
Concert à MONNAIE 
 

Le dimanche 26 mars 2023, l’Ensemble Musical de Monnaie, en association avec l’Harmonie Municipal 

de Saint Pierre des Corps, organise un concert, salle Raymond Devos, à 15H30. 

Ce sera un orchestre de plus de 50 musiciens qui interprétera les œuvres d’un compositeur français 

de 39 ans, Thierry DELERUYELLE : à cette occasion, il viendra personnellement diriger et commenter 

les différents morceaux. 

  

Ce projet d’associer deux orchestres, afin d’avoir une structure suffisante pour jouer des œuvres 

écrites pour orchestre complet, c’est-à-dire avoir un équilibre entre toutes les familles d’instruments, 

a pris naissance en juin 2022. Dès la rentrée, les orchestres ont travaillé dans leur côté, puis sur la 

période du 11 novembre, une première répétition commune de 3 jours s’est déroulée à Saint-Pierre, 

sous la baguette de Thierry DELERUYELLE. L’objectif était un concert à Saint-Pierre fin janvier 2023, 

puis un autre à Monnaie le 26 mars 2023. 

Sur le site internet de Thierry DELERUYELLE, https://www.thierrydeleruyelle.com , vous pourrez lire sa 

biographie complète. Il a notamment remporté plusieurs concours de composition. Il écrit 

exclusivement sur commande, c’est pour cela que vous aurez du mal à trouver des enregistrements 

sur internet. Lors du concert à Monnaie, un CD sera à la vente (15€), enregistré lors d’interprétation 

par des grands ensembles, tel que l’Antwerp Xinds, l’Orchestre Voltige,The Royal Scottish Academy of 

Music, The Northern Winds, The Concert Band of the German Armed Forces, the Royal Netherlands 

Army Band … Ses œuvres sont jouées dans le monde entier ! 

Les morceaux suivants seront interprétés le 26 mars : Sahara, Atlantic Ouverture, Hymn to Freedom, 

Cléopatra, Colors of Time, Golden Peak, Mexicana et Pop City. 

 A cette occasion, le Compositeur-Chef d’Orchestre vous expliquera les raisons pour lesquelles les 

œuvres ont été écrites et leurs significations … 

Alors, venez nombreux à ce concert gratuit …  

Un chapeau sera à votre disposition pour recueillir votre participation volontaire aux frais. Un entracte 

de 15 minutes aura lieu au cours du concert.   

 

https://www.thierrydeleruyelle.com/

