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PAUL WITTEMAN  
Honneur à l'initiative de NotaBene à Enschede, qui a mis sur cd des enregistrements historiques du 
pianiste virtuose Wijdeveld. 

Il y a dans le tiroir de mon bureau une cassette où l'on peut entendre la voix de mon père.  
Il y fait un discours radiodiffusé et le fragment conservé concerne la politique culturelle. Rick van der Ploeg 
(secrétaire d'état des affaires culturelles - JvB) sera bien étonné d'entendre combien ses convictions ressemblent 
à celles de cet homme politique du Katholieke VolksPartij (KVP) en 1947.  
Bienque je n'aie pas eu de lien émotionnel avec mon père, mon coeur bat un peu plus vite à chaque fois  
que j'entends cette voix. C'est toujours une expérience curieuse dans cette ère digitale que d'écouter une voix  
qui colore tellement ton passé.  
Voilà mes réflexions quand j'ai entendu provenant d'un cd non seulement le piano mais aussi de temps en temps 
la voix de Wolfgang (Wokke) Wijdeveld. 
L'aspect de cette assemblée, cette année, une soirée chaude du mois de mai, réunie dans la petite mais agréable 
salle du IJsbreker (centre de musique contemporaine - JvB) a dû émouvoir.  
Là, les enfants  du pianiste-compositeur encore vivants se sont revus pour la première fois depuis de longues 
années.  
Wijdeveld (1910-1985) connut quatre mariages et eut neuf enfants de ces relations. Alors, des distances risquent 
de se créer, souvent. Mais lors de la présentation d'un cd avec ses morceaux pour piano, la musique et cette voix 
ont favorisé de meilleures émotions. Wijdeveld, à la fin de sa vie, avait lui-même enregistré cette musique  
à l'aide d'un appareil imparfait; une vie qu'il terminait en travaillant dur, en dépit d'une maladie destructive,  
dans la maison Rosa Spier.  
La voix légèrement cassée, mais conscient d'oeuvrer pour un enregistrement historique, il annonce ses morceaux 
de piano: 'Ce côté-ci contient la première sonate pour piano', chante-t-il tout fier.  
On voit le vieillard assis devant son piano à queue dans la grande chambre de cette maison de repos pour artistes. 
En scrutant, à travers ses lunettes épaisses, ses propres notes qu'il a composées pendant la première année  
de la guerre. L'aiguille du magnétophone a dû régulièrement passer au rouge lors des crescendos, car durant  
ces mesures-là on entend une légère distorsion du son venir des haut-parleurs.  

Wijdeveld était un pianiste virtuose, un grand pédagogue, professeur en chef du conservatoire d'Utrecht,  
critique du journal Het Vrije Volk, un homme de style. Dans son développement le complexe d'être le fils  
d'un père connu l'a quelque peu frustré. Le père Wijdeveld, le fameux architecte, a exercé une grande influence 
sur son fils; on voit les lignes austères à travers toute la partition, mais les gènes musicales venaient du côté  
de grand-mère, la pianiste polonais-juive Ruscha Schönfeld, connue de Brahms et de Reger. 
On peut bien retrouver Reger dans les morceaux de piano fringants, abstraits de Wijdeveld, autant que Bartók, 
mais c'est surtout l'influence de son professeur Willem Pijper qui détermine la musique de Wijdeveld.  
On s'égaie un peu avec cette musique au timbre austère mais optimiste. Juste pas moderne encore,  
mais au-delà de la fin du romantisme.  
Voici des compositions précieuses venues d'une époque où notre pays, musicalement parlant, ne siginifiait pas 
grand'chose. D'ailleurs, les Pays-Bas, entre Sweelinck, mort en 1621, et Louis Andriessen (encore en vie)  
ont-ils bien généré des compositeurs d'importance?  

Voilà pourquoi c'est une bonne chose que de pouvoir écouter ces enregistrements historiques.  
Honneur à cette initiative.  
Y aurait-il dans les tiroirs des héritiers de Pijper, Andriessen père, Strategier, Mul  
et d'autres des cassettes dont on pourrait tirer un cd? C'est presque un devoir,  
vu notre maigre passé musical, de faire quelque chose de ces documents. 
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