
Wolfgang (Wokke) Wijdeveld est né dans un milieu artistique. 
Son père fut l'architecte H.Th.Wijdeveld, sa mère Ellen Kohn,  avec son 
violoncelle et son amour pour la musique,  lui créa un support musical.
Sa grand-mère juive-polonaise Ruscha Schönfeld, pianiste, fonda une École 
de Musique à Gleiwitz et fréquenta des musiciens prominents tels que 
Brahms et Reger. 
Son grand-père polonais fut brasseur.
Après le lycée classique, Wokke étudia au Conservatoire d' Amsterdam sous 
Willem Andriessen, Sem Dresden et autrui. Ensuite Willem Pijper lui 
enseigna la composition.
C'est grâce à son jeu plastique, son agilité de jouer à vue et ses capacités 
d'improvisation qu'il trouva un gagne-pain dans le monde du ballet.
Pour le compositeur en lui il y eut là aussi une chance. 
Il composa pour le "Scapinoballet", Yvonne Georgi et pour le "Ballet der Lage 
Landen" (Le Ballet des Pays-Bas). Ce gagne-pain ne fut point un luxe: il 
connut quatre mariages et devint père de neuf enfants.

Pendant de longues années il donna des concerts scolaires et écrivit des 
critiques de musique pour le journal "Het Vrije Volk".
En outre, il donna des récitals solo, avec des orchestres et des ensembles de 
musique de chambre.

En 1940 il fut directeur de la "Stedelijke Muziekschool" ( École Municipale) 
de Zwolle. À la fin de cette période, en I946, il fut nommé professeur de 
piano, de méthode et de pédagogie au Conservatoire d' Utrecht, où il travailla 
plus de trente ans.
En 1962 il accompagna son père lors d'un voyage en Amérique du Nord et y 
joua dans un grand nombre d'universités.
L'année suivante il y retourna pour donner une série de masterclasses.

Malgré une maladie épuisante il travailla beaucoup pendant les cinq dernières 
années de sa vie. 
Son jeu s'approfondit et avec une grande concentration il put préparer et 
réaliser d'autres concerts. 
Finalement, dans son studio à la "Rosa Spierhuis" ( La Maison Rosa Spier ), il 
reenregistra ses compositions sur bande magnétique.

Ce CD vous permet d'en écouter les suivantes:
Sonate I (opus 28,1940), 
Sonate II (opus 61,1956), 
Sonate III (opus 71,1962 / '63), 
Wendingen (opus 16,1935), 
Notitieboeken I (opus 60a, 1954 / '55), 
Notitieboeken II (opus 60b, 1955) et 
Escapades (opus 30, 1944 / '46).


