
L'École belge 
-·y A-T-IL en Belgique, une école nationale proprement dite, comme en 

possèdent la France, l'Allemagne, la Russie, l'Italie, l'Espagne? 
Je ne crois pas qu'on puisse l'affirmer, du moins, au point de vue 

de la création pure. Mais, il y a certes des musiciens belges et une tradition 
musicale qui méritent mieux que l'épithète 1< honorable » dont on les 
affubla, sorte d'euphémisme masquant l'indifférence, voire la méconnais
sance. 

A vrai dire, dans le passé comme aujourd'hui, la Belgique musicale 
a été intimement liée aux ·destinées de sa grande voisine, la France. 

Lors d'une conférence à la Sorbonne, en 1924, le réputé musicologue 
belge, Ernest Closson, a démontré fort clairement l'inexistence de la fron
tière artistique entre les deux pays. La compénétration de l'histoire de la 
musique en France et en Belgique le prouve péremptoirement. Au moyen
âge, trouvères belges et français sont confondus et s'expriment également 
en langue d'oïl. L'école contrapuntique néerlandaise qui fleurit dès la 
moitié du xve et s'éteint avec le xv1e siècle, prend naissance dans le Hai
naut belge et le nord de la France, et comporte au même titre Wallons, 
Flamands et Français. Parmi les plus illustres, Roland de Lassus, né à 
Mons et le Malinois Philippe de Monte, auteur de cinquante messes, de 
douze cents madrigaux et motets, contemporain et concurrent le plus 
sérieux de Palestrina. Au xvme siècle, Grétry et Gossec ne se distinguent 
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guère de leurs contemporains français, et le grand opéra qui connaît une 
exceptionnelle faveur de 1830 à 1860 a conquis la Belgique tout comme la 
France. Deux grandes figures telles que Fétis (1784-1871) et Gevaert 
(1828-1908), pères de la musicologie d'expression française, ont partagé 
leur activité entre les deux pays. Gevaert, dont les opéras comiques avaient 
étonné Berlioz, fut chef d'orchestre et directeur du chant à l'opéra de 
Paris. 

Aujourd'hui, - il me sera facile de le faire voir, - la Belgique musi
cale est toujours vassale de sa grande voisine. Elle questionne toujours 
Paris, comme la province sa capitale, et la réponse étant retardataire, 
il est aisé de moquer d'aussi louables efforts pour rester« à la page ». 

Toutefois, s'il n'y a pas d'école belge prôprement dite, on distingue 
des compositeurs flamands et wallons. Ceux-ci sont surtout fidèles à 
César Franck (1822-90), à Guillaume Lekeu (1870-94), les plus audacieux 
s'inspirant de Debussy; ceux-là, plus conservateurs, d'expression moins 
diaphane, par contre truculents et coloristes, se groupent autour de Peter 
Benoit (1834-1901), le chef de l'Ecole Anversoise. Peter Benoit, malgré 
tous ses défauts, incarne le génie national. Ses cantates : Luci/er, La 
Guerre, L'Escaut, restent des exemples typiques de l'art populaire. L'une 
d'elles, Rubens, exécutée vers 1900, en plein air, réunissait des centaines 
de voix, un orchestre puissant, le carillon et huit trompettes thébaines du 
haut de la cathédrale d'Anvers. Sa Triom/marsch (1880), a été choisie, lors 
de l'inauguration de la grande salle du Palais des Beaux-Arts (1929), 
comme spécifiquement représentative de l'art flamand. 

L'héritier direct de Peter Benoit est certes Jan Blockx (1851-1912) à 
qui l'on doit un drame lyrique très populaire en Belgique : Princesse 
d'Auberge, où la cavalcade carnavalesque, les cortèges, les masses orphéo
niques sont d'une indéniable vérité locale. Parmi les flamands, citons 
encore Waelput (1845-85) qui ne donna pas sa mesure; Edgar Tinel 
(1854-1912), qui fut directeur du Consei:vatoire de Bruxelles, musicien de 
haute conscience, auteur de Franciscus, oratorio qui a connu de nom
breuses exécutions ; Paul Gilson, l'un des premiers « européens » qui a subi 
l'influence des « cinq » de Russie et a su conjuguer son tempérament fas
tueux avec la subtilité sonore de la nouvelle école slave (1); Auguste de 
Boeck, auteur d'opéras et d'œuvres symphoniques dont l'inspiration sou-

(1) Par le truchement de Borodine, que le jeune Gilson avait rencontré chez des 
mélomanes liégeois. Je reviendrai, plus loin, sur l ' importance de Paul Gilson dans 
l'école belge. 
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vent heureuse, n'a pas toujours pu échapper à la tutelle wagnérienne; 
\.Vambach, Mortelmans, qui se sont succédés à la direction du Conserva
toire d'Anvers; Ryelandt (de Bruges), assez traditionnaliste; Herberigs 
(de Gand), nature sensible qui se rapproche des impressionnistes français; 
Brusselmans, élève de la Schola d'Indyste, mais qui s'inspire dans son 
poème symphonique Kermesse Flamande, d'une toile de Teniers. Si les 
romantiques allemands (surtout Wagner), et plus récemment Debussy, 
ont influencé les Flamands - assez superficiellement, d'ailleurs, - les 
Wallons se sont groupés autour de Franck. Certes, l'école française de 1900 
reste leur grand modèle, mais le génie national dont ils se réclament est 
incontestablement le maître des Béatitudes. 

Il me faut, une fois de plus, au risque de froisser la sensibilité patrio
tique, éclaircir le cas César Franck. Ernest Closson a publié, il y a quelques 
années, un article où il étudia l'ascendance du maître et, d'autre part, où il 
optait en définitive pour un Franck belge, du moins, non germain. Sa 
famille est origiRaire d'Aix la-Chapelle, et son ascendance immédiate, 
allemande, sauf pour un parent direct que peut revendiquer le Limbourg 
hollandais. Né à Liége, Franck y fait ses premières études et quitte le 
Conservatoire de la ville à l'âge de 13 ans (en 1835), nanti d'un prix de 
piano. Il poursuit sa carrière à Paris. Les classiques et romantiques alle
mands sont ses modèles préférés. L'influence de Liszt est certaine, d'où 
la similitude entre ses œuvres et le chromatisme wagnérien, au travers 
de l'auteur des Préludes. Franck révolutionne l'art sonore en France et 
fait école d'autant plus péremptoirement que sa pensée est différente du 
milieu où il vit, pour ne pas dire d'essence étrangère. La taxer d'allemande 
serait inexact : la résistance, outre-Rhin, à sa diffusion, est une preuve irré
futable. Est-elle française? Son charme pénétrant, la subtilité harmonique, 
le contour de sa mélodie ondoyante, son audace modulante ont frappé 
la production française de 1890 au coin de la plus profonde originalité, 
celle qui sépare définitivement la musique française de la musique alle
mande. Chausson, Dukas, et même Debussy (l'andante du Quatuor, la 
Sonate pour violoncelle et piano), doivent leur palette si neuve à des réso
nances franckistes. Quand s'est dessiné le mouvement anti-scholiste 
tenant pour authentiquement française la seule filière : Chabrier-Fauré
Debussy-Ravel en opposition au groupe symphoniste : Franck-d'lndy, 
d'inspiration prétendûment étrangère (1), on a fait de Franck un maître 

(1) Ce qui est fort discutable du point de vue historique, et certes faux, esthé
tiquement parlant. 
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., ;\ belge. Debussy a précisé, en se trompant totalement : maître flamand. Dans 
sa pensée, il y avait probablement : maître germanique, visant un souci 
architectonique, un chromatisme, une orchestration massive qui ne lui 
paraissaient pas français et auxquels il s'opposait lui-même. Maître wallon 
me paraît aussi inexact. Il faudrait dire, à mon sens, tout comme pour 
Honegger : maître français, d'origine germanique; car française fut sa 
carrière, française l'atmosphère de sa révolution sonore, française sa 
diffusion, sa répercussion dans l'histoire des sons. 

Toutefois, les Wallons trouveront un chef d'école, bien du terroir, en 
Guillaume Lekeu (né près de Verviers), qui fut l'élève de Franck, puis de 
d'lndy. S'il eût vécu, ce jeune homme enthousiaste et des plus cultivés, 
serait devenu - à considérer le jaillissement tumultueux de son œuvre, 
la richèsse pléthorique de son inspiration mél<;>dique - l'une des grandes 
figures de la musique contemporaine. Dans sa Fantaisie sur deux thèmes 
populaires angevins, surtout, se retrouve le génie national : truculence du 
coloris, bondissement de la danse populaire, atmosphère des soirs de fête, 
sourire de la Wallonie souriante; au surplus, un sens aigu de l'orchestre 
par où l'élève surpassait son maître. Lekeu mourait à vingt-quatre ans, 
riche d'une technique, d'un style qui lui appartenaient en propre. La 
moindre phrase porte la marque de son génie mélodique : le quatuor ina
chevé, les Trois Poèmes, ~urtout la Sonate pour piano et violon (dont 
l'adagio est unique) fourmillent d'exemples typiques à ce point de vue. 

Si au xvme siècle, Liége est le berceau de plusieurs maîtres de l'opéra 
comique : Jean-Noël Hama! (1709-78), également compositeur religieux, 
Grétry (1741-1813) et Antoine Gresnick (1755-99), la Wallonie ne cesse de 
produire des musiciens de talent. 

Au Conservatoire de Liége, nous trouvons comme directeurs Jean-Th. 
Radoux (1835-1911), Sylvain Dupuis (1856), l'un des meilleurs chefs d'or
chestre qu'ait produits la Belgique (1) ; actuellement, François Rasse 
(1873), virtuose de la baguette et compositeur comme son prédécesseur, 
au surplus, critique musical à la plume caustique. 

Citons encore Raway (t) qui a beaucoup écrit pour le piano; Albert 
Dupùis, très attiré par le théâtre; Théo Ysaye (t), frère du célèbre vio
loniste, pianiste et compositeur debussyste de la première heure ; Paques 
et Delune, qui se sont fixés à Paris ; Vreuls, qui a dirigé le conservatoire de 
Luxembourg et l'une des natures les plus musicalement douées du pays. 

(1) C'est Sylvain Dupuis qui a donné la première audition intégrale du Po~me 
de la Forit, de Roussel, en 1908, aux Concerts populaires de Bruxelles. 
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Sa polyphonie dense, parce que riche, se rehausse d'un écriture orchestrale 
des plus subtiles. Le théâtre de la Monnaie a monté son Songe de Nuit 
d'été, mais Vreuls est avant tout un symphoniste se rattachant à l'impres
sionnisme français. Il a d'ailleurs travaillé à Paris avec d'Indy qui a exercé 
une incontestable influence sur la jeunesse belge de 1900. Brumagne et 
Delcroix ont également suivi les cours de la Schola parisienne. Barbier (de 
Namur) reste fidèle à Lekeu ; Georges Antoine, liégeois très doué, meurt 
à la guerre, à l'âge de vingt-six ans. Rapprochons-nous de Bruxelles, limite 
linguistique. 

Samuel Holeman inaugurait avant 1900 un système harmonique des 
plus sensibles dans un acte : La jeune fille à la /enilre. Le général Baron 
Buffin, mélomane éclairé, a eu une action profonde sur le mouvement 
musical belge. Compositeur à ses heures, il allie un sûr style d'accent popu
laire aux acquisitions contemporaines (son Kaatje, représenté à la Monnaie 
a des échos de Pelléas). Au Conservatoire, Léon Dubois, auteur d'un mimo
drame Le Mort, succède à Tinel. Après Dubois, Joseph Jongen reprend la 
direction do.nt il est toujours titulaire. Pianiste, organiste, ce Wallon de 
cinquante-cinq ans est considéré, à juste titre, comme le maître le plus 
représentatif de l'école moderne belge. Son œuvre, qui compte environ 
75 numéros d'opus, est des plus variés et embrasse tous les genres. Ses 
quatuors, ses sonates, ses concertos, ses pièces pour piano, pour orgu~ 
sont fort répandus. Ses deux Sérénades pour quatuor à cordes, sa Fantaisie 
sur deux thèmes wallons, pour orchestre, discret hommage à la Fantaisie 
de Lekeu, sont parmi ses œuvres les plus populaires. 

Parti d'un franckisme sincère, Jongen s'est orienté peu à peu vers les 
dernières tendances de l'école française, voire internationale. Les Préludes 
pour piano et surtout la remarquable Rhapsodie (1922) pour quintette à 
vent sont les premiers témoignages de cette nouvelle direction. Ecriture 
élégante, proportions justes, style pur, telles sont les qualités dominantes 
du compositeur liégeois. Son frère, Léon Jongen (également Prix de Rome) 
s'est surtout consacré au théâtre. 

Au moment des évènements de 1914, alors que la Belgique occupée 
était séparée du reste du régime sonore mondial et de son incessante évo
lution (1) des visages nouveaux apparaissent, une esthétique plus libre 

(1) Acheminées par la Suisse et la Hollande, les dernières Sonates de Debussy 
ont été exécutées à Bruxelles, quelques semaines après leur publication à Paris. 
Le Sacre et en général l'œuvre de Strawinsky n'a pénétré en Belgique qu'après
guerre. 
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se dessine. Paul de Maleingreau, organiste réputé, tout ensemble techni
cien précis et artiste sensible nous donne des mélodies et une sonatine pour 
piano, raffinées comme du Ravel. 

Raymond Moulaert (professeur de contrepoint au Conservatoire), 
auteur de musique de chambre, se spécialise dans le lied. Il réussit dans ce 
genre avec une rare maîtrise, donnant un sens complet à ces courtes com
positions où la voix, nullement maltraitée, l'accompagnement évocateur 
sans tyrannie se conjuguent avec bonheur. 

L'intimité de ce genre «intime »n'y est point l'occasion de confidences 
édulcorées, mais appelle un constant souci de synthèse et de per
fection. 

Poursuivant la voie tracée par Duparc, Fauré, Debussy et Ravel, réno
vateurs du lied français, Moulaert va puiser aux sources inexploitées du 
moyen-âge; tel un humaniste de la pensée sonore, il se crée un langage 
personnel qu'on ne peut taxer ni de pastiche ni de compilation archéo
logique. Avant que le snobisme se mit à bêler le « retour à l'antique », 

Moulaert avait jugé nécessaire et réalisé modestement par le passé, un 
rajeunissement : son classicisme. Les deux recueils des Poèmes de la Vieille 
France en sont les premiers fruits d'une saveur singulière. Autant, sinon 
davantage que les Vingt poèmes ou le spirituel Jardin de ma tante (sur des 
poèmes de Klingsor), ces deux recueils méritent la popularité et sont sus
ceptibles d'intéresser hors des frontières. Car, contrairement à ce que 
pensent ses compatriotes, Moulaert est un des rares compositeurs belges 
à qui l'on puisse délivrer le passe-port musical dont parle Stra
winsky. 

Monier, élève de Gilson, est un symphoniste puissant, d'inspiration 
flamande. Vivement intéressé par l'avant-garde française, il avait tenté, 
au lendemain de la guerre, de grouper à l'instar des «six » quelques jeunes 
agressifs dont l'audace ne sut pallier à leur insuffisance. Le concert de 
présentation n'alla pas sans protestation de la part des auditeurs impatients, 
au point que Monier -- le seul réellement doué de la clique - se fâcha tout 
rouge et renouvela à l'adresse de l'auditoire scandalisé l'apostrophe célèbre 
de Cambronne, ce qui mit un point final à ces éphémères tenta
tives. 

Plus récemment s'est fondé le groupe des « synthétistes n dont la plu
part des membres, de valeur inégale, sont élèves de Paul Gilson qu'ils ont 
choisi comme père spirituel. Il faut reconnaître que cet aîné est l'un des 
musiciens les plus significatifs du pays et que son influence est indé-
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niable. Il a composé à vingt-cinq ans une vaste fresque : La Mer (1891), 
dont les quatre parties inauguraient en Belgique un style orchestral, un 
sens de la couleur, une puissance évocatrice qui valurent au jeune maître 
la notoriété la plus justifiée. Paris qui accueillit La Mer aux concerts 
Colonne en 1895, la siffla si copieusement pour son moderni~me que 
l'auteur, présent, en fit autant afin de ne point se distinguer. Plus aidé, 
mieux entouré, plus vanté par son pays à une époque où la nouvelle école 
française cherchait encore sa voie, Gilson aurait donné toute sa mesure 
et serait considéré aujourd'hui comme l'un des pionniers du renouveau de 
1900. Au surplus, ses ouvrages sur l'instrumentation d'orchestre et d'har
monie militaire (Le tutti orchestral), ses écrits techniques, ses traités et 
leçons d'harmonie font de lui un théoricien de grande valeur. 

On comprend, de ce fait, le rôle important qu'il joue dans la musique 
belge et l'attraction qu'exerce sur les jeunes ce virtuose incontesté de l'or
chestre. 

Les << synthétistes » n'ont pas, à vrai dire, d'esthétique commune et le 
vocable qu'ils ont assigné à leur association tout ensemble amicale et pro
fessionnelle souligne involontairement la multiplicité de leurs tendances. 
Parmi les Flamands, Marcel Poot, tempérament vigoureux, brosse de 
larges fresques aux sonorités grasses, rappelant le romantisme de Strauss ; 
de Charlot à ses œuvres récentes en passant par le Poème de l' Espace, qui 
exalte l'exploit de Lindberg, il progresse à coup sûr. Il dirige, avec Paul 
Gilson, la Revue musicale belge. Jules Strans accuse une inspiration vivante 
tandis que Schœmaker, auteur d'un Feu d'artifice biensonnant, semble 
particulièrement doué pour le théâtre à cause de la plasticité de son lan
gage. Les << synthétistes » comptent encore Dejoncker, Brenta, Otlet, René 
Bernier, musicien de l'intimité et mélodiste raffiné ; enfin, Francis de 
Bourguignon, excellent pianiste et musicien né qui peut inscrire à son actif 
un accueil des plus favorables lors de l'exécution de ses pièces sympho
niques à !'Orchestre symphonique de Paris. Voici maintenant quelques 
indépendants : le flamand Karel Albert, auteur de suggestive musique de 
scène pour les spectacles de l'audacieux<< Vlamsche Volkstooneel »(théâtre 
populaire flamand) ; Huybrechts (1899), qui a écrit beaucoup de musique 
de chambre d'une belle tenue formelle, d'un style précis, élégant, assez 
évolué (le Deuxième Quatuor par exemple), et qui a remporté en 1921' le 
Prix Coolidge avec une Sonate pour piano et violon; le Wallon Charles 
Houdret, directeur du << Fonds musical de la Reine », compositeur inégal 
mais dont le Quatuor, révélé à Paris par l'excellent «Quatuor de Bruxelles » 
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atteste chez ce « jeune >> d'une audace réfléchie au service d'une profonde 
musicalité. On s'étonne même de voir éclore, isolément, une œuvre aussi 
originale dont le style contrapunctique serré ne se rattache à aucune ten
dance belge. C'est le même Quatuor qui a fait connaître ici les pièces de 
l' École Buissonnière, de Fernand Quinet (1898), qui doit être considéré 
comme le grand espoir de l'école belge (1). Directeur du Conservatoire et 
des Concerts de Charleroi, il a assimilé les récentes tendances de « !'École 
de Paris », sensibles surtout dans une généreuse sonate d'alto, une suite 
pour trois clarinettes et ses Moralités non-légendaires (chant et orchestre), 
caractéristiques de sa manière caustique et doucement sentimentale. Plus 
personnels encore, ses Trois mouvements symphoniques, créés à Paris par le 
remarquable chef belge Désiré Defauw. Le finale (Marche nuptiale) évoque 
les sonorités franches, un peu criardes d'une harmonie militaire sur la place 
du village. Cette bonhomie paysanne rappelle la truculence flamande mal
gré le rebondissement léger des fanfares : du Peter Benoit ficelé par un 
Wallon. Cette page, dédiée aux cuivres vainqueurs, pourrait bien être un 
spécimen d'art belge dont je mettais en doute l'existence. Si Flamands et 
Wallons, de goûts opposés, fusionnent pourtant en la seule «École de Paris», 
un art national ne pourra naître que du conflit des deux races, semblable 
à celui qui, en Suisse, nous a donné une des plus harmonieuses natures de 
musicien : Honegger. Plus que l'exploitation du folklore (peu caractérisé 
en Belgique), un sens de la gravité sous une parure légère, une truculence 
mesurée favoriseront davantage cette éclosion .. 

A défaut de compositeurs de classe internationale, la Belgique peut 
s'enorgueillir d'institutions, d'interprètes, d'une tradition musicale de tout 
premier ordre qui lui assurent le rythme sonore d'une grande nation (2). 

ARTHUR HoERÉE (*). 

(1) On me dit grand bien du jeune André Souris. 
(2) A témoin : les Clavecins de Ruckers, les saxophones et saxhorns inventés par 

Sax, l' illustre école du violon (Vieuxtemps, Ysaye, Marsick, Crickboom, Chaumont), 
les pianistes Brascin, A. Dupont, de Greef, Bosquet (fait partie du Trio de la. Cour), 
Duchastain, Marcel Maas (appartient au quatuor belge à clavier), les quatuors 
• Zimmer, Charlier, de Liége (dont Rogister, compositeur), de Bruxelles, Pro Arte • 
l'organiste Lemmens (maître de Vidor, Guilmant et restaurateur de Bach en 
France et Belgique), les musicologues Closson, Van den Borren, le théâtre de la 
Monnaie (riche en créations historiques), la maîtrise de Saint Rombaut (Malines), 
la musique (harmonie) des • guides '" le Palais des Beaux-Arts, dû à l'intelligente 
persévérance du mélomane H. le Bœuf, etc ... 

(•) A. Hoerée, d'ascendance flamande et française a terminé ses études au Con
servatoire de Paris; il allie, dans une forme précise, la truculence au raffinement 
sonore : témoin ses Chorégraphies, ses Six Po~mes et son septuor, créé aux concerts 
de la Revue Musicale (N. D. L. R.). 


