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Communiqué de presse : Assim – Dick Van Der Harst

Liège, le 10 février 2009

Dick Van der Harst a créé Assim, une œuvre
inspirée du style polyphonique du compositeur Jacob
Obrecht, né à Gand au 15ème siècle. Comme personne
d’autre, il comprenait l’art d’intégrer des méthodes de
composition fort compliquées d’une façon extrêmement
naturelle.
Des timbres contemporains d’instruments à vent
et la musique indonésienne du gamelan épicent le
discours musical d’Assim. L’idée de lier avec la tradition
du gamelan ne se forma que dans un stade postérieur
au processus de création. Dick van der Harst a appris
cette tradition par son père qui était né en 1927, tout
près de Bandung (Indonésie).

Pour cet album, Dick Van der Harst s’est accompagné de deux formations : Zefiro Torna et le
Nieuw Gents Stadsblazerscollectief.
Zefiro Torna se compose de Els Van Laethem, Cécile Kempenaers (chant), Liam
Fennelly (vièle) et Jurgen De bruyn (luth). Pour Assim, ils ont fait appel à la mezzo-soprano
slovaque Petra Noskaiiovà. Zefiro Torna fait revivre l’héritage culturel d’une façon unique en
partant d’un grand respect pour le passé. L’authenticité est combinée avec la créativité.
Le Nieuw Gents Stadsblazerscollectief a été créé par Dick Van der Harst lorsqu’il fut
nommé compositeur officiel de la ville de Gand. En dehors du compositeur même, le collectif se
compose de quatre autres musiciens : les clarinettistes Jean-Philippe Poncin et Kurt Budé, le
percussionniste Wim Konink et le violoncelliste Michiel Weidner.
Concerts de présentation

19 février, 20h., St.-Truiden, Begijnhofkerk
22 février, 16h., Leuven, Predikherenkerk
13 mars, 20h., Sint-Niklaas, Collegekerk

Dick van der Harst est musicien, arrangeur et compositeur. Il a créé de nombreux
spectacles de théâtre musical, notamment en collaboration avec Thierry Salmon, Guy Cassiers, Alain
Platel et Eric De Volder. Sa première collaboration avec le metteur en scène wallon Dominique
Roodthooft a débouché en 2004 sur « l’Opéra bègue ». À côté de ses oeuvres de théâtre musical,
Van der Harst compose pour ses propres ensembles (e.a. Audible Life Stream) et pour d'autres
musiciens (Oxalys, le Quatuor Danel …). Il a été le compositeur officiel de la ville de Gand pour la
période 2006-2008.
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