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Vendredi 27 et samedi 28 février 2015
Exposition

Vernissage vendredi 27 à 19h
Artistes plasticiens

Jeannine Siebenaler. Autodidacte, rejoint en 1996 l’ALAE (Atelier libre d’Art 
d’Evere) et suit pendant deux ans les cours de dessin et de peinture à l’Académie 
RHOK (Visual Art Education) à Bruxelles, participe à diff érents Salons d’ensemble 
à l’Espace Toots (Académie de musique d’Evere) à l’Espace Delahaut (Maison com-
munale d’Evere), à la Bibliothèque Romain Rolland d’Evere et la Bibliothèque de 
Saint-Josse-ten-Noode.

Jean-Louis de la Colline obtient son graduat en arts plastiques (publicité) à Saint-
Luc et devient publicitaire. A partir de 1983, son besoin de créer est le plus fort et il 
prend la décision de vivre de son art et de sa passion. En 1996, il rejoint l’association 
bruxelloise Infor-Femmes pour enseigner l’aquarelle et le dessin.
Eddy Verbauwhede  Peintre autodidacte, il est passionné par les paysages de la Bre-
tagne et pas ses peintres qui ont fortement infl uencé ses tableaux à l’huile aisi que 
ses aquarelles. Il est membre du club de peinture ALAE de 1982 à 2015.

Triki Mohamed Sala is a painter-artist having over 40 year of experience. Already 
during his early childhood, he runs around the house with a piece of charcoal in his 
hands, painting black the walls being chased by his mother to clean the walls again. 
During fi rst grade, he is the darling of the teachers, being one of the best draft sman 
of his generation. His story begins when he’s 9 years old.

Valérie Leclercq. Peintre, est également scénographe et costumière.
Après un graduat de peinture / gravure eff ectué à l’ECEESAP « Le 75 », un diplôme 
pédagogique, et un second graduat en scénographie à l’Institut St LUC, elle a tou-
jours privilégié les projets pluridisciplinaires. Elle se dirige de plus en plus vers la 
transmission et l’éducation à la culture

Juan Díaz. Études de céramique à Bruxelles dans l’école des Arts d’Ixelles avec 
Th érèse Lebrun sur diff érents matériaux (grès, porcelaine) et les recherches des 
émaux. Actuellement son travail vise les possibilités créatives des matières natu-
relles comme la porcelaine (transparence) et la terre sigillées (les enfumages et les 
textures)

Nicole Hoyois. Formation de musicienne. Formation arts plastiques académie des 
arts De Woluwe saint Pierre. Sélectionnée au  prix des arts de cette commune - ex-
pos: salle Fabry - Espace des 4 saisons - Bruxelles Bienvenue et diff érents parcours 
d’artistes.

Danièle Cancelier. Aquarelliste. A étudié à l’école de Pierre Chariot, avec Marthe 
Léonard et a continué à se perfectionner avec Jean-Louis de la Colline.
Se spécialise dans le paysage et l’étude des couleurs.
Viviane Lesuisse Peintre autodidacte, passionnée de photo, je me lance dans le 
monde artistique en 1983. 
Je dirige depuis de nombreuses années l’Association Libre d’Artistes Européens. 
Je participe régulièrement à des salons d’ensemble et expos individuelles. 

Alexandra Pantoulis. Très jeune étudiante en musique, Alexandra poursuit sa for-
mation musicale en académie et ses études primaires à l’Ecole Européenne. 

Pierre Debongnie est dessinateur, peintre et graphiste. Diplômé de l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et ancien assistant à son atelier de dessin, il a 
d’abord réalisé des collages monumentaux fi guratifs d’aspect pop. Après de multi-
ples expériences plastiques sur support papier, il s’essaie à la peinture à l’huile. Il 
s’eff orce de saisir l’essentiel du visible et de faire surgir l’inattendu, l’imprévisible 
autant dans ses portraits que dans ses compositions narratives.

Claudine Lagneau. Née à Uccle en 1946, régente en Arts plastiques en 1967 (Ins-
titut Sainte-Marie à Bruxelles), diplômée de l’École des Arts de Braine l’Alleud en 
2000 - peinture (fi nalité transition longue), professeur de dessin et peinture à l’IFPC 
de Nivelles de 1989 à 2012 (promotion sociale).

Caroll Adler, artiste plasticienne vit et travaille à Bruxelles.
Formation artistique à la Bath Academy of Art (UK) et à l’Académie des Beaux-Arts 
d’Uccle (Belgique). Expositions en Belgique (Bruxelles, Anvers, et Musée d’Our-
the-Amblève), en France (Salon d’Art contemporain MACparis à Paris) en Israël 
(Kfar Vradim) aux Etats-Unis(Phoenicia-NY). Installations à Phoenicia NY

Françoise Leclerc a suivi les cours d’Arts décoratifs à Liège.
Mais la musique était pour elle un besoin incontournable et elle a terminé l’étude 
du piano à l’académie d’Etterbeek tout en choisissant  de travailler la musique en 
relation avec le mouvement. En dehors de sa profession, elle a travaillé le dessin, 
la gravure, la lithographie, eau forte et photopolymère, avec de nombreuses ex-
positions(Beaux-Arts à Liège; Conservatoire Royal de Bruxelles; Fourquet à Ber-
chem-Ste -Agathe....)

Yvonne D’houwer. Participante aux ateliers +formation aux CEAPEL(Centres 
d’éducation artistique par l’expression libre)
Animatrice d’ateliers d’activités graphiques , picturales et modelage aux CEMEA 
(Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active)
Actuellement :  participante aux ateliers ALAE ( Atelier libre d’artistes européens) à 
Evere. Pratique l’huile, l’acrylique et l’aquarelle.

Lola di Vito. Née à Angleur en 1948, elle passe sa jeunesse à Hasselt. Sa mère, com-
positeur et professeur de musique, donne le ton artistique à la famille de Lola di 
Vito. Elle se manifeste très jeune comme une enfant douée pour le dessin. Afi n de 
favoriser ce penchant, elle est inscrite à l’Académie de dessin dès l’âge de sept ans. A 
treize ans, elle entre au Conservatoire de musique où elle suit avec succès les cycles 
complets de violon, piano, chant et diction. Elle ira ensuite compléter sa formation 
plastique à l’Académie des Beaux-Arts de Liège et ensuite à l’Institut National Su-
périeur d’Anvers sous la directionde Rik Slabbinck. Elle se perfectionnera dès lors à 
Bruxelles chez Georges De Vlamynck et suivra les cours de sculpture à l’Ecole des 
Arts d’Ixelles.  Parallèlement, elle poursuivra ses études musicales de chant et d’art 
lyrique et obtiendra un prix de chant au Conservatoire Royal de Gand, ainsi que les 
diplômes supérieurs de chant et d’art lyrique au Conservatoire Royal de Musique 
de Bruxelles. Depuis 1969, elle a su gagner la faveur du public par nombre d’expo-
sitions. De plus, son succès passe aussi par un impressionant palmarès de prix et de 
distinctions qui lui ont été décernés.
Lola di Vito a obtenu un Premier Prix de solfège pour instrumentistes au Conserva-
toire Royal de Musique de Liège ainsi que les certifi cats fi naux d’eurythmie, de dé-
clamation pour chanteurs, d’histoire de la musique et d’analyse musicale au Conser-
vatoire Royal de Bruxelles. A la Muziekacademie van het gemeeschapsonderwijs 
d’Etterbeek, elle travaille le chant et l’art lyrique avec Andréa Nevry. Elle obtient la 
médaille du gouvernement pour l’art lyrique avec la plus grande distinction.
Au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle remporte le Diplôme Supérieur de chant 
dans la classe de Ludovic de San et d’emblée le Premier Prix d’art lyrique dans la 
classe d’Ysel Poliart, tous deux avec grande distinction. Pour l’interprétation, elle se 
perfectionne avec son mari, la basse Maurice De Groote.
Le Prix Lerminiaux, le Prix Vindelincks ainsi qu’une bourse de la Fondation Hor-
lait-Dapsens lui seront décernés pour le chant. Le prix Lucien Van Olbergh de 
l’Union des Artistes lui sera attribué pour la meilleure interprétation lyrique en 
1988.
Lola di Vito a participé à des concerts avec orchestre, des représentations d’opéras, 
des émissions télévisées et donné des récitals de mélodies en Belgique (Bruxelles, 
Liège, Mons, Charleroi, Ostende, Stavelot, Spa, etc), en France (notamment à Pa-
ris au Conservatoire National de Musique, à l’Ecole Normale de Musique Alfred 
Cortot, etc).
Elle a enseigné le chant à l’Académie de Musique de Tirlemont. Elle a été membre 
des Chœurs de l’Opéra National de la Monnaie où elle s’est également produite en 
soliste. Parallèlement à sa carrière de cantatrice, Lola di Vito poursuit avec succès 
celle d’artiste peintre et, en reprenant le fl ambeau de sa mère Berthe di Vito-Del-
vaux, elle continue à organiser les concerts Mnémosyne.

Pierre Bentein 7/1/1946. Membre de l’atelier ‘Association Libre d’Artistes Euro-
péens ALAE depuis 2010.
Travaille le portrait : ‘derrière chaque visage se cache une histoire’.
A vous de le découvrir à travers ses nombreuses peintures à l’acrylique traitées avec 
force et couleurs. Site artistique : http://pierre.bentein.voila.net

Eddy Verbauwhede est un amoureux de la peinture depuis son plus jeune âge. Il a 
toujours eu, entre ses doigts, des pinceaux et des crayons.
Peintre autodidacte, Eddy est né à Outgaerden en 1942. Il est marié à Gisèle Gailly 
depuis 1969 et père de deux fi ls Eric et David. Il est également un heureux grand 
père de 5 petits enfants
Eddy est un passionné des paysages de la Bretagne et de leurs peintres, tels que G 
Delaporte et G Terrier, qui ont fortement infl uencé ses tableaux à l’huile ainsi que 
ses aquarelles.
Eddy habite la commune d’Evere depuis 1980, est membre du club de peinture 
ALAE de 1982 à 2015. Ses hobbies : ses petits-enfants, le dessin, la peinture, le vélo 
et le jardinage.

Simona Simonini. Italian woman composer, pianist, philosopher, musicologist, 
Simona Simonini was born in Bologna. She has graduated in Piano and Composi-
tion. Her compositions have been performed in Italy, Europe, Russia and the United 
States of America. She founded Curtain women composers with the aim of making 
known compositions written by women. From the Chamber of Deputies she has 
awarded «for special merits cultural and artistic in the spread of contemporary mu-
sic”.

Viviane Lesuisse. Peintre autodidacte, passionnée de photo, je me lance dans le 
monde artistique en 1983. 
Je dirige depuis de nombreuses années l’Association Libre d’Artistes Européens. 
Je participe régulièrement à des salons d’ensemble et expos individuelles. 



Vendredi 27 février 2015
Concert à 20h

‘Ce Poème’ et ‘Auguste et Louis’ 
Les élèves de l’Académie présentent ‘Ce Poème’ et ‘Auguste et Louis’ de l’auteur Bernard Genon. 

Félix Charlier, clarinette, Maxime Charlier, percussion
 

60 pièces d’une minute 
pour le piano

60 compositeurs interprètés par
Fabio Schinazi et Mariano Ferrández

Ingénieur du son : Mikaël Dardilhac
Direction artistique : Danielle Baas 

Avec l’aimable soutien des Tournées Art et Vie de la Communauté Française,
de la Politique Scientifi que Fédérale, de l’Union des Compositeurs Belges

Fabio Schinazi

‘Les enfants’   Michel Defourny
‘Plus qu’une minute’  Frédéric Debecq
‘Ephémère’   Jean-Marie Simonis    
  Tableau Jeannine Siebenaler           
‘Koan’    Michel Lysight 
  Tableau Jean-Louis De la Colline
‘Un aller-retour en une minute’ Frédéric Devreese
‘Micro prélude n°2’  Patrick Dheur
‘Petite mélodie naïve’        Félix Snyers
  Tableau d’Eddy Verbauwhede          
‘Cookies’                                          Krystyna Pettersson
‘Postlude’                                         André Laporte
‘Scorpion Fish’                                 David W.Pyke
 

Mariano  Ferrández 

‘Haïkus’    Viviane Mataigne                   
‘Siempre’   Diana Rud
  Tableau Danièle Cancelier    
‘Fantaisie pour Sanda’  Vojna Olivera Nesic                      
‘Atlantis’   Michel Dikovec
‘Lettre intime’   Dominique Dupraz
  Céramiques de Juan Diaz      
‘El Cocoyo’   Leticia Armijo
‘Prélude funèbre-Papillons’ Abdel Rahman El 
Bacha 
  ‘Papillons’ Tableau de Viviane Lesuisse
‘Feuillet d’album’  Weily Luc                                 
‘Hide and Seek’   Hiroaki Takaha
  Tableau de Valérie Leclercq
‘Réfl exions’   Laurent Beeckmans
‘Wait, please’   Albena Petrovic 

Mariano  Ferrández 

‘One minute music’  Marian Mitea
‘One minute-Blues’  Raoul De Smet
  Tableau Jeannine Siebenaler
‘Un parapluie et un manteau de paille’     Sophie La-
caze
‘Sereniteit’   Laura Pettigrew
  Tableau Jean-Louis De la Colline
‘Escapade’   Jacques Leduc
‘Ostinato’   Philippe Verkaeren
‘Filigrane’   Anne Martin
  Tableau Triki Mohamed Sala               
‘Infernal inspiration’  Hans Sluys
‘Capriccio’ n°25   Sergio Parotti
‘Nano’     Norbert Leclercq
  Tableau Valérie Leclercq

Fabio Schinazi

‘Snake Charmer’                             Li Yiding
  Tableau d’Alexandra Pantoulis
‘Un suspiro’                                     Gustavo Beytelmann
‘Toccata’    (Miniatures)                 Frederik van Rossum
  Tableau de Jean-Louis De la Colline  
‘Fleeting longing’  Borislava Taneva
‘Ce que raconte la ligne’  Claude Ledoux
‘Bagatelle’ opus 12  Nicolas Bacri
‘Esquisse’   Renier Doutrelepont
  Tableau de Jeannine Siebenaler         
‘Déphasons’   Jean-Marie Rens
  Tableau de Pierre Debongnie

Fabio Schinazi

‘Frontispice’   Wilfried Westerlinck
‘Bagatelles I II III’  Stéphane Vande 
Ginste
‘Evocation’   Pierre Voets
‘Le temps suspendu’  Christian Leroy
  Céramiques de Juan Diaz
  Tableaux de Nicole Hoyois                
‘Variation VI’   Fabio Schinazi
‘Dust Bunnies’   Canary Burton
  Tableau de Danièle Cancelier            
‘Dust devil blues’  Patricia Hontoir
‘Lotus sutra-Wav Lab’  Olga Viktorova                       
‘Oiseaux-baignade’  Danielle Baas
  Tableau de Jean-Louis De la Colline  
‘Minute, Papillon’  Nathalie Loriers
  Tableau de Viviane Lesuisse

Mariano Ferrández

‘Valse de l’Ankou’  Michel Keustermans
  Récitant : élève de Daniel Nicodème
‘A la minute’                                    Gheorghi Arnaoudov
‘Aphorismes’ 2 – 5  Laurent Pigeolet
  Quatre tableaux de Claudine Lagneau  
‘I….’                                                  Stéphane Orlando
  Tableau de Caroll Adler    
‘Sonatinina’   Mariano Ferrández
  Tableau de Françoise Leclerc
‘Prélude- Gnossienne’  Marcel De Jonghe
  Tableau de Danièle Cancelier  
‘Cloches dans la brume’  Jean-Pierre Deleuze
  Tableau de Jean-Louis de la Colline
‘Nasard-(e)’   Paul-Baudouin Mi-
chel
‘Un vendredi 13…’  Robert Janssens
‘Binnenleben’   Simona Simonini
  Tableau photocopié de Simonini
‘Miniature-presto’  Simos Papanas



Michel Defourny
ingénieur de formation et de métier, aime consacrer ses loisirs à 
sa passion musicale, sous diff érentes formes: 10 ans guitariste de 
l’ensemble Mochica (musique des Andes), guitare classique (Aca-
démie Grétry, Liège), 17 ans directeur de chorale, ... Il s’adonne 
volontiers à la composition de petites œuvres de musique de 
chambre. 

Frédéric Debecq 
a obtenu les 1er Prix d’harmonie, contrepoint et fugue au Conser-
vatoire 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’enseigne-
ment 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 com-
position dont le Prix  SABAM pour l’ensemble de son oeuvre. 
Sa “Cantilène” pour violon et orchestre fut le concerto imposé à 
l’épreuve fi nale 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 sym-
phoniques, vocales et instrumentales. 

Michel Lysight
obtient les premiers prix d’harmonie, contrepoint, fugue, histoire 
de la musique, pédagogie et basson, ainsi que les diplômes supé-
rieurs de solfège, musique de chambre et direction d’orchestre 
au Conservatoire royal de Bruxelles et un premier prix de com-
position au Conservatoire royal de Mons. La découverte de mu-
siciens tels que Steve Reich ou Arvo Pärt sera essentielle pour 
son évolution stylistique et en fera une des fi gures de proue de la 
Nouvelle Musique Consonante. À son catalogue fi gure une cen-
taine d’oeuvres de tous genres, la plupart enregistrées sur CD. Il 
enseigne au Conservatoire royal de Bruxelles et a été composi-
teur 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: opé-
ra, ballet, orchestre, musique de chambre, choeur, piano.
Toutefois, ce sont surtout ses musiques de fi lms 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 nom-
breux orchestres à travers le monde. Ses enregistrements pour 
la fi rme 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’his-
toire de la musique sont des éléments qui le  placent  dans un 
univers musical global propice au développement de sa person-
nalité. 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 Commu-
nale de Molenbeek-St-Jean Conservateur des orgues restaurées 
du Grand-Béguinage à Bruxelles Président du Bachverein de Bel-
gique.

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 pen-
dant deux ans  en musique électroacoustique par EMS Studio à 
Stockholm. Près de cent œuvres à son actif.

André Laporte
Studeert piano, orgel, contrapunt en fuga aan Lemmensinstituut.
Prijs Lemmens-Tinel; Lic.Musicologie KU Leuven; Compositie 
: Ferienkurse Darmstadt (Boulez, Berio, Ligeti) en Kölner Kurse 
(K.H.Stockhausen; M.Gielen).
Belgische Radio en Televisie; achtereenvolgens producer, pro-
ductieleider Radio 3; Artistiek directeur BRTN Filharmonisch 
Orkest , Directeur Artistieke Productiemiddelen. Oprichter en 
voorzitter van ISCM-België, Erelid ISCM.
Onderscheidingen als componist : Prix Italia, Opera “Das 
Schloss” (De Munt), Opgelegd vioolconcerto K.E.W. Prijs Vis-
ser-Neerlandia ; Erelid Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Kunsten en Wetenschappen; Klara-carriéreprijs 2014.

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.

Marian Mitea 
a fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Bucarest, 
avant de s’installer en Belgique en 1972. Il bénéfi ciera de l’ensei-
gnement de Marcel Quinet, au Conservatoire Royal de Bruxelles 
(fugue) et en privé (composition). Membre de l’UCB,  il reçut le 
Trophée «Fuga», en 1995, pour sa contribution à la diff usion de 
la musique belge, fonda l’Académie d’été de Messery-sur-Leman 
(France), en collaboration avec l’Académie des Arts de Woluwe-
Saint-Pierre, commune dont il dirigea l’Académie de Musique, 
durant 29 ans. 

Biographies

60 compositeurs

Raoul De Smet
Het oeuvre van Raoul De Smet bestaat uit werken voor symfo-
nieorkest, twee kameropera’s, vocale muziek en hoofdzakelijk 
uit kamermuziek. De toonspraak heeft  als kenmerk harmo-
nische dubbelzinnigheid en het vermengen van stijlen. Meest 
recente werken: 15 etudes voor piano, Ecce Homo (een moderne 
kruisweg). 

Sophie Lacaze
Compositrice française, lauréate du Grand Prix Lucéen des 
Compositeurs, du Prix Claude Arrieu et de l’Association Beau-
marchais-SACD.
En dehors de toute école et de tout courant musical, Sophie La-
caze s’est forgé un langage personnel et original qui tient compte 
des recherches actuelles sur le timbres, tout en cherchant à re-
donner à la musique ses vocations premières (rituel, incantation, 
danse, lien avec la nature) Ses œuvres sont jouées et diff usées 
dans plus de vingt pays.

Laura Pettigrew’s 
works have been heard throughout North America and Europe.  
In 2013 her short fi lm “Th e Sky Came Down” which she pro-
duced and wrote the fi lm score won Two International Awards:  
Best Overall Production - Reel Rave International Film Festival; 
Award of Merit – Best Shorts Competition and nominee at Gol-
den Sheaf Awards. 

Jacques Leduc 
Après des études au Conservatoire Royal de Bruxelles, Jacques 
Leduc a travaillé la composition avec Jean Absil. Il a obtenu en 
1961 un second grand Prix de Rome. Dès 1957, il enseigne au 
Conservatoire de Bruxelles où il est professeur de fugue. Par 
ailleurs, il a exercé depuis 1976 les fonctions de recteur de la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Son concerto pour piano et 
orchestre fut imposé aux épreuves fi nales du Concours Interna-
tional Reine Elisabeth en 1972. 
Président de l’Union des Compositeurs Belges, membre de l’Aca-
démie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Bel-
gique, dont il fut le président en 1992, Jacques Leduc a été élu 
président de la SABAM au cours de la même année.

Philippe Verkaeren, 
organiste  et directeur d’académie, exerce  ses métiers à Bruxelles 
et s’adonne à la composition et aux concerts . Ses préférences vont 
aux musiques du 20 ème siècle. Ses pièces sont principalement 
consacrées à l’orgue, mais il a aussi écrit pour alto, clarinette, fl ûte 
et piano. »Apostrophes,» pour orgue, a obtenu un troisième prix 
dans un concours international de composition de l’université de 
Sao Paulo, en 1997.

Anne Martin
a travaillé la composition avec Claude Ledoux au Conservatoire 
Royal de Mons. Elle a également entrepris des études en philoso-
phie à l’Université Libre de Bruxelles, son mémoire porte sur la 
conscience intime du temps et sur le temps musical.
Filigrane est une œuvre ouverte pour piano solo.

Hans Sluijs
Geboren in 1969 te Antwerpen, studeerde Hans Sluijs piano bij 
Jacques de Tiège en Lode Backx naast compositie bij Jean-Paul 
Vandendriessche. 
De «Prijs van de stad Harelbeke» werd hem in 2003 toegekend 
voor zijn eerste strijkkwartet «Weerspiegelingen», twee jaar la-
ter won hij de «Sabam-prijs», met het plichtwerk «I Quattro Ele-
menti», voor de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool.
Sinds vorig jaar studeert Hans Sluijs bij Eliane Rodrigues aan het 
conservatorium van Antwerpen, hij nam ook deel aan de master-
classes van Till Felner en Alexander Melnikov. Hij speelt geregeld 
recitals en is ook actief in diverse kamermuziekensembles.

Sergio Parotti
Né à Buenos Aires, a étudié aux Conservatoires ‘Juan José Cas-
tro’ 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.

Norbert Leclercq
Bruxellois, compositeur, guitariste, ses œuvres, 42 albums, 210 
pièces sont éditées en Belgique, France, Allemagne, Angleterre, 
Canada.    
Concertiste, il s’est produit dans 9 pays d’Europe et au Canada.
Il dirige l’ensemble « COLOR 12 guitares « depuis 1992 et en oc-
tobre 2014 sortait leur 3me C.D.

Wilfried Westerlinck 
C’est aux Conservatoires de Bruxelles et d’Anvers qu’il a suivi sa 
formation. A la VRT il a travailler entre 1968 et 2001. Et entre 
1970 et 1983 il était aussi chargé de cours d’analyse à Anvers. En 
1985 il reçut le Prix Eugène Baye gage de la valeur artistique de 
son oeuvre. Il a étè invité à Riga, Gdansk et a  l’Université de 
Baylor -2006 -( Texas)

Stéphane Vande Ginste 
studeerde piano en compositie aan het Koninklijk Conservato-
rium 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 fi t 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 affi  rmées au cours de plu-
sieurs années en Belgique (dont quelques-unes avec l’Orchestre 
Philharmonique de Liège) ainsi qu’en France, Allemagne et Po-
logne.

Christian Leroy 
Compositeur, pianiste et ciné-concertiste, compose de la musique 
de fi lm, 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. Aft er she fi nished 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 Aus-
tin Texas – USA – et a terminé en 2014 la musique originale du 
long métrages ‘Th e 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 Th e Composers’ Union of Russia. Winner of 
the European Composer Award (Berlin, 2012). Her music has 
been performed in Belgium, Canada, France, Italy, Germany, Th e 
Netherlands, Luxembourg, Spain.

Danielle Baas
Belge d’origine hollandaise, fondatrice de l’Ensemble Mikrokos-
mos - Prix Fuga  2004 décerné par l’Union des Compositeurs 
Belges- et du Festival Emergence à Berchem-Sainte-Agathe. Lau-
réate de plusieurs prix internationaux de composition.

Fabio Schinazi
Etudes au Conservatoire Royal de Bruxelles, Diplôme supé-
rieur 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’impro-
visation 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 pre-
mières 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.

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 Ma-
drid. Il a enregistré quatre compact-discs de musique espagnole. 
Egalement compositeur, il a aussi enregistré quelques unes de ses 
pièces



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 fréquem-
ment  en tant que sidewoman aux côtés de Toots Th ielemans, 
Lee Konitz, Philip Catherine, David Linx, Steve Houben, Jacques 
Pelzer...
Elle est depuis 2002 la pianiste du Brussels Jazz Orchestra, or-
chestre de réputation internationale accompagnant notamment 
des solistes, arrangeurs et compositeurs tels que Maria Schneider, 
Kenny Wheeler, David Liebman, Joe Lovano,Maria Joao,David 
Linx…

Viviane Mataigne
Compositrice et musicologue, elle a étudié avec Cl. Ledoux au 
Conservatoire de Mons ainsi qu’avec P. Swinnen et F. Gyselinck 
au Conservatoire fl amand de Bruxelles. Elle a reçu des com-
mandes d’ensembles musicaux (Musiques Nouvelles, Ensemble 
21), ainsi que de divers musiciens et a été sélectionnée par la 
SIMC en 2011 à Zagreb pour une œuvre vocale. 

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 reco-
gnitions. 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 acknowledg-
ments. Performers of her music: David Whitwell, Claudio Sci-
mone (I Solisti Veneti), Marko Nesic, Antun Petrusic, Gertrud 
Firnkees. Founder and President of Women in Music Associa-
tion Serbia, artistic director of ``Donne in Musica``competition, 
member of Honour comitee of Fondazione Adkins Chiti, parti-
cipant on WIMUST project, supported by European Parliament.

Michel Dikovec
Diplômé du Conservatoire Royale de Bruxelles, élève de My-
riam Schroyens, Michel Dikovec exerce aujourd’hui le métier 
de professeur de piano, dans le domaine privé et compose des 
morceaux principalement pour le piano pendant des moments 
d’inspiration au courant de sa carrière musicale.

Dominique Dupraz
Compose dans les diff érents registres musicaux
que sont, la Musique de chambre, l’Orchestre symphonique, le 
piano, le chant etc...Il collabore de façon étroite depuis plusieurs 
décennies, avec de nombreux interprètes et artistes, ainsi que des 
écrivains, poètes, peintres, acteurs, musicologues. IL est aussi un 
ardent défenseur, à Paris, du mouvement belge «New Consonant 
Music» et organise avec l’association «Espaces Sonores XXI», de 
nombreux concerts de musiques actuelles.

Leticia Armijo
Her music has been performed by distinguished musicians all 
over the world.She was awarded with Th e SACM Award of Sym-
phonic 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 Universi-
dad de Granada and at UAM.

Abdel Rahman El Bacha 
Connu mondialement comme pianiste concertiste, Abdel Rah-
man El Bacha est aussi un compositeur de pièces pour piano ca-
ractérisées par leur simplicité tonale ou modale, préférant l’émo-
tion spontanée à une quelconque recherche de nouveauté.

Weily Luc 
était la dernière élève de Mme Berthe di Vito-Delvaux. Elle vit 
maintenant aux Etats-Unis et continue seule le chemin de créa-
tion. Sa musique pour de diff érentes formations (orchestre, mu-
sique de chambre, voix, piano solo) est jouée en Chine, à Hong 
Kong, à Taiwan et aux Etats-Unis.

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 compéti-
tion 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.

Laurent Beeckmans
a suivi les formations de musicien au Conservatoire Royal de 
Bruxelles et de mathématicien à l’Université Libre de Bruxelles. 
Il forme avec Pieter Dhoore le Mahler Piano Duo et dirige l’or-
chestre Camerata de Linkebeek ainsi que l’orchestre de jeunes 
musiciens Strings for Europe. Ses compositions Th e Rainbow et 
Dona Nobis Pacem ont été primées dans des concours interna-
tionaux. 

Albena Petrovic 
D’origine bulgare, elle fait partie des compositeurs luxembour-
geois. Elle est Chevalier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché 
de Luxembourg.
Plus de six cents œuvres de genres musicaux diff érents ont été 
créées par sa plume et sont éditées chez Schott Music et Luxem-
bourg 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 travail-
lé comme compositrice de Première classe à la Télévision Cen-
trale 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.

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 rési-
dence, pour une période de plusieurs années.

Borislava Taneva
is a pianist-performer, a pedagogue, a chamber musician, a com-
poser, and organiser of musical events. Borislava Taneva has 
been a laureate of national and international piano, chamber mu-
sic and composition competitions.Currently she is a piano and 
pedagogical practice professor at National Music Academy in 
Sofi a. She has performed multiple recitals and is the founder and 
a member of the Swiss-Bulgarian Association of Culture - SBAC.

Claude Ledoux
Passionné par toutes les Musiques, il tente d’imaginer des formes 
d’altérités situées entre musiques populaires et savantes occiden-
tales, ainsi qu’entre sonorités électroniques et pensées sonores 
traditionnelles non-européennes (au point de voyager à de mul-
tiples reprises en Orient pour nourrir son œuvre ). 

 Nicolas Bacri 
is an artistically restless composer driven to continuously ques-
tion the goals of his art and his compositions habits, an attitude 
that has resulted in aesthetic choices that are consequences of 
carefully weighed musical refl ection and practice (as opposed to 
the outcome of ideological presuppositions). Th is is particularly 
noticeable in his quartet production, which has yielded starkly 
contrasting works. 

citation de Bernard Fournier

Renier Doutrelepont 
est né à Malmedy, province de Liège Belgique. A sept ans, il ren-
contre le musicien Octave Micha ( Stavelot ) qui lui enseigne le 
solfège et le piano.
Parallèlement à ses études en « Arts de diff usion» le compositeur 
bruxellois Francis de Bourguignon l’initie à l’harmonie. Après 
son décès il travaillera avec le compositeur Jean Absil le contre-
point et la composition.  Renier Doutrelepont est engagé à la télé-
vision 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 nom-
breuses conférences, concerts-analyses et séminaire. En 2005 et 
2011, la maison de disque CYPRES lui a consacré 2 CD mono-
graphiques. 
Il obtient également l’« octave de la musique » en 2012 dans la 
catégorie musique contemporaine. 

Michel Keustermans 
Flûtiste, chef de La Cetra d’Orfeo, il se produit en tournées in-
ternationales ; professeur de musique de chambre à l’académie 
de Waterloo, il compose dans tous les genres. Ses dernières com-
mandes ont été « Tardentelle de Bruxelles », pour le Krocus Trio, 
la chanson « Saut à la perche », sur un texte de Jacques Mercier et 
la canzonette «In Nobil Sangue» dédiée et off erte à Istanbul à la 
Princesse Mathilde.

Gheorghi Arnaoudov 
is a Bulgarian composer of stage, orchestral, chamber, fi lm, vo-
cal, 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 Univer-
sity 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.

Laurent Pigeolet 
est pianiste, compositeur, improvisateur et enseignant. Son style 
d’écriture innovant explore la nature vivante des sons, les har-
monies inédites, les transformations de la matière sonore. Il col-
labore souvent avec les autres arts: danse, peinture, théâtre…Sa 
virtuosité pianistique et sa palette de timbre très riche sont parti-
culièrement appréciées.

Stéphane Orlando 
compositeur, pianiste-improvisateur et musicologue,accom-
pagne le cinéma muet à la Cinémathèque Royale de Belgique, ce 
qui constitue pour lui un véritable laboratoire à idées pour son 
métier de compositeur. Outre les pièces pour instruments solo 
ou pour des petites formations de musique de chambre, il a signé 
la musique pour un opéra, un théâtre musical, plusieurs fi lms et 
spectacles, ainsi que des arrangements et orchestrations. Il en-
seigne le piano, la MAO, l’improvisation, l’analyse-écriture ain-
si que l’histoire de la musique au conservatoire Arts2 de Mons, 
à l’IMEP, à l’Institut Dalcroze de Belgique et aux académies de 
musique de Watermael-Boitsfort et d’Auvelais. Il préside actuel-
lement la Société Belge d’Analyse Musicale.

Marcel De Jonghe 
behaalde diploma’s van onderwijzer, regent Germaanse talen  
en eerste prijzen van notenleer, harmonie, contrapunt , fuga en 
compositie . Totnogtoe schreef hij 120 composities waaronder 
werken voor symfonieorkest, harmonieorkest, kamermuziek, 
koormuziek en solowerken.

Jean-Pierre Deleuze 
a poursuivi ses études musicales au Conservatoire royal de 
Bruxelles. Ses principaux professeurs furent Jean-Marie Simonis, 
Jacques Leduc et Marcel Quinet. L’infl uence de l’esthétique spec-
trale et celle des cultures et des spiritualités orientales est de plus 
en plus marquée dans ses œuvres qui mettent en résonance son 
imaginaire contemplatif.

Paul-Baudouin Michel 
Après des études complètes au Conservatoire Royal de Mons, il 
a travaillé la composition avec Jean Absil et acquiert le diplôme 
de Gradué de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Drecteur 
honoraire de l’Académie de musique de Woluwé-Saint-Lambert, 
professeur honoraire de composition au Conservatoire Royal de 
Bruxelles, et d’analyse musicale à la Chapelle Musicale Reine Eli-
sabeth. Il a été récompensé par de nombreux prix notamment le 
prix de l’oeuvre imposée en seconde éliminatoire au Concours de 
violon et de piano Reine Elisabeth.

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 enri-
chissent la littérature musicale classique contemporaine. Une 
collection de prix et médailles, spectacles, concerts et CD ho-
norent et pérennisent ses compositions.

Simona Simonini, 
Italian woman composer, pianist, philosopher, musicologist, Si-
mona Simonini was born in Bologna. She has graduated in Piano 
and Composition. Her compositions have been performed in Ita-
ly, Europe, Russia and the United States of America. She founded 
Curtain women composers with the aim of making known com-
positions written by women. From the Chamber of Deputies she 
has awarded «for special merits cultural and artistic in the spread 
of contemporary music”.

Simos Papanas 
Violinist and composer he was born in Th essaloniki, Greece. 
He studied at Oberlin Consevatory and Yale University (U.S.A.). 
Along his affi  liation as a Concertmaster of the Th essaloniki State 
Symphony Orchestra since 2003, he has been playing as a soloist 
with orchestras in Europe, Asia and North America. Several of 
his compositions have been performed by imporatand artists and 
ensembles around the world, broadcasted by Greek and Bulga-
rian National Radios, recorded and published.

Bernard Genon 
Enseignant et auteur bruxellois né en 1965, il a été mis en mu-
sique par divers compositeurs (Eric Fusillier, Nicolas de la Ville-
marque et  Danielle Baas), certains de ses textes ont été l’objet de 
publication (L’Arbre à plume) et de mise en scène (Académie de 
musique d’Evere).



Samedi 28 février 2015
Concert à 15h

Organisé par les Amis de l’Académie d’Evere et L’Entrela’ - Centre culturel d’Evere
A l’Espace Toots, rue Stuckens, 125 à 1140 Bruxelles

L’Ensemble Mikrokosmos
Damien Pardoen, violon I en 1ère partie
Pascal Schmidt, violon I en 2de partie 

Anne Leonardo, alto - Bruno Ispiola, violoncelle
Ingénieur du son : Mikaël Dardilhac - Direction artistique : Danielle Baas

Avec l’aimable soutien des Tournées Art et Vie de la Communauté Française
 – de la Politique Scientifi que Fédérale – de l’Union des Compositeurs Belges

Chant des élèves de l’Académie
  ‘A Mixed Metaphor of Love’   Rimel/Baas
        Murielle Brasseur, élève de Dominique Foret
    Tableau d’Yvonne D’houwer
  ‘Th e Birds will still be singing’   MacManus/Costello

En quatuor
Hommage à Berthe di Vito-Delvaux (1915-2005)

  ‘Suite’ opus 35     Berthe di Vito-Delvaux
  ‘Haïkus’     Frédéric Debecq
    Tableau de Jeannine Siebenaler
  ‘Tropes’     Olga Viktorova
    Tableau de Danièle Cancelier

Petite pause

  ‘Escale en Algarve’    Jean-Marie Simonis
    Tableau de Danièle Cancelier
  ‘Daphné’     Jean Baily
    Tableau de Pierre Bentein
  ‘Divertimenti’     Frédéric Devreese
    Tableau d’ Eddy Verbauwhede
  ‘Zortzico’     Piet Swerts
    Tableau de Danièle Cancelier

Damien Pardoen, violon

Né à Nivelles (Belgique) en 1974, Damien Pardoen a étudié le 
violon depuis son plus jeune âge auprès de Yaga Siwy, dans les 
Académies de Musique de Nivelles et de Bruxelles. 
Il entre au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles en 
1989 pour y suivre pendant deux ans l’enseignement d’Agustin 
Leon Ara. C’est dans la classe de Philippe Koch qu’il obtient, au 
Conservatoire Royal de Musique de Mons, son premier prix de 
violon avec distinction et, au Conservatoire Royal de Musique de 
Liège, son diplôme supérieur de violon avec grande distinction. 
Son apprentissage de la musique de chambre se fait auprès 
d’André Siwy, au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, 
où il se voit décerner un premier prix de musique de chambre 
avec grande distinction et un diplôme supérieur de musique de 
chambre avec la plus grande distinction.
En 1997, il est diplômé, avec grande distinction, Ingénieur Civil 
Physicien de l’Université Catholique de Louvain.
Passionné de musique de chambre, il donne de nombreux 
concerts en formations de quatuor de quatre violons (quatuor 
Capelletti et quatuor Tetras), de trio et de duo, et ce dans de nom-
breux pays européens (Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, 
Portugal, Pologne, ...). Il est titulaire d’un premier prix d’Axion 
Classics, le Concours National de Musique de Dexia-Banque 
(Belgique), en violon (1991) et en musique de chambre (1993) 
ainsi que du Concours de Musique de Chambre de la Fondation 
Mathilde Horlaît-Dapsens (1994). Il a également participé à de 
nombreux stages, master-classes, festivals européens et concours 
internationaux sous la conduite d’André Siwy. Dans ce cadre, il 
accède aux demi-fi nales (6ème place) du Concours International 
de Musique Johannes Brahms à Pörtschach (Autriche) en 2000 et 
participe au Concours Musical International Reine Elisabeth de 
Belgique (Bruxelles) en 2001.
Il fut violoniste freelance dans plusieurs orchestres réputés: 
l’Orchestre National de Belgique, l’Orchestre Philharmonique 
de Luxembourg et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
et est maintenant membre de l’Orchestre Philharmonique de 
Luxembourg. Il est également actuellement chargé de cours dans 
la classe de violon de Philippe Koch au Conservatoire Royal de 
Musique de Liège.

Pascal Schmidt, violon

Pascal Schmidt est diplômé du Conservatoire Royal de Musique 
de Bruxelles dans la classe de Marcel Debot. 
Il participe ensuite à de multiples Masters classes, notamment 
avec Igor Ozim.
Premier violon à l’Orchestre royal de chambre de Wallonie, il y 
joue sous la direction d’Augustin Dumay et réalise de nombreux 
enregistrements pour la radio et télévision. 
Violoniste et altiste, il aff ectionne tout particulièrement le réper-
toire de la Sonate. Il enregistre avec Anne Van den Bossche un 
CD (label Cyprès) consacré à la musique française, plébiscité par 
la presse belge et internationale.
Membre de diverses formations de musique de chambre, Pascal 
Schmidt donne de nombreux concerts en Belgique et à l’étranger 
(France, Luxembourg, Hollande, Allemagne, Italie, Espagne, Ja-
pon, Chine…)

Anne Leonardo, alto

Anne Léonardo est née d’une famille d’artistes, de père napoli-
tain et de mère vénitienne. Dès l’âge de 3 ans, son père l’initie à 
la lecture en français et en italien ainsi qu’à la musique ; l’oreille 
absolue l’a naturellement guidée à se diriger vers le violon. 
Très vite le choix de faire une carrière de violoniste s’est imposé 
à elle et c’est ainsi qu’à l’âge de 14 ans elle est admise au Conser-
vatoire Royal de Bruxelles, sur dérogation exceptionnelle, vu son 
jeune âge, dans la classe de Edith Volckaert.
Elle poursuit ses études dans les classes de Marcel Debot et de 
Philip Hirshhorn.
Anne Leonardo a en outre participé à des Master Classes avec 
Shmuel Ashkenazi.
Elle a remporté plusieurs prix dans des Concours Internationaux 
et Nationaux (Premio Rodolfo Lipizer, Lion’s Club Linkeroever, 
Prix Darche, Prix Tenuto) et s’est distinguée en outre au cours 
de sa prestation en demi-fi nale au Concours Reine Elisabeth en 
1989.
Elle a eu également l’occasion de se produire en soliste avec l’Or-
chestre de la RTBF, de la BRT, Orchestre Philarmonique de Liège, 
I Fiamminghi, De Filharmonie, Orchestre de Chambre de Wallo-
nie… sous la direction de O. Maga, G. Octors, P. Bartholomée, A. 
Vandernoot, R. Werthen, J.-P. Dessy…
Anne est régulièrement invitée à tenir la place de 1er soliste (vio-
lon ou alto) au sein de l’Orchestre National de Belgique, au Brus-
sels Philharmonic, au Vlaamse Opera, à L’Orchestre de La Mon-
naie, à De Filharmonie, à l’Orchestre Philharmonique de Liège, à 
l’Opéra Royal de Wallonie ainsi qu’à l’Orchestre Philharmonique 
de Luxembourg.
Parallèlement à ses activités au sein d’un orchestre, Anne a tou-
jours consacré dans sa vie une part importante à la musique de 
chambre, en assurant notamment la partie de 1er violon du qua-
tuor Capriccio durant de longues années.
Elle a ainsi eu l’opportunité de se produire en musique de chambre 
avec diff érents ensembles dans des salles prestigieuses comme 
la salle Philharmonique de Liège, le Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles, la salle Reine Elisabeth d’Anvers ou le Concertgebouw 
d’Amsterdam, en tant que violoniste ou altiste aux côtés de per-
sonnalités comme Frank Braley, Fr.-R. Duchâble, Th omas Bloch, 
Philippe Koch, Johan Schmidt, David Cohen, Liviu Prunaru, 
Dominique Cornil, Rudolf Werthen, France Springuel, Marian 
Tache, Marc Grauwels, Marie Hallynck, Henry Raudales ou Au-
gustin Dumay

Biographies



Bruno Ispiola, violoncelle

Bruno Ispiola a obtenu son diplôme au Conservatoire “Cesare 
Pollini” de Padoue avec le M° G.Chiampan se perfectionnant en-
suite avec M. Flaksman, R. Filippini, V. Gradow et D. De Rosa.
Concertiste très actif, il a joué pour de diff érentes Associations 
Musicales aussi bien en Italie qu’à l’étranger (Association véni-
tienne « Amici della Musica », Association « Nikita Magaloff  » de 
Como, «Société du Quatuor de Bergamo», « Amici della Musica 
» de Monselice et de Ferrara, « Festival de la Méditerranée » à 
Valencia, Fondation CIEM - Mozart, CISM européen, Festival de 
Lucerne, Université de Boston (M.I.T.) et de San Francisco dans 
un Festival de musique contemporaine,  etc.).
En 1989 il a gagné le premier prix au Concours International « 
Città di Genova » et, en 1990, le troisième prix au Concours In-
ternational de Stresa pour la musique de chambre.
En 1993 il a été sélectionné par Yo-Yo Ma à l’occasion d’un Mas-
ter Class à Florence.
En 1995 il a débuté, comme soliste, en jouant le Concerto n. 1 de 
Shostakovich avec l’Orchestre Symphonique de San Remo sous 
la direction de Edoardo Ostergen, en recevant l’approbation de la 
critique et du public.
En 2000 il a exécuté à Bologne l’opéra compléta des suites de 
Bach pour violoncelle solo. 
Il a collaboré en tant que premier violoncelle avec l’Orchestre 
Symphonique de San Remo, l’Orchestre « A. Toscanini » de 
Parme, l’Orchestre RAI de Milan, l’Orchestre « Città di Ferrara 
», l’Orchestre du Th éâtre Olympique de Vicence, l’Orchestre de 
Chambre de Boulogne, l’Orchestre du « Maggio Musicale Fioren-
tino» sous la direction de Zubin Metha, l’Orchestre du « Cente-
nario Verdiano » de Parme, l’Orchestre du Th éâtre Lyrique de 
Cagliari et du Th éâtre « Carlo Felice » de Gênes.
Il a enregistré pour Phœnix Classics la sonate pour violoncelle et 
les compositions de musique de chambre de F. Bridge avec le Trio 
Chopin duquel il est fondateur.
Pour la même étiquette, il a enregistré l’opéra compléta des com-
positions pour violoncelle et piano de M. Castelnuovo Tedesco 
avec le pianiste Filippo Quarti.
En 1998 Il a collaboré avec le pianiste Aldo Ciccolini qui l’a choi-
si pour enregistrer, toujours pour   Phœnix Classics, les sonates 
pour violoncelle, le trio et le quintette de A. Longo en première 
mondiale.
En automne 1999 a paru l’opéra compléta des compositions pour 
violoncelle et pour trio de F. Chopin (Phœnix Classics) présentée 
le 21 décembre 1999 au Konser Salonu de Istanbul.
De 1997 au 2003 il a enseigné en Italie auprès de l’A.M.E.K. (As-
sociation Musicale Européenne Konzerteum) dont il est membre 
fondateur.
En 2004 il a été invité à Naples avec le célèbre altiste  Bruno Giu-
ranna  par le «quatuor Galliano » pour l’exécution des sextuors 
de Brahms et Tchaikovskji. Bruno Ispiola enseigne actuellement 
à l’Ecole Européenne d’Uccle où il assure la classe de violoncelle.
Il joue régulièrement en Duo avec les pianistes Filippo Quarti et 
Achille Gallo et avec le violoniste Jean-Michel Alexandre. Bru-
no Ispiola a remporté le Prix Fuga 2010 décerné par l’Union des 
Compositeurs Belges pour son action en faveur de la musique 
contemporaine belge.

Linda Rimel

Linda Rimel grew up in the Seattle area (USA). She earned her 
B.A. in general humanities from the University of Oregon and 
studied law at Willamette University--and still collects rhyming 
legal terms. Dorothy Velasco was her playwriting instructor. 
In addition to the dramatic works and song lyrics listed on Web 
page, Rimel has written QUICKER QUILTS, a book published in 
New York and sold through bookstores and Better Homes and 
Gardens Book Club. She is writing a series of novels set in Mon-
tana; the fi rst two books are FAMOUS FOURTH-GRADERS 
and PLAIN OLD FIFTH GRADE. Rimel has sold reviews, hu-
mor pieces, and features to nationally and regionally circulated 
periodicals. 
She has also written program notes for musical theater, built 
theatrical costumes, performed in musical theater, taught wri-
ting to university students and professionals, and edited books, 
graduate theses, and a United States Supreme Court brief. Rimel 
has been Listed in BOOKS IN PRINT, LIBRARY JOURNAL, 
WHO’S WHO IN THE WEST, and WHO’S WHO IN AMERI-
CA. A member of the International Alliance for Women in Music 
(IAWM) since 2001, she serves as IAWM’s Advocacy Committee 
chair. 

Danielle Baas

Belge d’origine hollandaise, fondatrice de l’Ensemble Mikrokos-
mos - Prix Fuga  2004 décerné par l’Union des Compositeurs 
Belges - et du Festival Emergence à Berchem-Sainte-Agathe. Ses 
oeuvres ont été interprétées en Europe et en Tunisie, au Brésil, 
aux US, en Chine, au Mexique et en Russie, et ont fait l’objet de 
nombreuses transmissions radiophoniques à l’étranger. 

Berthe di Vito-Delvaux

Née à Angleur (Liège) le 17 mai 1915 et décédée le 2 avril 2005.
Après des études musicales complètes au Conservatoire Royal 
de Musique de Liège, Berthe di Vito-Delvaux suit les cours de 
composition au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe 
de Léon Jongen qui, en 1943, la présenta au Concours de Rome, 
dont elle fut lauréate.
Professeur d’harmonie au Conservatoire Royal de Musique de 
Liège, Berthe di Vito-Delvaux s’est consacrée également à l’ensei-
gnement du piano en académie. 
Plusieurs prix lui ont été décernés, tels que le Prix de composition
De la Province du Limbourg pour son œuvre chorale ‘Hulde aan 
de Arbeid’, le Prix ‘Marie’ de la Ville de Liège, le Prix Modeste 
Grétry de la Sabam pour son œuvre lyrique, le Prix de la Consé-
cration de la Ville de Liège pour l’ensemble de son œuvre….
On lui doit en outre de nombreux opéras, des ballets, sonates, 
concertos pour piano, des oratorios, des œuvres de musique de 
chambre, ainsi que des mélodies et chœurs.
Sa préférence pour le lyrique sous toutes ses formes se matérialise
par la création de huit opéras.  A ce jour, l’on dénombre plus de 
200 numéros d’opus. Sa musique est en grande partie post-im-
pressionniste, ses œuvres lyriques se rattachent à l’œuvre de 
Massenet et se distinguent par une prosodie remarquable.
Sa galerie d’art était un centre de promotion de la peinture et de 
la musique belge.

Courrier de Berthe di Vito-Delvaux, mars 2005 

Ce que je pense de ma musique ? Il est diffi  cile de porter un juge-
ment soi-même sur ce que l’on écrit. Un artiste – c’est mon cas – 
est souvent dans le doute. Si je devais me classer, je crois être l’une 
des dernières romantiques. Très sincère, qui aime ce qui chante, 
ce qui a de l’esprit, de belles harmonies. Mon défaut – je travaille 
souvent trop vite. Mes préférences – écrire sur un texte ou un 
argument, musiques vocales, opéras – (quelle folie…mais quel 
bonheur !), ballets…
Ce qui ne veut pas dire que je n’écoute pas et ne m’intéresse pas 
aux innovations et aux recherches abouties et …. non abouties 
depuis déjà tant d’années.

Frédéric Debecq

Né en 1965, Frédéric Debecq commence l’étude de la musique 
dès 7 ans à l’Académie de Musique d’Uccle.
Après un Baccalauréat Philosophie–Lettres–Musique au Lycée 
Français de Belgique, il entre au Conservatoire Royal de Musique 
de Bruxelles où il obtient les Premier Prix de Solfège, d’Histoire 
de la Musique, d’Harmonie, de Contrepoint et de Fugue.
Il poursuit sa formation de trompettiste dans la section Jazz du 
Conservatoire de Bruxelles puis donne de nombreux concerts 
tant en Belgique qu’à l’étranger notamment au sein d’ensembles 
tels Combo Belge et le quintette Ixhor, mais aussi d’orchestres 
classiques. 
En tant que compositeur, son quintette à clavier « Postlude » (dif-
fusé sur Musiq’3) et ses « Interludes » ont été primés par la Com-
munauté française.
Parmi ces œuvres fi gurent aussi les « Haïkus » pour quatuor à 
cordes, la musique pour le récital de poésie « Les Quatre saisons 
de l’Escaut », la musique pour la dramatique radio « Baie d’or » 
(travail de fi n d’étude INSAS), des pièces pour l’émission télévisée 
« Du bout des ailes » (RTBF), des arrangements de Tangos d’As-
tor Piazzolla pour quatuor à cordes, ou encore des pièces pour 
quintette de jazz.
De 1992 à 2004, il enseigne l’Ecriture musicale et l’Analyse, ain-
si que l’Histoire de la Musique dans les académies de musique 
d’Evere, de Watermael–Boitsfort et de St-Josse-Ten-Noode, et 
est désigné conférencier en Ecriture et Analyse au Conservatoire 
Royal de Bruxelles.
De 2003 à 2007, il présente diverses émissions sur Musiq’3.
En 2004, il devient directeur de l’Académie de Musique d’Evere, 
poste dont il est actuellement détaché en tant que chargé de mis-
sion au Conseil de l’Enseignement des Communes et des Pro-
vinces (CECP). 

Olga Viktorova 

Olga Viktorova was born on September 22, 1960 in Ukraine.  
She is a graduate of the Kharkov Music School for gift ed children. 
In 1984 she graduated with honors from the St.-Petersburg State 
Rimsky-Korsakov Conservatory where she studied composition 
with professor B.Arapov and folklore. In 1986 she completed her 
postgraduate course at the same conservatory. 
Since 1996 she is a member of Th e Composers’ Union of Russia.  
Laureate of All-Ukrainian Competition of young composers 
(Kiev, 1976) Diploma at the All-Union Competition of young 
composers (Moscow, 1984) Governor’s of Sverdlovsk region 
grant holder  (Yekaterinburg, 1998, 2002)
Olga Viktorova worked as a Music Director of the Kemerovo 
Drama Th eater, taught composition and music theory at the Ke-
merovo College of Music and the Sverdlovsk College of Music. 
Nowadays she teaches at the Ural State Conservatory and at the 
Humanitarian University of Yekaterinburg.

Jean-Marie Simonis

Jean-Marie Simonis est titulaire du Prix de Rome ainsi que de 
plusieurs prix de composition dont le Prix  SABAM pour l’en-
semble de son oeuvre. 
Sa “Cantilène” pour violon et orchestre fut le concerto imposé à 
l’épreuve fi nale du Concours Reine Elisabeth en 1985 après que 
ses “Evocations” et son “Notturno” eussent été sélectionnés pour 
les secondes éliminatoires en 1975 et 1978. 
Professeur honoraire au Conservatoire Royal de Bruxelles, et à 
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, et membre, depuis 1985 
de l’Académie Royale de Belgique, il est l’auteur de nombreuses 
oeuvres symphoniques, vocales et instrumentales dont certaines 
ont fait le tour du monde; la plupart sont éditées et une vingtaine 
gravées sur disques ou CD.

Jean Baily

Compositeur, bassoniste, organiste, chef d’orchestre et péda-
gogue né à Namur. Il reçoit le début de sa formation musicale au 
Conservatoire communal de Namur puis, après un passage au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, il achève ses études au Conser-
vatoire Royal de Liège.
Il y obtient un premier prix et un diplôme supérieur de basson, 
ainsi que les prix d’harmonie, de contrepoint et de fugue. 
Il prend en outre des cours de composition auprès de Marcel 
Quinet et participe à plusieurs stages avec Bruno Maderna et 
Pierre Boulez.
Il prend part au concours de composition du Prix de Rome où il 
remporte un Second Grand Prix.
On ne compte plus les postes qu’il a occupés dans diverses so-
ciétés et associations artistiques et musicales comme la SABAM, 
le CeBeDeM, etc… Il est également membre correspondant de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Belgique et il a été lauréat 
du Prix Fuga en 1991 pour son action en faveur de la musique 
belge.

Frédéric Devreese

Compositeur belge né en Hollande en 1929, Frédéric Devreese 
a abordé tous les genres : opéra, ballet, orchestre, musique de 
chambre, chœur, piano.
Toutefois, ce sont surtout ses musiques de fi lms et ses prestations 
en tant que chef d’orchestre qui l’ont fait connaître du public.
Son père Godfried Devreese (1893-1972), lui-même composi-
teur et chef d’orchestre, lui donne ses premières leçons musicales. 
Il étudie ensuite à Bruxelles la composition avec Marcel Poot et 
la direction d’orchestre avec René Defossez et se perfectionne au-
près de Ildebrando Pizzetti (composition) et Fernando Previtalli 
(direction d’orchestre) à l’Académie Sainte-Cécile de Rome ainsi 
qu’auprès de Hans Swarowsky (composition) à l’Académie d’Etat 
de Vienne.
Il n’a que vingt ans lorsque son Concerto N° 1 pour piano et or-
chestre reçoit le Prix de la Ville d’Ostende. Des années plus tard, 
en 1983, son Concerto n° 4 pour piano et orchestre sera imposé 
à la fi nale du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique. 
Enfi n, c’est en 1998 qu’ Ostinati pour saxophone alto, accordéon 
et cordes sera imposé en fi nale du Concours International Ado-
lphe Sax de Dinant. De nombreux prix nationaux et internatio-
naux lui seront décernés parmi lesquels le Prix Italia pour son 
opéra TV Willem van Saeft hingen, le Georges Delerue Award 
ainsi que le Plateau Music Award pour ses musiques de fi lms (et 
ce à deux reprises).
Frédéric Devreese a dirigé l’Orchestre Philharmonique de la BRT 
ainsi que de nombreux orchestres à travers le monde. Ses enre-
gistrements pour la fi rme Naxos (Anthology of Flemish Music) 
lui ont valu d’être nommé Ambassadeur Culturel de Flandre en 
1996-97.

Piet Swerts

Il commence à composer à l’âge de douze ans. La reconnaissance 
lui vient rapidement en 1977, il est lauréat des Journées musicales 
belgo-hollandaises pour un trio à vent intitulé Parallaxis.
Formé à l’institut Lemmens de Leuven et bardé de nombreuses 
récompenses à l’image des prix Baron Flor Peeters (1984), Ca-
mille Huysmans (1986), Prix de la Province de Brabant (1992), 
l’artiste n’hésite pas à parcourir les diff érentes formes musicales 
de l’opéra (Ajas, 1986 et Les Liaisons dangereuses, 1996) à la 
symphonie en passant par la musique de chambre et la musique 
chorale. Farouchement indépendant de toute école, son art ad-
ditionne une solide structure à une recherche substantielle sur 
l’expressivité. Les tenants d’une musique contemporaine d’avant-
garde devront passer leur chemin devant ce créateur à l’esthé-
tique simple et directe, mais l’auditeur saura apprécier une mu-
sique généreuse, dont la maîtrise de l’écriture pourrait donner des 
leçons à d’autres compositeurs plus établis.
 


