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Luitdag te Lillo -  11/10/1998 - Journée du Luth à Lillo 
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De Belgische Luitacademie is een 
feitelijke vereniging die als doel heeft 

contacten te leggen tussen de 
luitliefhebbers in België 

Het lidgeld bedraagt per jaar 750 bf 
(België) of 1000 bf (buitenland).  

 
L’Académie belge du Luth est une 
association de fait dont le but est de 

favoriser les contacts entre les  
passionnés du luth en Belgique. La 

cotisation annuelle est de 750 fb 
(Belgique) ou 1000 fb (étranger).  

 
Compte banquaire 

Bankrekening : 
310-1293656-53 

 
Secrétariat secretariaat : 

Jean Cordaro 
Vekenveld 14 
2500 Kontich 
03/457 92 66 

lute@mail.dma.be 
 

Internet site 
http://bewoner.dma.be/lute����
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Editoriaal  
 
Greet Schamp 
Vice-voorzitster 

Beste lezers.  
Ons eerste jaar zit er bijna op, tijd om even te bezinnen over de 
toekomst. Zoals reeds gezegd op onze algemene vergadering in 
Lillo op 11/10/98 waar we met een dertigtal leden van gedachten 
konden wisselen, willen we van onze vereniging graag een vzw 
maken omdat dit praktische voordelen biedt. Vooral bij organisatie 
van concerten, afsluiten van verzekeringen daarvoor e. d. en ook 
om verantwoordelijkheden te dekken is dit dringend nodig . 
Hiervoor is echter geld nodig, en met de bescheiden bijdrage die 
we tot nu toe vroegen kunnen we net de uitgave van het tijdschrift 
bekostigen. Daarom heft de algemene vergadering bij stemming 
besloten om de lidgelden als volgt te verhogen: gewoon lid 750Fr, 
steunend lid 1000Fr student / 2de gezinslid:500Fr. Verder wil ik 
nog wijzen op onze recente uitgave van twaalf luitliederen uit het 
Thysiusmanuscript, meer gegevens hierover vindt u elders in dit 
nummer. Graag vernamen we welke van onze leden graag zouden 
optreden zodat we werk kunnen maken van het organiseren van 
regionale concerten. Ook tijdig aankondiging van geplande 
luitconcerten of cursussen of scholen waar men luit kan volgen, 
zodat we deze informatie kunnen doorspelen.  
 

 

Editorial  
Christine Ballman 
présidente 

 
Et voici le quatrième " Geluit-Luthinerie " qui clôture notre première 
année d'activités ! Vous trouverez également dans ce numéro le 
compte rendu de notre deuxième Journée du luth qui connut un 
réel succès. Encore merci à tous ceux qui ont généreusement 
donné leur temps à la réalisation de cette journée car 
l'organisation de ce genre de manifestation apporte toujours son 
lot de questions et de travaux imprévus ! Nous avons ainsi, par 
exemple, voulu couvrir la journée par la prise d'une assurance en 
responsabilité civile. Le problème de notre association de fait s'est 
ainsi trouvé au premier plan : nous n'existons pas légalement. Lors 
de l'assemblée générale qui s'est tenue dans l'après-midi, il a ainsi 
été décidé que, pour des raisons comme celle de l'assurance et 
bien d'autres, il était nécessaire de nous constituer en ASBL, 
l'association de fait n'ayant été qu'un premier pas dans la 
constitution de notre Académie. Cette décision et le rapport de 
notre trésorier nous ont amenés au stade corollaire qu'il était 
impérieux d'augmenter le montant de la cotisation - 
particulièrement modeste pour éponger les frais de publication et 
surtout d'organisation d'une journée annuelle ! Il a donc été 
convenu que les cotisations s'étageraient comme suit :  
Membre adhérent : BEF 750,  membre d'honneur : BEF 1.000 et 
étudiants ou deuxième personne d'une même famille : BEF 500. 
Nous espérons ainsi pouvoir joindre les deux bouts tout en 
répondant aux demandes de nos membres. Philippe Rennuy s'est 
joint au Conseil d'administration, Bernard Zonderman s'est 
proposé pour faire des critiques de CD. Merci ! Nous sommes 
toujours prêts à publier vos avis, demandes, recherches ou articles 
de fond sur quelque sujet que ce soit - à la condition que le luth y 
soit bien sûr présent. Ne nous envoyez donc pas encore vos 
propositions de vente de caravane ou d'échanges de timbres-
poste pour vos collections ! Quoique quelques timbres méritent 

d'être partagés entre luthistes. Si le luth est souvent méconnu, il a 
en tout cas l'avantage d'être décoratif ! 
 

 

La Journée du Luth, Lillo 
 
Jean-Claude Baertsoen  

 
Lillo englouti. . .  
Un village tranquille sur la rive droite de l'Escaut. . . Le voisinage 
tentaculaire d'Anvers, le développement du port, l'extension de la 
zone industrielle, la construction de vastes bassins furent fatals à 
Lillo. Le lieu où ce village s'enracinait a disparu sous les flots. 
L'histoire ne dit pas si, par une nuit calme, le voyageur qui se 
promène sur la berge entend monter des eaux un son lointain de 
cloches englouties. . . Quelques habitants tenaces de l'ancien Lillo 
se sont réfugiés à l'ombre d'un fort voisin, qui surveillait l'Escaut. 
Le fort désaffecté fut transformé en poudrière. Puis on a vidé la 
poudre. Restent une dizaine de petites maisons et une église de 
style dont les piliers de métal ne sont pas sans élégance, dont la 
nef a une acoustique admirable et qui a été aménagée avec goût. 
Le nouveau Lillo - car les habitants du village englouti ont apporté 
avec leurs frusques le nom de leur petite patrie - est aujourd'hui 
une minuscule oasis de verdure. On y trouve un embarcadère et 
quelques petits bateaux de plaisance enfoncés dans la vase, des 
portes renforcées pour résister aux grandes vagues d'équinoxe, 
une large prairie, un petit bois, des oies en liberté et une paix 
profonde. Le dimanche, les habitants de la grande ville viennent y 
respirer un air que le grand vent nettoie et savourer dans la paix 
pintjes et borreltjes.  
 
. . . et la renaissance du luth 
Je raconte l'histoire de Lillo parce qu'elle a de touchants rapports 
avec la destinée du luth. Lui aussi a connu une sorte 
d'engloutissement. Quelques individus tenaces l'ont empêché de 
disparaître complètement, et aujourd'hui, en d'autres lieux, dans 
un autre siècle, pour d'autres générations il revit. Le luth et Lillo, 
une rencontre symbolique. L'Académie du Luth, pour sa journée 
annuelle, avait prévu un programme marathon : trois conférences, 
un happening musical, une visite guidée, une assemblée générale, 
une exposition d'instruments de musique, une évocation son et 
lumières du Siècle des Gueux ! Sans parler de ce que tous ces 
luthistes avaient à se raconter. On connaît la chanson : quand un 
luthiste rencontre un autre luthiste… Le bon café du Laesten 
Stuÿver et les biscuits exquis de Marina ont tôt fait de créer une 
atmosphère chaleureuse.  
 
Le cordage au luth 
Le conférencier du matin, Adriaan Vernaillen, a exposé, avec une 
clarté parfaite, une série de généralités indispensables sur les 
cordes vibrantes : longueur, tension, épaisseur, densité. . . Après 
quoi, il a abordé des notions plus spécifiquement attachées au 
luth. Ainsi l'assistance a pris conscience qu'une corde tendue 
sonne le mieux lorsqu'elle approche de son point de rupture, ce 
qui explique pourquoi certaines cordes épaisses sonnent 
imparfaitement. Sur le plan de l'iconographie, il a fait remarquer 
que les peintres anciens donnaient à certaines cordes graves du 
luth une couleur noire ou rouge. Ces teintes s'expliquent par le fait 
que les fabricants de cordes trempaient celles-ci dans des bains 
de sels minéraux afin d'accroître leur densité et, de ce fait, 
abaisser leur diapason. La technique de fabrication de ces cordes 
était gardée secrète. Elle est aujourd'hui partiellement perdue. La 
conférence a été prolongée par de nombreuses questions de 
l'auditoire, auxquelles le conférencier a répondu avec autant de 
bonne grâce que de pertinence.  
 
Podium libre 
C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure avec un peu d'irrévérence un 
happening musical. Tous les amis du luth avaient apporté leurs 
instruments. Il faut dire que la revue de l'Académie avait préparé la 
rencontre en publiant, dans son dernier numéro, une série de 
pièces pour quatre luths extraits du recueil "Musique de Joye" 
édité à Lyon (vers 1545) par Jacques Moderne. Mais avant le tutti, 
on s'attendait à écouter d'abord l'un ou l'autre solo. Point. Alors 
des duos ? La jeune Elise Cordaro a ouvert le concert en 
compagnie de Greet Schamp. Puis Christine Ballman et Françoyse 
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Mélotte ont interprété quelques duos anglais 
de la Renaissance : œuvres de Robinson, de 
Pilkington, de John Daniel et, pour finir, le 
"Lord Willoughby's Welcome home" de 
Dowland.  
On connaît la plaisanterie historique selon 
laquelle les luthistes passent les trois quarts 
de leur temps à accorder leur instrument. Et 
durant le dernier quart, ils jouent. . . faux. 
Dans ces conditions, accorder une dizaine de 
luths paraît une tâche surhumaine. Eh bien, 
pas du tout. Il en est des luths comme des 
instruments de fanfare : plus on est de 
musiciens, plus cela sonne juste. Explique qui 
pourra ! Quoi qu'il en soit, on bénéficia d'une 
franche partie de plaisir et, après une première 
lecture, d'un entraînant concert de Pavane, 
Branle de Bourgogne, Basse danse et 
Tordion.  
 
Après cet épisode de sport musical, une 
promenade : la visite de Lillo, animée par un 
guide à la fois enthousiaste et bien 
documenté. Elle fut malheureusement un peu 
écourtée, pour cause de pluie battante. C'était 
la seule fausse note de la journée.  
 
Une introduction à la danse 
Cette communication de Nadine Duymelinck 
décrivait avec précision les principales danses 
en usage à la Renaissance. L'exposé était 
particulièrement efficace du fait qu'il préparait le spectacle prévu 
pour la soirée. Les trois danseurs qu'on devait revoir quelques 
heures plus tard y prêtaient leur concours. Ils dansaient sur des 
musiques de luth interprétées par Greet Schamp. On a apprécié la 
précision technique et historique de l'exposé, et l'art avec lequel 
Nadine passait du français au néerlandais, non sans un détour par 
l'italien, rendant tout parfaitement clair et intelligible, imprimant à 
sa conférence un rythme vif et sans faille. Une performance ! 
L'Académie du luth - Luitacademie a donné ici une démonstration 
probante de multilinguisme européen.  
 
Assemblée générale 
Dans toute association qui se respecte, c'est une chose qui doit se 
faire. Mais je laisse à d'autres d'en parler.  
 
Une brève interruption permit de prendre contact avec le luthier 
Renzo Salvador, et d'examiner les nombreux instruments qu'il 
avait amenés. Il y avait aussi à voir des partitions envoyées par 
les éditions Metropolis. L'Académie du luth proposait en outre un 
cahier de Douze Chansons flamandes pour luth Renaissance à 
sept chœurs, extraites du manuscrit Thysius. Mise en tablature de 
Michel Caprace, avertissement et commentaires de Christine 
Ballman.  
 
Le luth arabe 
Il semble bien que le luth ait existé de tout temps. On en trouve 
des traces en Mésopotamie. Les Grecs usaient d'une sorte de luth 
de préciser ce qu'elle a pu être à cette époque lointaine et dans 
quelle mesure elle a évolué. M. Marwan Zoueini, professeur de 
luth arabe à l'Institut Lemmens, a montré à la fois l'art et 
l'instrument d'aujourd'hui, sans entrer dans la question historique. 
Le luth arabe est sans frettes, ce qui permet au musicien d'ajuster 
des gammes à quarts de tons. Il a une vocation d'instrument 
soliste. Le langage musical en est essentiellement homophonique, 
avec l'usage de bourdons. L'improvisation est à la base de ce type 
de musique. L'exposé de M. appelé pandoura. Mais ce sont les 
Arabes qui ont introduit la pratique du luth en Espagne, à partir du 
VIIIe siècle. La musique occidentale a fait évoluer l'instrument 
dans le sens de la polyphonie. Quant à la musique arabe, comme 
elle n'était pas écrite, il est difficile Zoueini s'accompagnait d'une 
belle démonstration des propriétés techniques et artistiques de 
son instrument. Le moment privilégié de sa conférence fut 
l'exécution d'une mélodie traditionnelle où dialoguaient le chant et 
le luth.  
 

"Le temps des Gueux" 
La journée était couronnée par un spectacle concert donné en 
l'église de Lillo. Il réunissait les trois danseurs auxquels j'ai fait 
allusion : Lieve Brees, Gea Briessinck et Peter Decroix, la luthiste 
Greet Schamp, et Nadine Duymelinck, à la fois récitante et luthiste. 
Le choix des musiques, la qualité des exécutions, la beauté des 
danses et des costumes, l'éloquence des textes composaient un 
ensemble à la fois varié et homogène. Le public qui emplissait 
l'église a apprécié le haut niveau artistique de la soirée et, par de 
nombreux rappels, a marqué sa satisfaction.  
 
À la fin de cette Journée du Luth, faut-il l'avouer, les participants 
avaient peine à se quitter. La soirée s'est prolongée dans un des 
accueillants établissements du hameau : congratulations, 
conversations, questions & réponses et surtout projets, projets et 
projets… La nuit était close depuis un bon moment quand les 
luthistes se sont séparés, emportant un souvenir ému de ce 
charmant séjour à Lillo.  
 

 

Luitdag van Lillo 
 
J.C. Baertsoen,  
vertaling Nadine Duymelinck 

 
Verzonken Lillo … 
Een rustig dorp op de rechteroever van de Schelde … De 
vangarmen van het nabije Antwerpen, de ontwikkeling van de 
haven, de uitbreiding van het industriegebied, de bouw van de 
grote dokken werden Lillo fataal. De plaats waar dit dorp wortelde 
is verdwenen onder de golven. De geschiedenis vertelt niet of de 
wandelaar op de dijken in een kalme nacht de verre klanken kan 
horen van verzwolgen klokken … 
Enige koppige bewoners van het oude Lillo hebben asiel gezocht 
in de schaduw van het nabije fort dat de Schelde bewaakte. Het in 
onbruik geraakte fort werd omgevormd tot kruitmagazijn en daarna 
geleegd. Er bleven een tiental huisjes over en een kerk waarvan 
de metalen pilaren een zekere elegantie uitstralen, het schip een 
bewonderingswaarde akoestiek bezit en die met smaak 
gerestaureerd is. 
Het nieuwe Lillo –de dorpsbewoners brachten met hun boeltje ook 
de naam mee van hun vroegere heimat– is heden ten dage een 
kleine groene oase. Men vindt er een aanlegsteiger en enkele 
plezierboten verzonken in de modder, versterkte deuren om te 
weerstaan aan de vloed van de nachtevening, een grote weide, 
een klein bos, een troep ganzen in vrijheid en een diepe vrede. 

 
 

Concert De Geuzentijd  met Greet Schamp (links), Nadine Duymelinck (rechts) en de 
dansenensemble Artes Historiae 

 
Concert Le Temps des Gueux  avec Greet Schamp (à gauche), Nadine Duymelinck 

(à droite) et l’ensemble de danse Artes Historiae 
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Marwan Zoueini 

's Zondags komen de bewoners van de grootstad er de lucht 
inademen, schoongeveegd door de wind en er in alle rust pintjes 
en wittekes drinken. 
 
… en de wedergeboorte van de luit. 
Ik vertel u de geschiedenis van Lillo omwille van een voerende 
gelijkenis met het lot van de luit, verzwolgen door de tijd. Enkele 
doorzetters hebben haar voor volledig verdwijnen behoed. En nu, 
op een andere plaats, in een andere eeuw, voor een andere 
generatie herleeft ze. De luit en Lillo, een symbolische ontmoeting. 
Voor haar jaarlijkse luitdag had de Luitacademie een ware 
marathon voorzien: drie lezingen, een muzikale happening, een 
geleid bezoek, een algemene vergadering, een 
instrumentententoonstelling een evocatie van de Geuzentijd! 
Zonder te spreken over wat de luitisten elkaar te vertellen hadden. 
We kennen het liedje: als een luitist een andere luitist ontmoet … 
De lekkere koffie van "De Laesten Stuyver" en de heerlijke koekjes 
van Marina bevorderden in alle vroegte de warme sfeer. 
 
De besnaring van de luit 
Lezinghouder Adriaan Vernaillen sprak met grote duidelijkheid 
over een aantal onontbeerlijke algemeenheden van de snaren: 
lengte, spanning, dikte, dichtheid, waarna hij specifieke 
luitproblemen behandelde. Zo leerden de luisteraars dat een 
gespannen snaar maar het beste klinkt vlakbij haar breekpunt, 
hetgeen verklaart waarom dikkere snaren soms minder 
goed klinken. Hij wees erop dat oudere schilders 
sommige bassnaren op de luiten zwart of rood 
kleurden. Deze kleuren werden bekomen door het 
onderdompelen van de snaren in een bad met minerale 
zouten om de dichtheid te vergroten en zo de 
stemming te kunnen verlagen. De fabricagetechnieken 
hiervan werden geheimgehouden en zijn voor ons 
grotendeels verloren. Een spervuur van vragen volgde 
op de lezing, door de spreker beantwoord met 
evevenveel goede wil als kennis van zaken. 
 
Vrij podium 
Daarnet heb ik dit ietwat oneerbiedig een muzikale 
happening genoemd. Alle luitvrienden hadden hun 
instrument  meegebracht. De Luitacademie had deze 
ontmoeting in het laatste nummer van de luitkrant 
voorbereid door de publicatie van een reeks stukken 
voor vier luiten uit "Musicque de Joye" uitgegeven te 
Lyon (ca. 1545) door Jacques Moderne. 
Voor de "tutti" aan bod kwamen hadden we graag één 
of andere "solo" gehoord. Niemand bereid? Duo's dan 
maar! De prille Elise Cordaro (10 jaar) opende het 
concert samen met Greet schamp. Daarna speelden 
Christine Baalman en Françoyse Mélotte enkele 
Engelse renaissance du'os. 
Iedereen kent het historisch grapje over luitisten die driekwart van 
hun tijd besteden aan stemmen en het overige aan .. vals spelen. 
Een tiental luiten stemmen lijkt dan ook een bovenmenselijke taak. 
Zo ging het echter niet. Bij de luitisten werkt het blijkbaar zoals in 
de fanfare: hoe meer muzikanten, hoe beter het klinkt. Begrijpe 
wie kan! 
In ieder geval was het voor de betrokkenen een waar plezier en, 
na een eerste lezing een leuke uitvoering van Pavane, Branle de 
Bourgogne, Basse dance en Tordion. 
Ne deze sprotief-muzikale episode: een wandeling doorheen Lillo 
vergezeld door een enthousiaste en onderlegde gids. Onze 
sappige Belgische regen was hier de enige valse noot van de dag. 
 
Een inleiding tot de renaissancedans 
Deze lezing door Nadine Duymelinck beschreef nauwkeurig de 
meest uitgevoerde renaissancedansen. De uiteenzetting was een 
bijzonder doeltreffende inleiding op de avondvoorstelling. De drie 
dansers die men enige uren later aan het werk zou zien 
verleenden hun medewerking, Greet Schamp begeleidde hen op 
de luit. 
De nauwkeurige technische en geschiedkundige uitleg werd 
bijzonder gesmaakt alsook de vlotheid waarmee Nadine van Frans 
op Nederlands overging, met een ommetje langs het Italiaans, dit 
alles helder en verstaanbaar, in een vlot tempo, zonder 
tekortkomingen. Een prestatie! De Luitacademie gaf hier een 
overtuigend bewijs van Europese meertaligheid. 
 

Algemene vergadering 
In ieder ernstige vereniging is dit een noodzaak. Ik laat dit 
onderwerp echter aan anderen over. Een kleine onderbreking 
bood gelegenheid tot het bekijken van de instrumenten van 
bouwer Renzo Salvador en van de partituren die uitgeverij 
Metropolis had bezorgd. 
De Luitacademie van haar kant stelde een eigen uitave voor van 
"Twaalf Vlaamse Liederen" voor 7-korige luit uit het Thysius 
handschrift. Ze werden in tablatuur gezet door Michel Caprace en 
van een voorwoord en commentaar voorzien door Christine 
Ballman. 
 
De Arabische luit 
De luit heeft schijnbaar altijd bestaan. Men vindt er sporen van in 
Mesopotamië. De Grieken bespeelden een soort luit, de pandora. 
Maar het waren de Arabieren die de luit in Spanje binnenbrachten, 
in de VIIIste eeuw. In de westerse muziek evolueerde het 
instrument naar de polyfonie. De Arabische muziek werd niet op 
schrift gesteld en haar verre oorsprong en evolutie is moeilijk te 
achterhalen. Marwan Zoueini, leraar Arabische luit aan het 
Lemmensintituut, besprak het hedendaagse instrument zonder 
zich te verdiepen in het historische vraagstuk. 
De Arabische luit heeft geen fretten, wat het spelen van 
kwarttonen mogelijk maakt. Het is een solo instrument, 
overwegend homofoon met het gebruik van bourdon bassen. 

Improvisatie is een belangrijk element in deze muziek. 
Marwan Zoueini vervolledigde zijn lezing met een mooie 
demonstratie van de technische en artistieke mogelijkheden van 
zijn instrument. Een bevoorrecht ogenblik was de uitvoering van 
een traditionele melodie, een samenspraak tussen een zangstem 
en een luit. 
 
"De Geuzentijd" 
De luitdag werd bekroond met een voorstelling in de kerk van Lillo. 
Het concert verenigde drie dansers: Lieve Brees, Gea Briessinck 
en Peter Decroix, luitist Greet Schamp en Nadine Duymelinck, 
recitante en luitiste. 
De keuze van de muziek, de kwaliteit van de uitvoering, de 
schoonheid van de dansen, de welsprekendheid van de teksten 
vormden samen een gevarieerd maar homogeen geheel. Het 
publiek dat de kerke vulde genoot van het hoge artistieke gehalte 
van de avond en toonde zijn voldoening in talrijke "open doekjes". 
 
Op het einde van deze luitdag werd het afscheid wat verlaat in één 
van de uitnodigende lokalen van het dorp: gelukwensen, 
gesprekken, vraag en antwoord, en vooral plannen, plannen, 
plannen … 
De nacht was reeds lang ingevallen toen de luitisten elk huns 
weegs gingen met een voerende herinnering aan deze prettige 
dag te Lillo. 
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Speelt u ook luit, teorbe of een ander "oud" instrument? 
Zoekt u contact met personen met dezelfde interesse? 

 
Sluit u aan bij onze vereniging ! 

 
Als lid van de Belgische Luitacademie geniet U van :    
� 4 nieuwsbrieven "Geluit" per jaar, vol artikels, tips, 

en tabulaturen  
� gratis deelnemen aan de jaarlijkse luitdag  
� kortingen voor concerten  
� biblioteek van tabulaturen en microfilmen  
� gratis advies over instrumenten  
� hulp en advies per brief via Internet of E-mail  
 

Wordt ook lid 
door op rek. 310-1293656-53: 

750 bf voor België 
1000 bf voor buitenland 

te storten 

 

Les musiciens anversois 
Godelieve Spiessens 
Traduction de Christine Ballman 
nederlandse versie in een volgend nummer. 

 
Extrait de l’article “ Antwerpen ” de Godelieve Spiessens, dans Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil I, Baerenreiter, 
Basel, 1994, col. 666-667. 
 
Vers 1502, les musiciens anversois fondent une chapelle à l’église 
Saint-Jacques. En 1519, ils se regroupent en Gilde de Saint Job. 
Ils pouvaient ainsi partager leurs intérêts communs, et décider, en 
accord avec l’autorité municipale, des conditions d’admission, de 
l’organisation de l’enseignement et des ensembles musicaux. 
Ceux qui ne se soumettaient pas aux réglementations qui 
devenaient de plus en plus complexes, devaient payer des 
amendes, ce qui menait souvent à des procès. La corporation 
étant limitée à la musique profane et instrumentale, les musiciens 
d’église ne devaient pas en être membres. La musique profane 
était jouée lors des mariages, banquets, mascarades et sérénades 
commandés par la grosse bourgeoisie. Pour les fêtes 
exceptionnelles comme les “ joyeuses entrées ” de nouveaux 
princes, la ville engageait elle-même des musiciens 
supplémentaires en plus des musiciens attachés à la ville. Ils 
jouaient en haut des tours de la ville, sur des arcs de triomphe et 
sur des chars d’apparat.  
Depuis le XVIe siècle, les écoles de danse offraient un lieu de 
rencontre aux musiciens et servaient d’école aux jeunes 
instrumentistes. Un des buts principaux de la gilde – et l’une de 
ses ressources pour les maîtres musiciens – était de pourvoir à 
l’enseignement de la musique. L’étudiant demeurait quelques 
années avec son maître, lequel lui enseignait le chant et la 
pratique instrumentale. Il faisait alors partie de l’ensemble de 
musiciens de son maître, et devait réussir une épreuve deux ans 
plus tard. De nombreux musiciens étrangers vinrent ainsi à Anvers 
où la gilde offrait la sécurité et de nombreuses occasions de 
travail. 
Le compositeur et luthiste E. Adriaenssen (+1604), devenu 
internationalement connu grâce à ses trois livres de luth, Pratum 
Musicum (1584 et 1600) et Novum Pratum Musicum (1592), fut 
obligé d’entrer dans la corporation s’il voulait continuer à diriger 
son école de luth. Joachim Van den Hove (+1620), fils d’un 
musicien de la ville qui prit la fuite vers les Pays-Bas du Nord 
avant 1585, fut probablement l’un des élèves d’Adriaenssen. Ses 
trois livres de luth : Florida (1601), Delitiae Musicae (1612) et 
Praeludia Testudinis (1616) furent édités à Utrecht et à Leyden.  
Un autre luthiste et compositeur anversois, Gregory Huet (ou 
Howet) (c. 1550-1616) travailla pour la cour à Wolfenbüttel et 
Dowland signala son professionnalisme dans la préface à son 
“First Booke of Ayres” de 1594. 
Adriaan Denss est probablement aussi originaire d’Anvers. Il édite 
en 1594 son Florilegium à Cologne, premier livre en tablature 
française imprimé en Allemagne.  
À côté de ces musiciens, il faut ajouter de nombreux luthistes ou 
joueurs de cistre moins connus qui étaient actifs à Anvers. Cette 
situation a permis à des luthiers de plus en plus nombreux de 
s’installer à Anvers. Citons par exemple Abr. Tilman, les familles 
Borlon et Hofman. 
 
 

 

 
Agenda 
 

 
� 30/1/1999 20u00 Musique de l'époque de Anthonis Van Dijk 

dans le cadre de l'année Van Dijck (1999)  
Miguel Torres, bariton, Nadine Duymelinck & Greet Schamp, 
luths, 
Kapel Elzenveld Lange Gasthuisstraat 45 2000 Antwerpen  
Info 03 223 56 10 
 

� 7/3/99 Même programme que ci-dessus dans le centre culturel 
de Merksem à l’heure de l’apéritif. Info : 03/641.62.10. 

 
� 30/1/99 20u00 Muziek uit de Tijd van Anthonis Van Dijk in het 

kader van het Van Dijck jaar (1999)  
Miguel Torres, bariton, Nadine Duymelinck & Greet Schamp, 
luiten, 
Kapel Elzenveld Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen 
Info 03 223 56 10 
 

� 7/3/99 : Hetzelfde programma wordt gespeeld in het het 
cultureel centrum van Merksem als peritiefconcert. Info : 03 
641.62.10 

 
� 30/1/99 20:00 Musique vocale et instrumentale de la 

Renaissance et du baroque. 
Recital organisé par le Centre culturel du Pays des Collines. 
Chorale Con Amores 
Fabienne Alavoine, orgue 
Jean-Pierre Fréché, luth renaissance 
oeuvres de la Halte, Palestrina, Lassus, Encina, Aradelt, Da 
Milano, Dowland, Buxtehude, Bach et ... Fréché (!). 
Eglise d'Anseroeul (près de Renaix) 

 
� 17/10/1999 belgische luitdag  

 
� 17/10/1999 Journée belge du Luth, quelque part en Wallonie. 

Plus d'information d'ici là...  

 

 

Petites annonces - Zoekertjes 
 

 
Je vends un luth huit chœurs 63 cm 
construit par Renzo Salvador en 1996 
prix135 000 FB  
tel 00 33 (0)4 66 80 50 96 
Paul Vanmunster  
Grand Rue  
F-30260 Vic-le-Fesq  
France  
tel : 00/33/4/66 80 50 96  
Email : mhvic@wanadoo.fr  
 
7 korige renaissanceluit, Noël Callaert 1993, uitstekend 
studieinstrument, mensuur 60cm. Vraagprijs 30 000f incl.koffer. 
Inlichtingen : Bike Verdonck 09/348 59 11. 
 
Luth Renaisance 8 choeurs Pierre Magnier 1978 (retablé en 
1995) 30 000 FB. Info : Nicole Gilbert Tél/Fax +32 (0) 65 62 04 74 
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Vous aussi vous jouez du luth, du théorbe, ou d'un 
autre instrument ancien ? 

Vous recherchez des contacts avec des personnes 
partageant la même passion ? 

 
Rejoignez-nous ! 

 
Les membres de l'Académie Belge du Luth 
bénéficient de: 
� 4 revues annuelles "Luthinerie" pleines de 

bonnes idées, d'articles, et de tablatures 
� la participation gratuite à la journée du luth 
� réductions substantielles pour certains concerts 
� un riche service de documentation 
� une assistance par courrier, E-Mail ou via 

Internet 
� devis gratuit d'un luthier de renom lors de l'achat 

ou de la vente d'un instrument 
Rejoignez-nous! en versant sur le compte 

310-1293656-53: 
* pour la Belgique 750 fb 
* pour l'étranger 1000 fb 

 
10 korige renaissanceluit, Jacob Van De Geest, mensuur 63cm. 
Vraagprijs 100 000 f incl.koffer. Inlichtigingen 03/449 68 39. 
 
14 korige liuto attiorbato, Adriaan Vernaillen 1996, mensuur 
63/96cm. Model : Wedelio Venere 1609. Vraagprijs 100 000f 
incl.koffer. Inlichtingen Joris Bultynck 09/233 01 74. 
 
Luth baroque allemand 13 choeurs Alexandre Boyadjan 1976 
50 000 FB. Info : Nicole Gilbert Tél/Fax +32 (0) 65 62 04 74 
 
Je vends un excellent théorbe 14 choeurs de Georg Houcken 
construit en 1994 (76,2/122,7) Vvendelino Venere. 200. 000 FB 
Info : Paul Vanmunster grand rue quartier haut F-30260 Vic Le 
Fesq  
Guitare de concert 10 cordes Ramirez 1970 (retablée) 140 000 
FB. Info : Nicole Gilbert Tél/Fax +32 (0) 65 62 04 74 
 
Guitare de concert 10 cordes "virtuoso" avec micro Schoeps 
intégré.  Modèle issu de recherches en collaboration avec Thomas 
Kessler à l'I. R. C. A. M.  Conception et réalisation Dieter Hopf 1980 
160 000 FB 
Info : Nicole Gilbert Tél/Fax +32 (0) 65 62 04 74 
 
 
 

 

Lutenet 
 
Geruchten op Internet 
Rumeurs sur Internet 

 
Du secrétariat 
La Société Allemande de Luth nous demande d'annoncer une 
réunion internationale de luth à Bale. Le programme complet est à 
votre disposition au secrétariat et sur le site Internet de la Deutsche 
Lautengesellschaft (accessible depuis notre site). 
Dear Sir or Madam 
I am writing to tell you about the International Lute Meeting in Basel 
in march 1999. This will include, amongst many other exciting 
events, an exhibition in the rooms of the Schola Cantorum 
Basiliensis and the Basel Music Academy. Makers of historical and 
modern plucked instruments will be able to book individual rooms 
where they can display their instruments; there will also be rooms 
where string makers and publishers of music and books can exhibit. 
The fee for taking part in this exhibition will be Sfr. 50 / DM 60 (this 
fee will be waived for members of the Deutsche 
Lautengesellschaft). The meeting will take place over three days, 
starting on a Friday afternoon, and the programme will be extensive 
and varied. We expect a large audience, including many members 

of the Deutsche Lautengesellschaft and members and students of 
Musik Academie Basel as well as music-loving members of the 
public.  
Matthias Wagner 
 
De Michel Caprace 
Conformément aux indications de Wayne Cripps pour la protection 
de son programme de typographie des tablatures, je lui ai envoyé 
une copie papier gratuite de nos 12 chansons flamandes. Voici sa 
réaction.  
Subject: Thanks! 
Michel - 
Thank you for the booklet of lute music. I really enjoyed playing the 
selections, and I hope you do well selling them. 
It is true that you can not indent the first line in my tab program. I 
know I have thought about adding this feature, but I have not had 
Much time to work on my program. 
Good luck with your lute society. 
Wayne 
Puis, diffusé sur le LUTENET : 
Recently I got a nice booklet of Flemish music from the  
Thysius Ms. that Michel Caprace prepared for the Belgian Lute 
Society. It has 8 pages of pleasant and relatively simple Flemish 
songs >which would work well as wedding and party music.  The 
booklet was prepared for the Belgian Lute Society's event, but 
there are copies still available for a very reasonable price, from 
Michel,  
 
De Jean-Pierre Fréché 
L'annonce de l'existence d'une composition moderne pour luth a 
suscité de nombreuses réactions en provenance du monde entier.  
Voici  un petit aperçu des discussions. 
Subject: Modern music for lute ( Morancon's Fantaisie ) 
A lot of people asked me : what kind of lute is suitable for the 
Morançon's Fantaisie ? 
When I commissioned the piece to Guy Morançon, he asked more 
than 50 questions about my lute, the stringing, the resonance, the 
tuning, the dimensions, and so on ...So, the piece was specifically 
composed for a 8-courses g' Renaissance lute, with standard 
tuning. Just a little problem, however : in the 6th variation, the 
melody reaches the superhigh a'', as in Mr Langton's Galliard 
(Dowland) . Perhaps it is difficult to produce a good sound for this 
note ? Thus, I asked my luthier (Stephen Barber - Sandy Harris) to 
put two additionnel frets on the soundboard : it is easier in such a 
way, but is it necessary? It depends upon your fingers and own 
interaction with your lute. If you must order a new lute, there is no 
extra-cost for two little frets. 
Long life to Morançon's Fantaisie! 
JP Freche...with an accent on each e! 
 
 

 

Le coin du luthier : 
Le choix d’un luth 
Renzo Salvador 
luthier 
 

 
Il est possible de trouver, d'acheter, de voler éventuellement un luth 
sans que cette aventure ne finisse dans les larmes. L'achat d'un 
luth d'étude (souvent un luth d'occasion ) peut devenir un véritable 
cauchemar pour le débutant qui, 
n'écoutant que son cœur, 
choisira souvent un instrument 
décevant en ce qui concerne 
l'adéquation entre répertoire - 
type de luth - mécanique et son. 
Nous prendrons comme exemple 
le luth à 7 chœurs. Beaucoup de 
luthistes, au début, se diront que 
si on veut jouer d'un seul luth tout 
en couvrant la période historique 
la plus grande il suffirait de 
choisir un luth à 10 chœurs (qui 
peut le plus peut le moins). 
Hélas, le luth à 10 chœurs (en 
général +/- 63 cm de longueur de 
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corde ) est un instrument difficile dans les écarts de la main 
gauche, relativement peu sonore, Et pas vraiment adapté à la 
musique de la renaissance (tenue de notes, clarté du jeu... ). 
Revenons à notre luth à 7 chœurs (accord en " sol ", diapason +/- 
58 cm ). Si on a le choix, on se tournera plutôt vers un instrument 
léger avec une table d'harmonie très fine mais bien barrée (Le 
barrage étant cet ensemble de petites barres de bois collées à la 
face interne de la table pour lui permettre de résister à la traction 
des cordes. Pendant les années 60 - 70 (de ce siècle bien sûr) on a 
vu apparaître des luths construits comme des guitares et qui 
pouvaient être soumis à des tractions de +/- 7 kg 
par corde (sachez que la tension moyenne pour un luth 
renaissance est de +/-3 kg ). Bien que ces considérations soient 
importantes, il y a plus dangereux. 
La qualité mécanique d'un luth.  
L'instrument est-il " jouable " ou non ? Et un luth injouable est chose 
courante ! Voici , fortuné luthiste , quelques indications .  
1) La hauteur des cordes par rapport à la touche : La hauteur 
des cordes (nous entendrons par là, dorénavant, l'espace entre la 
base de la corde et le sommet de la dixième frette)dépend du 
diapason et du choix de la tension. Pour notre luth à 7 chœurs, 3 
mm à 4 mm me paraissent convenables. Au-delà des 4.5 mm le jeu 
de la main gauche devient délicat. Cela dit, si la hauteur des cordes 
vous semble exagérée, il est possible que cela révèle une 
déformation anormale de la table d'harmonie. Pourtant, la table 
d'harmonie d'un luth de construction légère est loin d'être 
parfaitement plane. Le basculement du chevalet dans le sens de 
traction des cordes va creuser la table devant celui-ci et la gonfler 
derrière. Aussi le luth devra-t-il atteindre durant sa vie un point 
d'équilibre ; raison pour laquelle un bon luth nouveau ne "sonne" 
bien qu'après quelques mois. De plus, le luthier ( toujours à la 
recherche de nouveautés pour satisfaire l'horriblement difficile 
luthiste ) se permet, parfois de creuser la table d'harmonie (de la 
dernière frette au chevalet) afin de faciliter le jeu de la main droite 
du musicien. Une table trop déformée peut bien entendu être 
corrigée à l'atelier, mais c'est là une opération relativement 
onéreuse qui implique souvent un détablage de l'instrument.  
2) La disposition des cordes sur la touche : Il est très important 
que les cordes du 1er et du 7ème  chœur soient à un distance 
raisonnable du bord de la touche d'autant plus que les bords de la 
touche sont arrondis, donc: +/- 3 mm à la première frette et +/- 5 
mm à la dixième frette entre la corde et le bord de la touche. 
"Déraper" avec la première corde et sortir du manche est d'un effet 
musical désastreux. 
3) L'espacement des cordes entre elles : Laissé au libre choix du 
musicien, le professeur de luth sera d'un bon conseil. Il y va du 
confort du jeu. 
4) La hauteur des cordes par rapport à la table : Comme nous 
l'avons vu plus haut, la table d'harmonie n'est pas une surface 
plane.  Il est intéressant d'avoir plus ou moins 6 à 7 mm entre la 
table et la corde (entre la rosette et le chevalet).  Ceci évite aux 
doigts de la main droite de percuter la table lorsque l'on joue.  

5) La distance entre le sillet et le 
chevalet : Il faut savoir (ceci est 
surtout valable pour le luth baroque 
qui a un diapason de plus ou moins 
70 cm) que des problèmes de 
justesse apparaissent au fur et à 
mesure que les doigts se déplacent 
dans les notes aiguës. Petit passage 
théorique obligé : Sachez, car tout le 
monde ne le sait pas, que l'octave 
d'une note se trouve exactement à 
mi-chemin entre le sillet de tête et le 
chevalet. N'oublions pas non plus 
que les cordes s'éloignent de plus en 
plus du manche au fur et à mesure 
que l'on monte dans les aiguës. Et 
voilà notre problème. Le simple fait, 
quand on joue, d'abaisser la corde 
avec les doigts de la main gauche en 
augmente la tension. Il en résulte un 
son un peu plus haut que ce à quoi 
la note devrait correspondre. Pour 
remédier à cela, le chevalet doit être 
reculé de sa position théorique de 
plus ou moins 3 mm. Les notes très 
aiguës sonneront donc juste, mais 

les premières (allez-vous me dire intelligent lecteur) sonneront faux. 
N'oublions pas que la disposition des frettes sur un manche est une 
progression logarithmique (vous avez trente seconde pour boire un 
coup et vous éponger le front). Les premières notes seront donc 
fausses de façon inaudible, sinon, l'erreur à l'octave peut être de 
plus ou moins d'1/5 de ton.  
 
Il est évident que bien d'autres éléments peuvent entrer en ligne de 
compte dans le choix d'un luth. Les décollements, les fissures, la 
qualité des bois, des chevilles, etc. Mais je ne voudrais pas vous 
saper le moral en ces temps difficiles. N'oubliez pas qu'il est 
toujours préférable de demander un conseil à un professionnel (que 
ce soit le professeur de luth ou le luthier).  Cela ne vous coûte rien 
et vous permettra de ne pas avoir à mordre vos doigts de musicien. 
Dernière petite chose... Ce n’est pas pour insister, mais... Sachez 
que les mesures que je vous indique sont des indications 
importantissimes dans le choix de n'importe quel instrument à 
cordes pincées (qu'il soit neuf ou d'occasion). Il est donc 
indispensable de réserver à leur stockage un certain nombre des 
innombrables neurones que le créateur a mis à votre disposition. 
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Supplément musical 
proposé par Christine Ballman 

 

 
 
Nous livrons ce madrigal de Lassus à votre sagacité. Rassurez-
vous cependant, dans le prochain numéro de Geluit-Luthinerie nous 
vous en donnerons un commentaire et une version informatisée. 
D’ici-là bonne découverte. 

 


