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WORKSHOP 4 COMPOSERS 

 
 
Tous les deux ans, Sturm und Klang organise un workshop pour les jeunes 
compositeurs afin de leur permettre d’écrire une œuvre pour petit orchestre, 
en dehors du contexte de leurs études proprement dites. 
Ensemble incontournable dans le paysage de la musique contemporaine en 
Belgique et en Wallonie, il est tout à fait évident pour Sturm und Klang 
d’offrir cette opportunité à de jeunes compositeurs. Ce workshop 
constituera la 4ième édition. 
 
Gregory d’Hoop, Gilles Doneux, Geoffrey François, Christophe Guiraud, 
Stéphane Orlando, Pierre Slincxk, Adrien Tsilogiannis, Sarah Wéry, sont 
quelques-uns des compositeurs ayant participé aux éditions précédentes. 
Victor Kissine, Claude Ledoux et Jean-Luc Fafchamps sont les 
compositeurs qui se sont prêté au jeu et ont coaché ces créateurs de la 
nouvelle génération. 
 
Cette année encore 4 compositeurs ont reçu la nomenclature de l’ensemble - 
2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, 
cor et percussions - et écrivent une pièce d’une dizaine de minutes. Pendant 
leur période d’écriture ils ont l’opportunité de discuter avec le compositeur-
coach Hao Fu Zhang et le chef d’orchestre de Sturm und Klang,  
Thomas Van Haeperen. 
 
Pendant le WE du 6 et 7 mai, ils auront l’opportunité de travailler avec les 
musiciens de l’ensemble, d’écouter leurs commentaires,  de frotter leur 
écriture à la réalité des instruments et des instrumentistes.  
Le WE se terminera par une présentation publique des œuvres.  
Ce concert sera suivi par une table ronde : ainsi la boucle est bouclée les 
compositeurs pourront se confronter à l’opinion des auditeurs.  
 
La table ronde sera un échange entre le public, les 4 jeunes compositeurs, le 
chef d’orchestre, un ou deux musiciens de l’ensemble et un intervenant 
extérieur. 
 
Ce workshop est une vraie belle occasion de mettre à l’honneur la 
composition belge contemporaine. 
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IInnffooss  pprraattiiqquueess  
 

Le concert aura lieu au Couvent des Sœurs Noires 
2, rue des Sœurs Noires 
7000 Mons 
Le dimanche 7 mai 2017 à 16h30 
 
Prix d’entrée au concert: 10 € (5€ pour étudiants) 
 
Séances de travail ouvertes aux étudiants en composition. 
Réservation obligatoire. 
 
Samedi :  
10h - 13h   
14h - 17h 
 
Dimanche :  
10h30 - 12h30  
13h30-15h30 
 
Plus d’info et réservations : mhfassin@sturmundklang.be ou 0496 08 69 62 
 
Pour écouter les œuvres crées lors des 3 éditions précédentes rendez-
vous sur notre site  
 
 
Musiciens 
violons: Maxime Stasyk, Eva Pusker      
alto: Dominica Eyckmans    
violoncelle: Catherine Lebrun    
contrebasse: Marta Soares     
flûte: Anne Davids      
hautbois: Piet Van Bockstal    
clarinette: Philippe Saucez    
basson: Emilia Zinko     
cor: David Foiche      
percussions: Jean-Louis Maton  
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QUELQUES MOTS SUR LES PARTICIPANTS 
 
 

HHaaoo--FFuu  ZZhhaanngg      ((11995522))  
 

 
 
Compositeur, professeur titulaire 
au Conservatoire Royal de 
Bruxelles, professeur Honoris 
Causa au Conservatoire de Xian, à 
l’Ecole Normale de Musique de 
Beijing et au Conservatoire de 
Xinghai à Guangzhou. Membre du 
comité de musique contemporaine 
du Ministère de la Culture de la 
communauté française de 
Belgique. 
 
Il est compositeur en résidence à 
l'Orchestre Philharmonique de 
Radio-Chine à Pékin (1982-1987). 
Depuis 1987, il vit et travaille en 
Europe. Ses œuvres ont été jouées 
dans de nombreux festivals de 
musique contemporaine en 
Europe, Asie et Amérique du 

Nord. Il bénéficie de nombreuses 
commandes et collaborations. 
 
En 2005 il enregistre un album de 
ses quatuors à cordes et clarinette 
quintette, "Qin-Xiao", publié par 
l’édition Cyprès. En 2009, il 
enregistre une monographie pour 
musique de chambre, "Théâtre 
pour Deux", produite par 
Megadisc Classics. 
 
Depuis 2009, il a été fréquemment 
invité comme membre ou 
président de jury de composition 
et d'écriture au Conservatoire de 
Luxembourg et de Metz (France). 
En 2013, 2014 et 2015, il est 
membre du jury, respectivement, 
du premier Concours international 
de composition co-organisé par le 
Luxembourg et Hong Kong, du 8e 
Concours international de 
musique électronique "L' Espace 
du Son" en Belgique et de la 
sélection belge au Concours 
international de composition 
"Music Masters on Air" (MusMA). 
 
Sa musique, d’une part, combine la 
philosophie englobante orientale 
avec la pensée logico-analytique 
occidentale, d’autre part, fusionne  
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les techniques d’écritures du passé 
avec celles d’aujourd’hui. Il 
respecte tous les sages de la 

civilisation humaine mais refuse de 
suivre une quelconque tendance, 
c’est en approfondissant dans soi-
même qu’on peut atteindre le plus 
haut niveau artistique et spirituel. 

 
  

MMaaxxiimmee  GGeeoorriiss      ((11999911))  

 

 
 
 
Ses parents sont alors tous deux 
artistes de rue, et il passe une 
partie de son enfance à voyager à 
travers l'Europe. Fortement 
marqué par la culture geek, il passe 
la majorité de son temps libre à 
jouer aux jeux-vidéos. Il suit des 
cours de musiques durant toute 
son enfance, mais préfère s'amuser 
sur un piano que de travailler sa 

technique. En 2009 il compose 
pour le livre-cd "Le Monde est 
Large Comme tes Hanches". Il 
entre au Conservatoire Royal de 
Mons (Arts²) en 2010. En 2011 et 
2012, il compose dans le cadre 
d'un travail de poésie musicalisée 
réalisé avec Philippe Cloes. Fin 
2013, il compose pour la pièce de 
théâtre "L'homme Content de 
Rien" de la Compagnie des  
Chemins de Terre, joué en Suisse, 
en France et en Belgique. Début 
2015, il est sélectionné pour l'appel 
à partition lancé dans le cadre des 
Portraits Hybridés et des 
Rencontres Internationales de 
Jeunes Compositeurs. En 2016, il 
reçoit des commandes de Musique 
Nouvelle et de l'OPRL. 
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HHaarroolldd  NNoobbeenn      ((11997788))  

 

Il a fait ses études au 
Conservatoire Royal de Liège, y 
obtenant entre autre un diplôme 
supérieur de piano et divers 1er 
prix (harmonie, musique de 
chambre, histoire de la 
musique,…).   
En tant que compositeur, il a 
travaillé pour des projets très 
diversifiés, passant d’une musique 
transversale entre classique et jazz 
(trio Cardamome avec Chikako 
Hosoda et Sébastien Walnier, CD 
Calligraphie sorti en 2009), à de la 
musique pour image (courts-
métrages, documentaires) ainsi 
qu’à de la musique plus ancrée 
dans le milieu « classique ».  
Parmi ses derniers travaux, il a 
composé, entre autres, le triptyque 
De la pointe au talon : Valse, Pavane* 
et Tarentelle* pour l’ensemble de 
violoncelles Ô-Celli qui figure sur 
leur dernier CD Dances (Fuga 
Libera), il a collaboré avec 
l’Orchestre de chambre de Liège 
qui lui a commandé Something is 
coming* créé en décembre 2015, il a 
collaboré avec l’Orchestre 
Philharmonique royal de Liège en 
février 2017 et il a également 
réalisé deux arrangements de 
Piazzolla (Lunfardo, Buenos Aires 
Hora Cero) pour les 12 violoncelles 
du Berliner Philharmoniker  
 

qui figurent sur leur dernier CD 
Hora Cero (Sony).  
La saison prochaine verra la 
création d’une commande que lui a 
faite l’Orchestre Philharmonique 
royale de Liège. 
 
 

 

 
 
*Ces oeuvres ont été composées avec le soutien 
de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
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SSaammii  SSttrraazziimmiirrii      ((11999922))  
 

 

 
Conservatoire royal de Mons 
ARTS 2 : Guitare classique, classe 
d'Odair Assad,   Composition 
classe de Claude Ledoux, Geoffrey 
François, Gilles Gobert et Victor 
Kissine  
Erasmus en composition au 
Conservatoire royal de La Haye 
(Pays-Bas) Classe de composition 
de Guus Janssens et Diderik 
Wagenaar  
 
Masterclasses: avec les guitaristes 
Zoran Dukic, professeur au 
conservatoire royal de La Haye, 
Eduardo Isaac et le duo Siqueira-
Lima. 
Conférences: Music Masters on 
Air avec les compositeurs A. 
Tsilogiannis, D. Janssens et O. 
Sciortino avec P.Bartholomée. 
 
Expérience professionnelle 
Concert avec le groupe 
d'improvisation Extempo au FIFA 

(Festival international du film 
d'amour de Mons).  
Guitariste/compositeur du groupe 
Cosmic Clusters – Concerts à l'AB 
club (Ancienne Belgique), au Rock 
Classic, The Corner, événement de 
L'ULB et du conservatoire royal 
de Mons,...   Enregistrement à 
Universal Sound Studio et 
Goldfingers Recording studio.  
Créations : duo de musique de 
chambre (guitare classique et 
clarinette) de musique 
traditionnelle des Balkans.  
Représentation au BAM (Musée 
des Beaux-Arts de Mons). 
12 fixed men, première 
composition, pour deux guitares 
électriques, basse électrique, 
batterie, piano, clavier et 
électronique au BAOBAP Théâtre.  
Trip to nowhere, pour violon et 
électronique à ARTS2. 
Concert solo à l'évènement 
S.M.O.G, Projection Room 
(Bruxelles). 
1080 pour Voix soprano, piano et 
contrebasse à ARTS2. 
pièce pour piano Lose Control à la 
salle Arsonic (Mons)  
Kohana dreamed of being a tree 
au Bozar, Festival Ars Musica 
(Bruxelles)  
Intégration au collectif d'artistes 
Art without borders . 
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EEddwwiinn  PPiieerraarrdd      ((11998866))  
 

Il étudie la composition et 
l'orchestration aux Conservatoires 
de Liège et de Mons avec Claude 
Ledoux, Victor Kissine et Michel 
Fourgon. Il suit également des 
formations en composition 
musicale appliquée aux films et 
aux médias ainsi qu'en direction 
d'orchestre. Il est professeur 
d’Écritures et d’Analyse musicale 
au sein de plusieurs Académies de 
musique à Bruxelles. 
 
Il a écrit pour l'ensemble Musiques 
Nouvelles, l'Ensemble 88 et ses 
compositions ont été interprétées 
aux Festivals de musique 
contemporaine Ars Musica et 
Images sonores. Il est également 
l'auteur de bandes originales pour 
différents courts métrages. 
 

En 2015, Edwin Pierard est lauréat 
du concours "ça balance 
classique", programme d'aide aux 
jeunes compositeurs organisé par 
la Province de Liège, avec sa pièce 
Invention pour ensemble, une 
commande de l’Ensemble 
Musiques Nouvelles. 
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SSttuurrmm  uunndd  KKllaanngg 
 
Par son allusion au courant pré-romantique du Sturm und Drang, 
mouvement mené par la jeunesse et qui avait pour idéaux la liberté, la 
passion et l’émancipation de l’individu, Sturm und Klang (« Tempête et 
son ») revendique comme atouts majeurs l’énergie, la fougue et 
l’enthousiasme. C’est bien dans cet esprit que les musiciens de l’orchestre, 
fondé en 2000 par Thomas Van Haeperen, partagent un élan et un 
engagement fort pour des projets qui réclament leur dynamisme, leur 
sensibilité et leur créativité.  
La programmation de Sturm und Klang se concentre essentiellement sur les 
répertoires des 20e et 21e siècles, avec des projets originaux et exigeants, 
dans un esprit de découverte, de dialogue et de conquête des nouveaux 
modes d’écoute. Elle soutient également activement la création musicale 
belge. 
En fonction des répertoires, Sturm und Klang se produit en effectif large 
(Orchestre Sturm und Klang) ou en formation plus réduite (Ensemble 
Sturm und Klang). 
Sturm und Klang est invité notamment aux festivals  Ars Musica, LOOP, les 
Inattendues, Midis-Minimes, ProPulse, BE:Classics (Paris), Hörfest Neue 
Musik (Detmold), et se produit dans les grandes salles bruxelloises.  
 
Son enregistrement CD consacré à la pièce pour orchestre à cordes 
Monolithe de Jean-Marie Rens (Cypres records) a reçu un Octave de la 
musique en 2012, et ses enregistrements de concerts sont diffusés sur les 
radios Musiq’3 et Klara. 
 
Sturm und Klang est soutenu par la commission de la musique 
contemporaine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, travaille en 
collaboration avec le Forum des compositeurs et avec ECSA (European 
Composer and Songwriter Alliance). Il a fait partie du réseau européen 
New:Aud, qui vise à une diffusion plus large du répertoire contemporain. 
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TThhoommaass  VVaann  HHaaeeppeerreenn 
 
Thomas Van Haeperen est le directeur musical de Sturm und Klang. Avec 
cet ensemble il a assuré de nombreuses créations mondiales et premières 
belges (Schnittke, Guerrero, Leroux, Widmann, Van Rossum, Rens, 
Fafchamps, d’Hoop, Slinckx, …). Il est passionné également par le grand 
répertoire classique, romantique et du 20e siècle. 
Il a dirigé l’Orchestre National de Belgique, l’Ensemble Musiques 
Nouvelles, l’EuropaChorAkademie, le Pauliner Kammerorchester, 
l’Orchestre et le Chœur universitaire de Leipzig, et a été chef assistant de 
Leo Hussain à La Monnaie.  
Lauréat de la Fondation belge de la Vocation, Thomas Van Haeperen a 
étudié la direction d’orchestre en Allemagne, à Leipzig chez Wolfgang 
Unger, et auprès de Sylvain Cambreling, auquel il doit l’alliance de la rigueur 
et de la sensibilité dans l’interprétation du répertoire contemporain.  
 
Egalement titulaire d’un diplôme supérieur de violon et d'une maîtrise en 
philosophie, Thomas Van Haeperen s’intéresse à tout ce qui unit la musique 
à la pensée, la mémoire et le temps. 
Il est responsable d’une classe d’orchestre à l’IMEP et à l’Académie des Arts 
de la Ville de Bruxelles.  
 
 

 


