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Lettre Soufie: Fà' (Rumeurs)

Durée: 15'Commande de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse3,3,3,3/4,3,3/2,
pno/cordes

2018

Khorram ân ruz

Durée: 7', pour mezzo-soprano, ensemble (fl, cl, perc, pno, trio) et électronique.
Pièce composée avec le soutien et l'assistance du centre Henri Pousseur.

2018

Lettre Soufie: 'Ain (Maintenant)

Durée: 9'30, pour ensemble (fl, cl, perc, pno, trio) et électronique.

2018

Insyriated-Suite

Durée: 13', pour piano et ensemble de cordes.
1.Ouverture: vivre là - 2.Souvenirs, oubli - 3.After (after Feldman) - 4.Pot pourri:
encore un matin...

2018

Feuillets d'Arménie

Durée 15', pour piano
Cette œuvre a été écrite avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction
générale de la Culture, Service de la MusiqueTête de Turc! - Désert de sang - Mille
miliers de noms effacés - Ce qu'a vu Komitas

2017

Lust auf Sehnsucht (mit Schubert Wandern)

Durée: 20 minutes, pour mezzo-soprano et quatuor à cordes
Erster Verlust - Dass sie hier gewesen - Gretchen am Spinnrade - Du bist die Ruh Abendstern - Nur wer die Sehnsucht kennt - Wandrers Nachtlied

2017
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InSyriated (Une famille syrienne)

Film de Philippe Van Leeuw. Magritte 2018 de la meilleure musique originale.

2017

Citations et vers de plume

Aphorismes détachables à la géométrie instrumentale versatile
(... tout brûle dans l'heure fauve...)(Mallarmé): fl, htb, cl, pno, trio à cordes et
instrument improvisateur ad lib., 2'30
(... car tu fis de mon âme une feuille qui tremble...)(Valéry): violon et piano, 4'
(... le soir meurt aussi, mes sœurs...)(Maeterlinck) - Exploration au bourdon: fl, cl, perc,
pno, trio à cordes, 6'

2016

(... un désir furieux de panteler sur des coussins de chair...)(Huysmans): fl, htb, Bcl,
pno, trio à cordes, 3'30
(... je suis en toi le secret changement...)(Valéry): fl, ca, cl, trio à cordes, 5'

Lettre Soufie: M(ìm) (Les yeux ouverts)

Durée: 10', pour 14 instruments (flûte, hautbois, clarinette, saxophone alto, clarinette
basse, basson, percussion, harpe, piano, quintette à cordes) et électronique
Pièce composée avec le soutien et l'assistance du Centre Henri Pousseur

2015

Saisons chaudes: printemps - été - enfer

pour trois sopranes, deux ténors, deux percussions et deux claviers
- printemps (texte de Vladimir Nabokov), 10'; cette œuvre a été écrite avec l'aide de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, Service de la Musique
- été (texte de Julio Cortázar) (en cours de composition)
- enfer (texte de Albert Cohen) (en cours de composition)

2015

The Wave

Durée: 8'; pour grand ensemble (fl, ht, 2 cl, 2 sx - cor, trpt, trb, tb - 3 percus, pno, el.
guit, bs. guit, 3 sop. , acc., 3 vlns, 3 altos, 3 vcls et ctb).
Commande de Manège.Mons pour ECO (European Contemporary Orchestra).

2015

Le Voyeur Myope

pour voix d'homme et claviers, sur des textes de Tom Gutt (en cours de composition)

2015
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Disobedience

Durée 4'40&quot;, pour flûte, clarinette, guitare, basse, batterie et clavier
To Robert Fripp

2014

Dolcissimo

Durée: 5', pour quatuor de trombones
Cette œuvre a été écrite avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction
générale de la Culture, Service de la Musique

2014

Les cigognes

Un poème du Pierrot Lunaire d'Albert Giraud qu'Arnold Schönberg ne mit pas en
musique
Durée: 2', pour mezzo-soprano et cinq instruments (flûte alto, clarinette, violon,
violoncelle et piano)
Commande du festival Ars Musica 2014

2014

Lettre Soufie H(à')2 (Pour déjouer la nuit)

Durée: 10', pour cor anglais et 10 instruments (flûte, clarinette, basson, piano,
percussion et quintette à cordes)
Commande de l'ensemble Musiques Nouvelles

2014

Trois chants pour mieux voir...

Durée: 25', pour violoncelle et piano préparé
... par en-dessous - ... derrière le mur - ... en dedans

2013

Lettre Soufie: H(à')1 (Tombeau de Jonathan
Harvey)

Durée: 15', pour hautbois, harpe, piano et trio à cordes
Commande du fesival Ars Musica 2013

2013
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Trois chansons

Durée: 10', pour voix masculine et piano
I. [De face], texte de Werner Lambersy
II. [Haleurs de nuits], texte de Ludovic Janvier
III. Pollen, texte de Régine Detambel

2013

Trois petites conciliations

Durée: 7', pour formation instrumentale libre
- petite conciliation nº1: pour deux lignes instrumentales
- petite conciliation nº2: pour trois lignes instrumentales
- petite conciliation nº3: pour quatre lignes instrumentales

2013

Beth/Veth

Durée: 50', pour piano, percussion et installation électronique (1 exécutant)
Cette œuvre a été écrite avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction
générale de la Culture, Service de la Musique
A Stephane Ginsburgh

2012

Lettre Soufie: Kh(à') (Esquif)

Durée: 17', pour quatuor à cordes et électronique
Commande de Transit, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service de
la Musique Classique

2012

Ex abrupto

Durée: 50&quot;, pour ensemble (flûte, clarinette, cor, trompette, trombone, 3
percussions, guitare électrique, piano, quintette à cordes)
Commande de l'ensemble Musiques Nouvelles pour ses 50 ans

2012

Lettre Soufie: W(àw) (Dôme)

Durée: 12', pour quintette à anches et quatuor à cordes

2012
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En 2011, toutes les 4”...

Durée : 9', pour 1 instrumentiste
Commande de Musiques Nouvelles pour Ars Musica 2011

2011

Rap and Tap

Durée : 5'
Commande des Midis-Minimes à l'occasion de leur 25ème anniversaire

2011

Wooden Mind

Durée : 22', pour 7 timbilas du Mozambique
Commande de l'ensemble de percussions Drumming, avec la soutien du Ministère de la
Communauté Française, service de la Musique Classique

2011

Cerdis Zerom

Durée : 6', sonnet en langue inconnue (Marc Papillon de Lasphrise), pour soprano,
clarinette et violoncelle
Commande d'Ars Musica 2011

2011

Exploration au bourdon

Durée: 6', pour flûte, clarinette, percussion, piano et trio à cordes
Commande de l'ensemble Spectra pour Maeterlinck 100

2011

Lettre Soufie: R(à)

Durée: 20'
Commande de l'Orchestre National de Belgique - à l'occasion de son 75e anniversaire et du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

2011
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Lettre Soufie : Y(à) (Espèces d'espaces)

Durée : 14', pour ensemble : flûte, clarinette, hautbois, percussion, piano
et trio à cordes
Commande d'Ars Musica

2010

Lettre Soufie : S2 (Thà') (Ivraie)

Durée : 13', pour ensemble (flûte, clarinette, hautbois, trombone, percussion, piano,
quintette à cordes) et électronique
Commande du Centre de Recherches et de Formation Musicales, réalisée dans ses
studios à Liège (Belgique)

2010

Lettre Soufie : L(àm)

Date

Durée : 8-14', pour orchestre
Commande de l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège pour son 50ème anniversaire
A Estelle Marin

2010

Erased message

Arrangement de Message in a Bottle (The Police, Sting) pour ensemble (soprano,
baryton, clarinette, saxophone, cor, trombone, 2 percussions, guitare électrique, clavier
et quintette à cordes)
Durée 6'
Commande de Musiques Nouvelles

2010

Back to the sound

Durée : 7'
Commande du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique comme
imposé des demi-finales 2010

2009

Street Music for plugged viola

Durée : 20-40', pour alto amplifié et électronique
A Vincent Royer

2009
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Nuages vus du ciel

Durée : 6', pour trio à cordes et clavier (piano, célesta ou piano électrique)
Avec le soutien du Ministère de la Communauté Française, service de la Musique
ClassiqueA Séverine Ballon

2009

Lettre Soufie : Sh(ìn) (Pour moi, dans le
silence...)

Durée : 14', pour ensemble : flûte, clarinette, percussion, piano
et trio à cordes
Commande de l'ensemble Spectra

2009

Back to the pulse

Durée : 11'
Commande du festival Ars Musica
A Jean-Philippe Collard-Neven

2008

Lettre Soufie : Z3 (Dhàl) (Murailles)

Durée : 11', pour trombone et électronique
Commande d'Ars Musica en collaboration avec le CRFMW
A Alain Pire

2007

Lettre Soufie : Z2 (Dàd) (Ouragan minuscule)

Durée : 7', pour hautbois et 9 instruments : flûte, clarinette, percussion, piano et
quintette à cordes
Commande de Bozar et Ars Musica, avec le soutien de la fondation Spes et du Ministère
de la Communauté Française, service de la Musique Classique

2006

Lettre Soufie : K(àf)

Durée : 12'
Commande de Bozar et Ars Musica, avec le soutien de la fondation Spes et du Ministère
de la Communauté Française, service de la Musique Classique
In memoriam Eva Lafontaine

2006
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Lettre Soufie : A(lif)

Durée : 14', pour ensemble et orchestre
Commande de Bozar et Ars Musica, avec le soutien de la fondation Spes et du Ministère
de la Communauté Française, service de la Musique Classique

2006

Décalcomanie de Reich et Ligeti (avec Piazzola
en surimpression)

Durée : 7', pour saxophone alto et piano
Commande de la Société Adolphe Sax pour le Concours de Saxophone de Dinant
comme imposé des demi-finales 2006
A Philippe Leblanc

2005

Lettre Soufie : T(à')bis

Durée : 15', pour trompette, cor, trombone, percussions, piano, synthétiseur et
ensemble de cordes (5-4-3-2-1)

2005

Pictogrammes

Durée variable, pièces didactiques pour instrumentation libre
(rewind) - (nuage très gris) - (exit) - ...

2004

Lettre Soufie : Gh(ain)

Durée : 20', pour ensemble : flûte, hautbois, clarinette, saxophone, cor, trombone, 2
percussions et quintette à cordes
Commande de Musiques Nouvelles

2004

Les désordres de Herr Zœbius

Durée : 30', pour quatuor à cordes
Inselbergs de Goundam - Une matrice booléenne pour le docteur Atlan - Les étranges
attracteurs du professeur Baumol - Chant magnétique
Commande du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avec le soutien du Ministère de la
Communauté Française, service de la Musique Classique

2003
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Lettre Soufie : Z1 (Zà') (Ressacs)

Durée : 13', pour alto, piano et électronique
Avec le soutien du Ministère de la Communauté Française, service de la Musique
Classique et du CRFMW

2003

Remix

Durée : 4-10', pour ensemble : flûte, piccolo, hautbois, clarinette, contrebasson, cor,
trompette, trombone, tuba, percussions, piano et cordes (2-2-2-2-1)
Commande de Musiques Nouvelles

2003

Lettre Soufie : D(àl)

Durée : 12', pour clarinette, percussions, piano et trio à cordes (avec ou sans direction)
Commande de United Instruments of Lucilin (Luxembourg)

2002

Fragments de Vaisseaux

Durée : 21', pour voix, clarinette, violon, alto, violoncelle, piano, percussion, guitare et
basse électriques
Extraits de textes de William CliffCommande du Palais des Beaux-Arts, avec le soutien
du Ministère de la Communauté Française, service de la Musique Classique

2002

Lettre Soufie : T(à')

Durée : 15', pour trompette, cor, trombone, ensemble de cordes (5-4-3-2-1) et 3
instruments midi
Commande de Art Zoyd et Musiques Nouvelles

2001

Lettre Soufie : S(ìn)

Durée : 11', pour hautbois, 2 clarinettes, percussions, piano et trio à cordes,
Commande de Musiques Nouvelles et du festival Présences (Paris)

2000
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Contre Mithra

Durée : 9', pour voix (alto), violon alto, percussions et piano
Commande de l'ensemble Q-O2

2000

Puisque le retour...

Durée : 10', pour soprano, violon alto, violoncelle et contrebasse
Textes d'Etienne LeclercqCommande du Bureau des Arts

2000

Ainsi une courbe...

Durée : 12', pour violon et ensemble de cordes (4-4-3-2-1)

1999

Epitaphes

Durée : 12', pour voix et piano
Textes de Margarete Jennes

1999

Stèles - Arbou-Sharu - Vénérius - Britt - Eudes - Recueillement

Back to the voice

Durée : 14'

1998

Melencholia Si...

Durée : 40'
Particules du jour - Umherliegende Objecten - ...in un instante ridivenute nebbia... Cast a cold eye...

1998
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Neurosuite

Durée : 12', pour trio à clavier (violon, violoncelle et piano)
Sala d'attesa ed Arance - Accorgimenti contro la notte - Incoronazione, elettrochoc

1998

A garden

Durée : 18', pour quintette à vent
Ground - Lili Marlene - Huitzilopochtli - Chrysanthemum Haradjanii - Microcosmos
Commande de l'ensemble Ictus

1998

Bryce

Durée : 13', pour quintette avec clarinette (clarinette et quatuor à cordes)
Commande de l'ensemble Oxalys, avec le soutien du Ministère de la Communauté
Française, service de la Musique Classique

1998

Eidophonia

Durée : 13', musique pour le film Sur les bords de la caméra d'Henri Storck, pour
hautbois, piano, percussions et quintette à cordes
Commande du Palais des Beaux-Arts et de la Médiathèque de Belgique

1998

Insomnia

Durée : 10', pour violon et violoncelle

1996

Comment une courbe...

Durée : 12', pour violon et ensemble de cordes (4-4-3-3-2)
Commande de la Fondation Arthur Grumiaux, avec le soutien du Ministère de la
Communauté Française, service de la Musique Classique

1996
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Deux jeux à trois

Durée 7'
Deux mouvements ludiques à destination des enfants, pour trio à cordes Pas
d'accord!-Un gouffre aux canons

1995

Der Einsame

Durée : 9', pour voix seule
Texte de R-M Rilke
A Martine Kivits

1992

Quatuor pour deux pianos

Durée : 17', pour 2 pianos 8 mains
Points-Méandres-Rouages-Circuits-Runes

1992

Attrition

Durée : 17', pour octuor à cordes (double quatuor)
A Isabelle Lamouline

1991

Souffle

Durée : 10', pour soprano, violon alto et 2 harmoniums

1990

Dynamiques

Durée : 23', pour 2 pianos 4 mains
Expansion-Divergence-Effacement
A Laurence Cornez

1989
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