dans de nombreux stages et séminaires internationaux, puis complète 
sa formation à l'Ecole Normale de Paris; parallèlement, suit les classes d’improvisation au 
Conservatoire de Liège chez Garret List et obtient le prix d’improvisation. Concerts en 
Belgique, France, Allemagne et Italie en soliste et chambriste, a participé à de nombreuses 
représentations et premières créations d'œuvres de musique contemporaine à Liège et à 
Gand (Klaus Hubert, John Cage/Eric Satie, Frédéric Rezewski...) Participations nombreuses 
aux Festivals belges Ars Musica et Midi Minimes. Egalement intéressé par les arts de la 
scène.

‘Plus qu’une minute’                      Frédéric Debecq Belgique
‘Ephémère’                       Jean-Marie Simonis    Belgique
‘Koan’                                              Michel Lysight Belgique-Canada
‘Un aller-retour en une minute’      Frédéric Devreese Pays-Bas
‘Micro prélude n°2’                          Patrick Dheur Belgique
‘Petite mélodie naïve’      Félix Snyers Belgique
‘Cookies’                                          Krystyna Pettersson Suède
‘Scorpion Fish’                                 David W.Pyke Australie
‘Un parapluie et un manteau de paille’Sophie Lacaze Suisse
‘Sereniteit’                                      Laura Pettigrew Canada
‘Capriccio’ n°25                              Sergio Parotti Argentine
‘Bagatelles I II III’                         Stéphane Vande Ginste Belgique
‘Evocation’                                       Pierre Voets Belgique
‘Le temps suspendu’                      Christian Leroy Belgique-France
‘Variation VI’                                   Fabio Schinazi Belgique
‘Dust Bunnies’                                 Canary Burton Etats-Unis
‘Dust devil blues’                             Patricia Hontoir France
‘Lotus sutra-Wav Lab’                    Olga Viktorova                      Russie
‘Oiseaux-baignade’                         Danielle Baas Belgique
‘Minute, Papillon’                            Nathalie Loriers Belgique

Patrick Dheur, Mariano Ferrández et David Baltuch interprètent leur oeuvre 
3 pièces caractéristiques:  "Polar", "Española" et "Limeña"     Mariano Ferrández
Deux études David Baltuch
Visions des âmes Patrick Dheur

Fabio Schinazi
‘Siempre’                                         Diana Rud Argentine
‘Fantaisie pour Sanda’                          Vojna Olivera Nesic Serbie
 'El Coyoyo’                                       Leticia Armijo Mexique
‘Prélude funèbre-Papillons’            Abdel Rahman El Bacha France-Liban
‘Hide and Seek’                               Hiroaki Takaha Japon
‘Wait, please’                                  Albena Petrovic Grand-Duché Lux
‘Snake Charmer’                             Li Yiding Chine
‘Un suspiro’                                     Gustavo Beytelmann Argentine
 ‘Ce que raconte la ligne’                 Claude Ledoux Belgique
‘Bagatelle’ opus 12                         Nicolas Bacri France
‘Esquisse’                                        Renier Doutrelepont Belgique
‘Déphasons’                                    Jean-Marie Rens Belgique
'A la minute’                                    Gheorghi Arnaoudov Bulgarie
‘Sonatinina’ Mariano Ferrández Espagne
‘Un vendredi 13…’                        Robert Janssens Belgique
'One minute cadenza' Nikolas Sideris Grèce
'Chemin à deux vois' David Baltuch Belgique
'Toccata’    (Miniatures)                     Frederik van Rossum Belgique



Frédéric Debecq a obtenu les 1er Prix d’harmonie, contrepoint et fugue au Conservatoire royal 
de Bruxelles ; il devient ensuite professeur d’écriture musicale et analyse dans les académies 
d’Evere et de St-Josse, puis conférencier au Conservatoire, avant de devenir directeur de 
l’Académie de musique d’Evere ; il est actuellement chargé de mission en tant que conseiller et 
coordinateur pour l’enseignement artistique au Conseil de l’Enseignement des Communes et 
des Provinces. Ses compositions, essentiellement de la musique de chambre, sont 
régulièrement interprétées en concert. 
Jean-Marie Simonis est titulaire du Prix de Rome ainsi que de plusieurs prix de composition 
dont le Prix  SABAM pour l’ensemble de son oeuvre. 
Sa “Cantilène” pour violon et orchestre fut le concerto imposé à l’épreuve finale du Concours 
Reine Elisabeth en 1985.
Professeur honoraire au Conservatoire Royal de Bruxelles, et à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth, et membre de l’Académie Royale de Belgique, il est l’auteur de nombreuses oeuvres 
symphoniques, vocales et instrumentales. 
Michel Lysight  obtient les premiers prix d'harmonie, contrepoint, fugue, histoire de la musique,
pédagogie et basson, ainsi que les diplômes supérieurs de solfège, musique de chambre et 
direction d'orchestre au Conservatoire royal de Bruxelles et un premier prix de composition au 
Conservatoire royal de Mons. La découverte de musiciens tels que Steve Reich ou Arvo Pärt sera
essentielle pour son évolution stylistique et en fera une des figures de proue de la Nouvelle 
Musique Consonante. À son catalogue figure une centaine d'oeuvres de tous genres, la plupart 
enregistrées sur CD. Il enseigne au Conservatoire royal de Bruxelles et a été compositeur en 
résidence au Conservatoire «Darius Milhaud » de la Ville de Paris durant l'année 2008-2009.
Frédéric Devreese, compositeur belge né en Hollande, a abordé tous les genres : opéra, ballet, 
orchestre, musique de chambre, choeur, piano.
Toutefois, ce sont surtout ses musiques de films et ses prestations en tant que chef d’orchestre 
qui l’ont fait connaître du public. Il a dirigé l’Orchestre Philharmonique de la BRT ainsi que de 
nombreux orchestres à travers le monde. Ses enregistrements pour la firme Naxos (Anthology 
of Flemish Music) lui ont valu d’être nommé Ambassadeur Culturel de Flandre en 1996-97.
Patrick Dheur a fait ses études au Conservatoire Royal de musique de Liège  et au Peabody 
Conservatory de Baltimore  (USA ) avec Léon Fleisher. Il mène une carrière internationale qui 
lui permet de réaliser sa vocation de concertiste.Il est professeur à l'Académie Grétry de Liège 
et Directeur du Musée Grétry. Ses compositions musicales ainsi que sa curiosité pour les 
instruments historiques et l'histoire de la musique sont des éléments qui le  placent  dans un 
univers musical global propice au développement de sa personnalité. Il est l'auteur d'un livre 
"La musique du bout des doigts" qui vient d'être traduit en chinois e t présenté à Shanghai 
(2014).
Félix Snyers Lauréat du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles ( orgue - fugue ) 
Compositeur : Elève de Marcel Quinet .
Directeur artistique de l'Heure Musicale à la Maison Communale de Molenbeek-St-Jean 
Conservateur des orgues restaurées du Grand-Béguinage à Bruxelles Président du Bachverein 
de Belgique.
Krystyna Pettersson Compositrice, pianiste, pédagogue, une citoyenne suédoise. A suivi des 
cours de musique pendant cinq ans, puis a étudié la composition. Retraitée, elle enrichit ses 
connaissances pendant deux ans  en musique électroacoustique par EMS Studio à Stockholm. 
Près de cent œuvres à son actif.
David William Pyke is an Australian born composer. His works include the Ballet of the 
Matryoshka Dolls ( premiered in Bulgaria in 2011)and his Symphony no.4 Great Barrier Reef as 
well as numerous other works for chamber and orchestra; some have been performed in South 
Africa (2003)and published.
Sophie Lacaze Compositrice française, lauréate du Grand Prix Lucéen des Compositeurs, du Prix
Claude Arrieu et de l’Association Beaumarchais-SACD.
En dehors de toute école et de tout courant musical, Sophie Lacaze s’est forgé un langage 
personnel et original qui tient compte des recherches actuelles sur le timbres, tout en 
cherchant à redonner à la musique ses vocations premières (rituel, incantation, danse, lien avec
la nature) Ses œuvres sont jouées et diffusées dans plus de vingt pays.
Laura Pettigrew’s works have been heard throughout North America and Europe.  In 2013 her 
short film “The Sky Came Down” which she produced and wrote the film score won Two 
International Awards:  Best Overall Production - Reel Rave International Film Festival; Award of
Merit – Best Shorts Competition and nominee at Golden Sheaf Awards.  
Sergio Parotti Né à Buenos Aires, a étudié aux Conservatoires ‘Juan José Castro’ et ‘Manuel De 
Falla’ : composition, violon, alto, cor et piano. Son catalogue se compose de 330 œuvres, dont la
plupart ont été éditées, interprétées et enregistrées lors de concerts et festivals internationaux.
Stéphane Vande Ginste studeerde piano en compositie aan het Koninklijk Conservatorium van 
Brussel. Naast pianoleraar is hij ook bijzonder actief in het uitvoeren van hedendaagse 
Belgische en internationale muziek. Als componist won hij diverse prijzen en werkt hij vaak 
samen met solisten en ensembles. Zijn didactische muziek kent veel bijval, ook in het 
buitenland, zoals recent in Frankrijk.. 
Pierre Voets Organiste de formation, Pierre Voets fit ses études au C.R.M.L.
Il y a récolté de nombreux prix : orgue, histoire, harmonie en classe de Madame di Vito-
Delvaux, fugue. Pierre Voets a aussi étudié la composition avec Frédéric Rzewsky.
Ses qualités de chef d’orchestre se sont affirmées au cours de plusieurs années en Belgique 
(dont quelques-unes avec l’Orchestre Philharmonique de Liège) ainsi qu’en France, Allemagne 
et Pologne.



Christian Leroy Compositeur, pianiste et ciné-concertiste, compose de la musique de film, 
théâtre, orchestre, etc… il est le fondateur de l’ensemble Metarythmes. Ses œuvres sont 
publiées chez Polydor, Igloo, Emi, Gega new, Cristal Records. Ses compositions depuis 30 
années sont toujours innovantes, mêlant virtuosité et grâce, conférant à ses œuvres un charme 
et une densité très particulière.
Canary Burton entered the University of Idaho Music school with no knowledge of piano nor 
classical music. After she finished she went on to perform in restaurants, both in Idaho and 
Cape Cod where she moved to have a peaceful place to compose. She just won an award for a 
cello/viola piece.
Patricia Hontoir  Travaille actuellement sur des projets de création musicale à Austin Texas – 
USA – et a terminé en 2014 la musique originale du long métrages ‘The Violent States of 
America’ de Daniel Fuentez.
Olga Viktorova, Russian composer. In 1984 she graduated with honors from the St.-Petersburg
State Rimsky-Korsakov Conservatory. Since 1996 she is a member of The Composers' Union of
Russia. Winner of the European Composer Award (Berlin, 2012). Her music has been performed
in Belgium, Canada, France, Italy, Germany, The Netherlands, Luxembourg, Spain.
Danielle Baas Belge d’origine hollandaise, fondatrice de l’Ensemble Mikrokosmos - Prix Fuga
2004 décerné  par  l’Union  des  Compositeurs  Belges-  et  du  Festival  Emergence  à  Berchem-
Sainte-Agathe. Lauréate de plusieurs prix internationaux de composition.
Nathalie Loriers, pianiste et compositrice de jazz, réussit à s’établir au premier rang des 
musiciens de jazz belge avec ses divers projets, proposant à chaque fois un répertoire 
d’originaux. On la retrouve fréquemment  en tant que sidewoman aux côtés de Toots 
Thielemans, Lee Konitz, Philip Catherine, David Linx, Steve Houben, Jacques Pelzer...
Elle est depuis 2002 la pianiste du Brussels Jazz Orchestra, orchestre de réputation 
internationale accompagnant notamment des solistes, arrangeurs et compositeurs tels que 
Maria Schneider, Kenny Wheeler, David Liebman, Joe Lovano,Maria Joao,David Linx…
Diana Rud She was born,lives and works in Rosario,Argentina.
She worked as a Composition teacher at the University and gives workshops and conferences. 
She received a lot of prices and recognitions.
Her music (solo instruments,camara,choral,orchestral) was played in her country and abroad.
Olivera Vojna Nesic, full prof., as composer she got many  international acknowledgments. 
Performers of her music: David Whitwell, Claudio Scimone (I Solisti Veneti), Marko Nesic, Antun
Petrusic, Gertrud Firnkees. Founder and President of Women in Music Association Serbia, 
artistic director of ``Donne in Musica``competition, member of Honour comitee of Fondazione 
Adkins Chiti, participant on WIMUST project, supported by European Parliament.
Leticia Armijo Her music has been performed by distinguished musicians all over the world.She
was  awarded  with  The  SACM  Award  of  Symphonic  Composition  and  the  Electro-acoustic
Composition, and Trayectoria 2013. Presently Director of the Women in Music Collective A.C.
Armijo  graduated  from  Bachelor  in  Composition  with  honors,  Master  in  Promotion  and
Management of Music and the Doctorate in Music from the Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), two post-doctorates in composition at Universidad de Granada and at UAM.
Abdel Rahman El Bacha Connu mondialement comme pianiste concertiste, Abdel Rahman El 
Bacha est aussi un compositeur de pièces pour piano caractérisées par leur simplicité tonale ou 
modale, préférant l'émotion spontanée à une quelconque recherche de nouveauté.
Hiroaki Takaha  a étudié la composition avec Kazuo Missé, Atsuhiko Gondaï, à l'école musicale 
Toho Gakuen de Tokyo, avec Edith Lejet dans l'Ecole Normale de Musique de Paris. Primé à la 
68ème compétition Awards of Japon. Il est le maître d'assistant du Toho Gakuen, le pianiste de 
Trio "Pas de trois", le chef d'Ensemble Muromachi organisé par les instruments baroques et 
ceux de traditionnels japonais.
Albena Petrovic  D’origine bulgare, elle fait partie des compositeurs luxembourgeois.
Elle est Chevalier de l'Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.
 Plus de six cents œuvres de genres musicaux différents ont été créées par sa plume 
et sont éditées chez Schott Music et Luxembourg Music Publishers.
Elle  est  la  Présidente  -  Fondatrice  du  Concours  International  de  Composition  
" Artistes en Herbe " Luxembourg. 
Li Yiding Originaire de Pékin, elle a terminé ses études au Département de Composition du 
Conservatoire Shenyang de Musique et a obtenu le Diplôme de Licencée es-lettres en 1982. Elle 
a travaillé comme compositrice de Première classe à la Télévision Centrale Chinoise (CCTV) et 
au Centre de Production de Télépièces (CTPC) à Pékin.  
Vice-présidente de l'Association des Compositrices chinoises (CWCA).
Gustavo Beytelmann pianiste Franco - Argentin, Gustavo Beytelmann fonde le célèbre Trio 
Beytelmann / Mosalini / Caratini. Après un long moment consacré principalement à la 
composition, Gustavo Beytelmann a souhaité renouer avec la scène  pour des récitals de piano. 
Sa sensibilité artistique demeure aux croisements de la Musique Contemporaine / Classique/ 
Jazz/ Argentine-Tango, musique plurielle propre à ce grand artiste.
Claude Ledoux Passionné par toutes les Musiques, il tente d'imaginer des formes d'altérités 
situées entre musiques populaires et savantes occidentales, ainsi qu'entre sonorités 
électroniques et pensées sonores traditionnelles non-européennes (au point de voyager à de 
multiples reprises en Orient pour nourrir son œuvre ).  
Nicolas Bacri is an artistically restless composer driven to continuously question the goals of his
art and his compositions habits, an attitude that has resulted in aesthetic choices that are 
consequences of carefully weighed musical reflection and practice (as opposed to the outcome 
of ideological presuppositions). This is particularly noticeable in his quartet production, which 
has yielded starkly contrasting works. Bernard Fournier



Renier Doutrelepont est né à Malmedy, province de Liège Belgique. A sept ans, il rencontre le 
musicien Octave Micha ( Stavelot ) qui lui enseigne le solfège et le piano.
 Parallèlement à ses études en " Arts de diffusion" le compositeur bruxellois Francis de 
Bourguignon l'initie à l'harmonie. Après son décès il travaillera avec le compositeur Jean Absil 
le contrepoint et la composition.  Renier Doutrelepont est engagé à la télévision nationale RTBF 
et réalise quelques illustrations musicales en style tonal ( Pour illustrer Magritte, la mémoire 
des pierres...).
Jean-Marie Rens est compositeur, professeur d’analyse musicale au conservatoire de Liège et
Maître  de  conférences  à  l’Université  de  Liège.  Outre  ses  activités  d'enseignant  et  de
compositeur, il donne de nombreuses conférences, concerts-analyses et séminaire. En 2005 et
2011, la maison de disque CYPRES lui a consacré 2 CD monographiques. 
Il  obtient  également  l’« octave  de  la  musique »  en  2012  dans  la  catégorie  musique
contemporaine. 
Gheorghi Arnaoudov is a Bulgarian composer of stage, orchestral, chamber, film, vocal, and 
piano music. His work has roots in minimal music. He has won many international and national 
awards. He currently teaches in the "Music" Department of New Bulgarian University where he 
is appointed as Associate professor. In a series of works of Gheorghi Arnaoudov the composer's
vision is directed towards attaining a new aesthetic of pure music, aestheticizing renaissance 
sound purity.
Mariano  Ferrández   Pianiste d’origine espagnole. Il a étudié à Madrid avec Joaquín Soriano et à 
Bruxelles avec Nicole Henriot. Il s'est distingué lors de divers concours : Granada, Huesca, 
Bruxelles, Sevilla et Madrid. Il a enregistré quatre compact-discs de musique espagnole. 
Egalement compositeur, il a aussi enregistré quelques unes de ses pièces
Robert Janssens, chef d'orchestre et compositeur éclectique, a généré plus de cent œuvres. 
Symphonies, concertos, cantates, opéras, musique de chambre et de ballet, illustrations 
sonores pour le théâtre, pièces pour choeurs, instruments et voix solistes, Messe des Artistes et
Requiem, Mademoiselle Jaïre, Mère de Guerre, Yerma enrichissent la littérature musicale 
classique contemporaine. Une collection de prix et médailles, spectacles, concerts et CD 
honorent et pérennisent ses compositions.
Nikolas Sideris was born in Athens, Greece in 1977. He has been studying music since the age
of 5, and holds a PhD in Composition from Royal Holloway, University of London. He received
his Masters in Composition from the same university in 2005 with distinction and he also has a
diploma in Piano with honors, and degrees in Harmony, Counterpoint and Fugue. 
David Baltuch, né à Bucarest, Roumanie, en 1959, a étudié aux Conservatoires de Bruxelles et 
de Liège, et a obtenu les diplômes de piano, musique de chambre, harmonie écrite, contrepoint,
fugue, orchestration et direction d’orchestre. Il a aussi fréquenté les cours de direction 
d’orchestre à l’École Normale Alfred Cortot de Paris et y a obtenu un diplôme dans cette 
discipline. David Baltuch a également étudié le piano avec Eduardo del Pueyo ainsi que 
l’analyse musicale et la composition avec Marcel Quinet. De plus, David Baltuch a suivi les 
séminaires organisés par la ABCD (Association of British Choir Directors) à Londres, où il a 
obtenu un Certificat de direction chorale, et divers stages d’été avec Benjamin Zander (GB-
USA), Dominique Rouits (France), et Bernard Tétu (France). Ses activités artistiques incluent la 
direction de choeur et d’orchestre, le piano et la composition. Il a enregistré plusieurs CDs 
comme pianiste et chef d’orchestre. En 2015, David Baltuch a terminé une thèse de doctorat à 
la Birmingham City University, thèse destinée à étudier le phénomène de la direction 
d’orchestre.
Depuis 1994, David Baltuch dirige l’Académie de Musique de Farciennes (Belgique).
Frédéric van Rossum obtient un Premier Grand Prix de Rome, en 1965 Ses œuvres lui ont valu 
de nombreux prix internationaux. En 1988, son Aria a modo di vocalizzo est imposé au 
Concours Reine Elisabeth de chant. Frederik van Rossum est membre de l’Académie Royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Il a été désigné par le Festival de Flandre 
comme compositeur en résidence, pour une période de plusieurs années.

        


