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P eut-on fonder – et nourrir – un label discographique 
sur base régionale et linguistique ? À suivre les pro-
ductions de Musique en Wallonie, il semblerait bien 

que oui. Fondé en 1971 par un musicologue – l’éminent 
Carl de Nys – et un notaire – Albert Jeghers – et associé dès 
l’origine à l’Université de Liège, au Festival de Wallonie et à 
la Communauté culturelle française (première mouture 
de la dénommée – un peu abusivement – Fédération Wal-
lonie-Bruxelles), le label compte aujourd’hui plus de deux 
cents enregistrements à son actif. Parmi lesquels, quelques 
trésors prévisibles : les géants de la polyphonie, de Josquin 
Desprez à Roland de Lassus, Joseph Fiocco ou, évidem-
ment, César Franck (toujours dans le cœur des Liégeois) ; 
mais aussi des découvertes absolues : des enregistrements 
inédits de la mezzo Lucienne Delvaux ou de la soprano 
Huberte Vecray, ou encore les musiques (de Bill Buddie ou 
de Jean Pâques !) dont Magritte a illustré les partitions, 
jouées par le Tivoli Band, etc. Tout cela publié avec grand 
soin, et doté d’illustrations et de livrets captivants.

Aimez-vous Samuel-Holeman ?
Cet automne, le label aujourd’hui présidé par Jean-Pierre 

Smyers propose trois nouvelles productions, dédiées (par 
ordre décroissant de célébrité…) à César Franck, Joseph 
Jongen et Eugène Samuel-Holeman (1863-1942), ce der-
nier étant pratiquement inconnu. Il s’agit pourtant d’un 
compositeur – et écrivain – apprécié dans les milieux artis-
tiques belges du tournant du siècle (son père, Adolphe Sa-
muel fut le fondateur des Concerts populaires, future So-
ciété philharmonique de Bruxelles), contemporain de De-
bussy, proche de Maurice Maeterlinck et d’Émile 
Verhaeren, adepte d’une approche innovante du chant, 
suivant le débit naturel de la parole, qualifiée de “prose ly-
rique”. Le meilleur exemple en est cette Jeune Fille à la fenê-
tre, monodrame assez mystérieux composé sur un texte 
de Camille Lemonnier confié ici à Pauline Claes et à l’En-
semble Sturm und Drang, dirigé par Thomas Van Haepe-
ren. On y découvre une écriture savante mais totalement 
libre, liée aux couleurs instrumentales et à leur pouvoir 
d’évocation, en phase avec la dimension poético-mystique 
(un monde…) du texte, ce dernier mis en valeur par l’excel-
lente prononciation de la jeune mezzo belge, son timbre 
chaleureux et sa capacité à animer un discours. Le CD 
comprend également des croquis pour piano (joués par 
Mathias Lecomte) et trois mélodies pour voix et piano, 
dont Et s’il revenait un jour, sur un poème de Maeterlinck, 
perle de cet enregistrement-découverte.

De Bernstein à Jongen
Autre sortie remarquable, l’intégrale des Mélodies de Jo-

seph Jongen (1973-1953) est le fruit d’un travail appro-
fondi de notre compatriote Sarah Defrise – jeune soprano 
révélée cet été au Festival de Wallonie, dans Candide de 
Bernstein où elle chantait le rôle de Cunégonde ! – et du 
pianiste Craig White (jouant sur un Bechstein 1920). Troi-
sième héros (franco-) wallon de ces sorties, César Franck 
(1822-1890), dont le poème-symphonie Rédemption 
(1877) est défendu par des interprètes de tout premier 
plan : l’Orchestre philharmonique royal de Liège, le 
Vlaams Radiokoor et la mezzo suisse Eve-Maud Hubaux 
placés sous la direction flamboyante de Hervé Niquet, spé-
cialiste du répertoire vocal “français” de l’époque.

Martine D. Mergeay

U Infos : www.musiqueenwallonie.be.

guerre (l’œuvre date de 1946).
L’exposition déroule sa car-

rière et son œuvre. Si la France 
l’a peu reconnue, elle fut célé-
brée ailleurs. En 1961, elle rece-
vait la commande d’un grand 
monument destiné au siège de 
l’Onu à New York, inauguré en 
1964. Le MoMA, le Kroller Mul-
ler, la Biennale de Venise lui ont 
vite ouvert leurs portes.

Les vagues
Elle avait rencontré Mondrian, 

Braque, Gabo, Delaunay. Elle 
réalisa de grandes œuvres abs-
traites ou tirant le corps classi-
que jusqu’à l’épure comme le 
beau Torse qu’elle avait exposé 
au musée Rodin en 1961.

Mais sa grande influence, ce 
fut la nature des Cornouailles, 
avec la mer, les paysages, les ro-
chers. “Mon geste, disait-elle, a sa 
propre logique comme les vagues 
se succédant sur le sable ont la 
leur.” Ou encore : “Je fais partie du 
paysage, un paysage marin dont 
les origines remontent à des cen-
taines de milliers d’années. J’ai 
une sorte de relation sculpturale 
avec lui.” “Je considère mes œuvres 
comme des objets qui surgissent de 
la terre ou de la mer mystérieuse-
ment.”

Le musée Rodin a reconstitué 
son atelier, le Terwyn Studio 
installé à St Ives dans les Cor-
nouailles. Un film, des photos et 
cet atelier reconstruit permet-
tent d’entrer dans l’univers de 
Barbara Hepworth. Avec son 
amour de la taille directe et du 
travail physique, sa fascination 
pour les matériaux, du marbre à 
l’acajou, des pierres de Portland 
au sycomore et même au rare 
guarea, un arbre des forêts tro-
picales.

Creusant ces matériaux, elle 
explore les formes, faisant écho 
à la poésie de la mer. Ce studio 
causera sa mort, quand il prit 
feu et la piégea en 1975.

L’exposition, qui montre aussi 
ses dessins abstraits, se termine 
par une grande salle remplie de 
ses sculptures, comme une forêt 
de pierres et de bois, de formes 
pures, de courbes, de tensions, 
de creux, de cavités, d’allusions 
aux vagues soulevées (Curved 
form). Toujours l’amour de la 
sculpture pour elle-même.

U Barbara Hepworth, au musée 
Rodin, jusqu’au 22 mars.

Un label, une région
et ses trésors méconnus

Musique Vocal à l’honneur pour les nouvelles 
sorties de Musique en Wallonie.

Pauline Claes 
Mezzo, dans “La Jeune Fille à la fenêtre” 

d’Eugène Samuel-Holeman. 
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Sarah Defrise
Soprano, dans “Mélodies” de Joseph Jongen.
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Eve-Maud Hubaux 
Mezzo, dans “Rédemption” de César Franck.
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Le musée Rodin
a reconstitué

son atelier,
le Terwyn Studio, 

installé à St Ives, 
dans

les Cornouailles. 


