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Ma première image de Wolfgang Wijdeveld prend forme dans un souvenir d'enfance,  
qui est à la fois celui du premier récital de ma vie où j'ai pu aller avec mes parents. 
C'est aussi à cause de cela sans doute que mes souvenirs de cette soirée sont encore  
si vifs, bienque plus de 55 ans soient passés depuis. Le concert eut lieu dans la salle  
du théâtre ”Odeon” à Zwolle, la ville où nous habitions. Wijdeveld y fut directeur  
de l’école de musique municipale. C'étaient les dernières années de la guerre.  
La représentation de Wijdeveld, sa personnalité et la passion de son jeu 
m'impressionnèrent beaucoup. J’imagine qu'il convenait entièrement à mon image  
de ce que devait être un artiste. De son programme je retiens la sonate en A de Mozart 
avec les variations, que mon père m’ avait joué auparavant,  
et un morceau de sa main, les ”Escapades” dont l’encre avait dû avoir à peine le temps 
de sécher. 

Peu après, mon père m'envoya à l' école de musique, rue " Bloemendal ”, pour aller porter à Wijdeveld quelques 
morceaux de Scriabine, qu’il lui avait promis. Dans sa grande pièce à l'intérieur du vieux bâtiment qu'il avait fait orner 
par sa soeur Ruscha avec des peintures murales colorées, il joua les morceaux devant moi, si bien que je compris 
immédiatement qu'il savait formidablement lire à vue. Dès lors un contact plus régulier naquit entre nos deux familles 
et, par la suite, je ne fus pas long a devenir élève de Wolfgang Wijdeveld. Une période de leçons qui fut de courte durée 
toutefois, car mon nouveau professeur quitta son poste a Zwolle pour être professeur de piano au conservatoire 
d’Utrecht. 
Cependant notre contact dura et prit des contours plus clairs lorsque je me trouvai au "Militair Neurose 
Hospitaal" ( Hôpital Militaire pour Névrosés ) à Austerlitz ( Pays-Bas ) pendant mon service militaire, que je me mis  
à correspondre avec lui et que lui se donna la peine de me visiter là. Quand je lui signalai ma libération du service 
militaire il m'envoya un paquet de morceaux pour piano qu’il appelait ”Pensées diverses” insérées plus tard dans la série 
des ”Notitieboeken”  ( Carnets de notes ) dont une partie se trouve enregistrée sur ce cd. Sur cette partition originelle  
il écrivit la dédicace suivante: ”Pour Ton Hartsuiker à l’occasion de sa rentrée dans la société 'saine' ( ! ) . 
Ma liberté regagnée eut des conséquences meilleures encore: cette fois-ci, en septembre, je pus commencer mes études 
au Conservatoire Royal de la Haye et je me décidai à prendre des leçons chez ”Wokke” en attendant le temps  
de préparer l'examen d’admission. Ce fut à nouveau une periode courte mais extrêmement bénéfique ! 
Wijdeveld, en tant que professeur, puisant dans un trésor d’expériences personnelles, fut capable de fournir  
des solutions très pratiques aux problèmes techniques; l'on pouvait deviner le poids artistique de sa pédagogie  
rien qu'en écoutant ses propres interprétations. Mais ce qui avait pour moi une signification primordiale fut la manière 
dont il m’approchait sans distance, avec chaleur et une grande faculté de se mettre à la place des autres. 
En 1984 - peu avant la mort de Wijdeveld - Henk de By l'interviewa pour "Piano Bulletin ”.  
Je lis: "Nous autres Wijdeveld avons l’enseignement dans le sang......dans ma famille il y a énormément d’enseignants  
et mon père ( l’architecte H.Th.Wijdeveld - T.H. ) lui aussi est un professeur-né. 
Et il continue de façon assez surprenante: ”Cette préférence pour l’enseignement trouve son origine probablement dans 
notre complexe d'infériorité. Quand on est enseignant on se trouve au-dessus, on est expert. Voila peut-être le contexte 
psychologique. Mais nous avons toujours voulu faire passer quelque chose, transmettre, aux autres. Et heureusement 
nous ne sommes point dépourvus de raison ni d'imagination. J'ai toujours su me mettre dans la peau de mes élèves 
facilement et c'est très important”. 
Quand Wijdeveld fit ses adieux au Conservatoire d'Utrecht en 1976, son collègue, ami et admirateur Herman Uhlhorn 
fit ressortir la personnalité remarquable de Wijdeveld en disant le mot suivant: ”Wijdeveld posséda une combinaison 
rare de qualité, comme la pensée creative, la simplicité humaine, la dignité et une grande érudition générale et musicale. 
Et alors tout ceci exprimé par un comportement don quichottien presque pétulant, qui, de notre époque - souvent 
caractérisée par l’étiquettage et l’esprit de groupe - a marque bon nombre d'entre nous pour la vie”. 
Je fis moi-même connaissance de la nature généreuse de Wijdeveld lorsqu'il vint me voir - en 1973 ou '74, je pense -
pour me demander si je ne voulais postuler la fonction de professeur de piano au Conservatoire d’Utrecht.  
Il dit: "Ce serait quand-même pas mal si, en plus, nous pouvions être collègues et coopérer pendant les quelques années 
qui me restent ! ".... 
Je ne me présentai pas à Utrecht, malgré la réciprocité des sentiments, mais dans ma fonction de directeur de l’Institut 
de la Salle de Concert du bâtiment pour les Arts et les Sciences. Je lui offris l'occasion de donner un récital lors duquel 
il joua entre autres la chaconne de Bach dans la transcription de Brahms pour la main gauche. Ce récital me restera 
encore longtemps dans la mémoire lui aussi..... 
Durant les dernières années de sa vie, pour une grande partie dominées par une maladie très grave, le jeu de Wijdeveld 
devint de plus en plus beau et précis. Lors d’une de mes dernières visites sur sa péniche, Billitonkade, Utrecht,  
il me cria du seuil de la porte: ”Enfin, je sais exactement ce que c'est que de bien jouer du piano !”La cataracte,  
qui lui avait gravement perturbé la vue, l’obligea à rendre visible chaque note de la partition à l’aide d'une loupe  
et de la fixer ainsi dans son esprit. De cette manière le côté spontané et instinctif de son jeu fut refréné  
sans qu'il en perde sa créativité.  
Sur ce cd on peut entendre Wolfgang Wijdeveld qui joue un grand nombre de ses propres compositions pour piano.  
En tant que compositeur il n'a connu que peu de célébrité dans notre pays, quoique plusieurs morceaux réussis aient été 
exécutés par quelques solistes de renom, en premier lieu sa sonate pour violon et piano de 1948, pour moi l'une des plus 
belles et plus fortes contributions à la littérature pour violon néerlandaise. Les chansons également très réussies  
sur des textes sud-africains ( 1940 ) sont exécutées avec une certaine régularité, tandisque la sonate pour 2 violons  



et piano (1954), analysée par Matthljs Vermeulen dans "De Groene Amsterdammer” avec un enthousiasme 
remarquable, n'a pas obtenu la place qu'elle mérite. 
Pour son propre instrument Wijdeveld écrivit beaucoup de morceaux courts, qui peuvent donner une impression 
sommaire de sa personnalité creative. Des morceaux pleins d’idées, de fantaisie, capricieux et multicolores, qui reflètent 
sa nature émotionnelle et lyrique. Des morceaux qui montrent de différentes influences, celle de Bartók par exemple, 
mais qui respirent toutefois une atmosphère originale. 
J'ai souvent l’impression que Wijdeveld a composé pour son propre instrument soi-disant”en jouant”, pendant que  
les caractéristiques aiguës et la vivacité de sa musique rappellent une longue activité de pianiste/compositeur de ballet. 
Une exception forme explicitement la première sonate pour piano de 1940, une oeuvre structurellement charpentée  
où la façon dont le motif d’ouverture continue de jouer  un rôle à travers le morceau entier évoque des associations  
à la technique de la cellule germinale de Willem Pijper, chez qui Wokke étudia quelque temps.Mais Wouter Paap  
a raison en disant que: ”Wijdeveld est le seul élève de Pijper qui n’ait rien à faire avec lui”… Que Wokke soit capable 
d'écrire en grandes lignes et d’atteindre de grandes profondeurs dans l'expression, il en fait surtout preuve  
dans ses morceaux pour d’autres instruments, envers lesquels existait une plus grande distance. 

Cet album représente un document remarquable pour ceux qui ont aimé et compris Wolfgang Wijdeveld.  
Les autres peuvent être mis sur la trace d'un musicien qui a conquis une place unique dans notre vie musicale. 
Un second cd rassemblant ses autres compositions pourra compléter son image et y prêter la dimension qu’il mérite. 
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