I Solisti del Vento
- Belgian wind ensemble Antwerp

une personalité unique forgée par 250 ans de |r|évolution des instruments à vent
«L’ensemble d’instruments à vent I Solisti del Vento existe depuis 25 ans. Un évènement qui a déjà été célébré
avec faste cet été avec des concerts, un livre et un coffret de 3 CD’s édité en interne. Voici qui ne constitue pas
un aperçu historique de leur performance, mais plutôt un échantillon de leurs activités, trois points culminants
récents de leur musicalité. On peut dire, sans exagération, qu’I Solisti del Vento est le meilleur ensemble
d’instruments à vent de Belgique. Dès le début, l’ensemble a formé un groupe phénoménal, plein de talents
individuels exceptionnels. Et cela dans un pays où les musiciens d’instruments à vent appartiennent au génome
national. Car nous dorlotons davantage nos musiciens d’instruments à vent plutôt que nos musiciens
d’instruments à cordes.
Lucas Huybrechts – Cobra.be
Septembre 2013

I Solisti del Vento a joué son premier concert en Février 1988 en tant que ‘Die Harmonie’ au sein de l’orchestre
de l’époque ‘Nieuw Belgisch Kamerorkest’. A partir de 1996 l’ensemble a construit une structure autonome et
professionelle sous la direction du directeur artistique et général Francis Pollet. Pendant ces 25 ans, l’ensemble
fut développé jusqu’à devenir une formation qui puisse rivaliser avec le top international dans le domaine de la

musique (de chambre) pour instruments à vent. Depuis 1999, I Solisti del Vento est en résidence au
Conservatoire Royal d’Anvers et résident au deSingel campus des arts international.
L’ensemble possède une diversité stylistique qui permet de réaliser un répertoire de genres et de styles
musicaux varié d’une manière bien réfléchie. Cette approche solide offre à l’ensemble une souplesse artistique
qu’on retrouve dans 5 piliers: la promotion d’un puissant répertoire et de ses ‘maestros’; l’intérêt pour la
pratique historique; la présence dans le monde du théâtre musical et de l’opéra; un soin particulier apporté au
répertoire contemporain, la recherche, la création et l’expérimentation; et la construction d’activités
pédagogiques.
L’ensemble a un lien étroit avec toutes les grandes salles en Belgique et est régulièrement invité aux festivals et
grandes salles à l’étranger. La confiance en une créativité en évolution constante, le défi de contribuer à la
valeur de la musique pour instruments à vent à différents horizons, et l’envie d’atteindre des performances de
haut niveau, ont mené à des collaborations exaltantes avec des ensembles renommés, des chœurs, des chefs
d’orchestre et des artistes tels que Patricia Kopatchinskaja, Claron McFadden, Jean-Claude Vanden Eynden, Jan
Michiels, Liebrecht Vanbeckevoort, Muziektheater Transparant, Collegium Vocale Gent, B’Rock, Vlaams Radio
Koor, Brussels Jazz Orchestra, Vlaamse Opera, Theater Stap en Theater Taptoe, Philippe Herreweghe, Lucas Vis,
Bo Holten, Hervé Niquet, Etienne Siebens, wijlen Roger Raveel, Quatuor Danel, Bart Moeyaert, Josse De Pauw,
Stefan Hertmans, Jeroen Brouwers, Warre Borgmans, …
En 2013 l’ensemble a fêté son 25ème anniversaire et a créé son propre label de disques «I Solisti Records».
Avec le lancement de ce label, I Solisti poursuit sa mission avec plus de détermination: interpréter, valoriser et
explorer 250 ans de |r|évolution d’instruments à vent. Les CD’s qui apparaissent sous I Solisti Records sont un
exemple de la richesse du répertoire pour instruments à vent et personnifient la diversité de l’ensemble. Le
label se concentre exclusivement sur les enregistrements de l’ensemble I Solisti del Vento et est sous la
direction artistique de Francis Pollet.
C’est en partie grâce à l’appui structurel de la Communauté Flamande de Belgique qu’I Solisti del Vento a pu se
développer jusqu’à devenir l’ensemble remarquable qu’il est aujourd’hui et qu’il continue à innover sur la
scène musicale flamande.
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