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Comment 
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Official March of IMMS Belgium 
De officiële mars van IMMS Belgium, “Belgian Parade”, werd door 
de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen opgenomen voor de 
CD “Belgian Marches Volume 5” (http://www.amrg-vkmg.be) 

La marche officielle de l’IMMS Belgium, “Belgian Parade”, fut 
enregistrée par la Musique Royale des Guides pour le CD “Belgian 
Marches Volume 5” (http://www.amrg-vkmg.be) 

       
IMMS Belgium stelt de partituur ter beschikking voor verenigingen. 
De partituur is beschikbaar in drie versies namelijk voor 
harmonieorkest, fanfare of brass-band. Indien u geïnteresseerd bent, 
gelieve contact op te nemen met het bestuur.  

♪♪♪♪♪♪♪♪ 
IMMS Belgium IMMS Belgium met la partition à disposition des 
associations. La marche existe en trois versions notamment pour 
orchestre harmonie, fanfare ou ensemble de cuivres (brass-band). 
Veuillez contacter le comité si vous êtes intéressés.  
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Editorial 
 

Geachte leden, 

Na het vorige nummer gewijd aan de 70ste verjaardag 
van de Kon. Muziekkapel van de Marine, komt deze 
keer de 185ste verjaardag van de Kon. Muziekkapel van 
de Gidsen aan bod. Dit jubileum werd niet gevoerd. 
Niettemin werpen we een blik of hun 
concertprogramma’s van de voorbije decennia. 
Hierdoor krijgt u naast de gespeelde werken ook een 
inzicht op de gastdirigenten en solisten. 

We werpen ook een blik op de trompetsignalen over de 
Last Post en de versies in de verschillende landen. In 
sommige muziekverenigingen en bronnen worden 
versies verward. We hopen dat dit artikel kan helpen. 
Ongetwijfeld zullen we deze signalen te horen krijgen 
tijdens de plechtigheiden naar aanleiding van de 100ste 

verjaardag van het einde van WO 1. 

De IMMS meeting in Stockholm kende een groot 
succes met deelname van IMMS leden uit twaalf 
landen. Onze Zweedse vrienden hadden een uitgebreid 
programma samengesteld. Een compleet verslag met 
foto’s vindt u in dit nummer. Onthou alvast dat de 
Nederlandse afdeling in 2019 tijdens de Nationale 
Taptoe (thema: 200 jaar Nederlandse militaire muziek) 
een internationale IMMS meeting zal organiseren.  

In Duitsland heeft de “Bundeswehr” een nieuwe taptoe 
in Düsseldorf gelanceerd. De eerste editie was een 
belangrijke start met een selectie van de beste militaire 
orkesten uit Europa. In 2018 en in 2019 zijn nieuwe 
edities gepland en het is best mogelijk dat een Belgisch 
korps hieraan zal deelnemen.  

Dit is ondertussen het laatste nummer van dit jaar en 
het bestuur van IMMS hoopt u volgend jaar te mogen 
begroeten als lid. Ik wens ook alle bestuursleden te 
bedanken voor hun inzet ter realisatie van dit magazine, 
het bezoek aan de Kon. Muziekkapel in Bevekom begin 
dit jaar, de realisatie van de Internet site en onze 
Facebook™ (FB) pagina. Op FB trachten we de 
interactiviteit onder de leden te bevorderen terwijl de 
Internet site een informatie verschaft over onze 
vereniging, onze activiteiten en de oude nummers van 
Parade. Onze FB pagina wordt momenteel gevolgd 
door meer dan 480 lezers... 

Prettige eindejaarsfeesten en veel leesplezier, 

Kris Schauvliege 

 
Rodney (distributeur de Band International) & Kris Schauvliege, 
Stockholm 31/08/2017 (KSE) 

Ēditorial 
 

Chers membres, 

Après le numéro consacré au 70e anniversaire de la 
Musique Royale de la Marine, nous consacrons ce 
numéro-ci au 185e anniversaire de la Musique Royale 
des Guides. Ce jubilée n’a cependant pas été célébré. 
Cela ne nous empêchera pas de revenir sur d’anciens 
programmes de concerts des Guides, notamment avec 
des chefs d’orchestre et solistes invités. 

Nous nous orientons également sur les sonneries pour 
trompette du Last Post dans les différents pays. Dans 
certaines associations musicales et dans certains 
documents, les versions sont parfois confondues. Nous 
espérons que cet article puisse vous aider. Sans aucun 
doute, nous entendrons ces sonneries pendant les 
cérémonies pour le 100e anniversaire de la fin de la 
première Guerre Mondiale. 

La réunion de l'IMMS à Stockholm a connu un grand 
succès avec la participation de membres de douze 
pays. Nos amis suédois avaient planifié un programme 
varié. Un rapport complet avec des photographies se 
trouve dans ce numéro. Nous annonçons qu'en 2019, 
la branche néerlandaise organisera une assemblée 
internationale IMMS lors du Nationale Taptoe (thème: 
200 ans de musique militaire néerlandaise). 

En Allemagne, la "Bundeswehr" a mis sur pied un 
nouveau tattoo à Düsseldorf. La première édition 
affichait une sélection des meilleurs orchestres 
militaires d'Europe. Pour 2018 et 2019, de nouvelles 
éditions sont prévues et il est possible qu'un corps 
belge y participe. 

Ce numéro est le dernier de cette année et le comité 
de l’IMMS espère vous retrouver comme membre 
l'année prochaine. Je tiens à remercier tous les 
membres du comité pour leur aide à réaliser ce 
magazine, la visite de la Musique Royale de la Force 
Aérienne à Beauvechain, la réalisation du site Internet 
et de notre page Facebook™ (FB). Nous essayons de 
promouvoir l'interactivité entre les membres sur FB 
tandis que le site Internet fournit des informations sur 
notre association, nos activités et les anciens numéros 
de Parade. Notre page FB est actuellement suivie par 
plus de 480 abonnés ... 

Bonne fêtes de fin d'année et bonne lecture,  

Kris Schauvliege 

 
Johanna Lundgren (IMMS Sweden), Kris Schauvliege & Per-Eric 

Jansson (IMMS Sweden) – Stockholm – 01/09/2017 (KSE) 
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Activités passées / Voorbije 
activiteiten 
 

Concert – Rodahal Kerkrade (NL) – 13/07/2017 

Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 

Solist: René Pagen, hoorn1 -  

La Brabançonne (Van Campenhout) – Het Wilhelmus - 
The Tsar’s Bride Ouverture (Rimsky-Korsakov arr. 
Schyns) - Anders (Van Beurden) - Poséidon1 (Mertens) 
- Vallflickans dans from « Bergakungen » (Alfven arr. 
Schyns) - Rapsodie Polyrythmique part 1 Saturale 
(Strens) - Réminiscence diabolique (Kosmicki) - 
Mutations (Picqueur) – Mars 1ste Gidsen (Bender) 
Uitgezonden op Radio 4 (NL) op 16/07/2017 

 
 

Défilé – Champs-Elysées, Paris – 14/07/2017 

Thème : 100 ans d’entrée en guerre des US en 
présence du Président des E-U Donald Trump, 

 Escorte avec la Fanfare de Cavalerie de la 
Garde Républicaine, 

 Accueil du Président de la République avec la 
Batterie-Fanfare de la Garde Républicaine: 
Marche de La Garde consulaire à Marengo 
(Jean Furgeot), 

Musique des Troupes de Marine: Chef de musique 
hors-classe Jean-François Durand 

 Défilé aérien: SHAA (Hours) - Race d’Aiglons 
(Fayeulle) - La Marche de l’A.L.AT. 
(Lasalmonie), 

 Défilé à pied : Salute au 85e (Petit) - Saint Cyr  
Alazard) - Marche des écoles de l’air (Tournel) 
- Défilé de la Garde républicaine (Wettge) – 
Marche Lorraine (Ganne) - Le Caïd (Thomas) - 
Marche de la Légion Etrangère avec la 
Musique de la Légion Etrangère (Doering arr. 
Queru),  

 Défilé motorisé : Marche du gouverneur 
militaire de Paris (Watelle) - Kellermann 
(Logeart) - Joyeux Trompette (Allier) 

 Final avec une formation composée de 
musiciens de la Musique de la Garde 
Républicaine, de la Musique de l’Air, de la 
Musique des Equipages de la Flotte, de la 
Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris, de la 
Musique de la Légion Etrangère, de la Musique 
des Transmissions, de la Musique de l’Arme 
Blindée Cavalerie, de la Musique de l’Artillerie, 
de la Musique des Parachutistes et de la 
Musique des Troupes de Marine : « Nissa la 
Bella », : hymne de la ville de Nice (Rondelly) - 
« Taptoe » - Medley de musiques électroniques 
du groupe Daft Punk - « C’est la fête » (Fugain) 
– La Marseillaise – Hymne des Etats-Unis 

 
Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine – Défilé du 14 juillet 
2013 (photographie : Annick Durroux) 

 
Batterie-Fanfare de la Garde Républicaine – Festival de Musiques 
militaires d’Avenches 2012 (photographie : Kris Schauvliege) 

 

Concert – Cour de l’Abbaye, Echternach (LU – 
14/07/2017 

Musique Militaire Grand-Ducale de Luxembourg - Jean-
Claude Braun 

Marche 175 Joer Militärmusek (Lux) – Stratigraphia1 
(Sanavia) - Scènes Luxembourgeoises (Albrecht) - The 
Star Wars Trilogy (Williams) - Capriccio Italien 
(Tchaikovsky) 
Note 1 : création 

Source :  www.fvmm.lu 

 
 

Concert – Kiosque, Steinfort (LU – 30/07/2017 

Musique Militaire Grand-Ducale de Luxembourg - Jean-
Claude Braun 

Marche 175 Joer Militärmusek (Lux) – A Weekend in 
New York (Sparke) – March from 1941 (Williams) – 
Augusto Alves (Osorio) – Roger Cicero on Stage (arr. 
Schüller) – Pirates of the Caribbean (Badelt) – Merci 
Udo (Jürgens) 
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Taptoe – Burg, Brugge – 07/07/2017 

KH Kunst en Vermaak Zedelgem (B) - Koninklijke 
Muziekkapel van de Belgische Marine (B) - 
Pasveerkorps Leeuwarden (NL) - Stromsgodset (N) 

 
 

Concert – OLV Ter Duinen Kerk Koksijde – 24/08/2017 

Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 

Solist: Librecht Vanbeckevoort, piano1 

De Verkochte Bruid Ouverture (Smetana) – 
Pianoconcerto1 (Gershwin) - Praise Jérusalem (Reed) - 
Romeo en Julia (Tchaïkovski) – Mars van het 1ste 
Gidsen (Bender) 

 
 

Concert – Sportzaal De Dom Kinrooi – 25/08/2017 

Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 

Solist: Bernd van Echelpoel, bas tuba1 

De Verkochte Bruid Ouverture (Smetana) – Concerto 
for Tuba1 (Sparke) - Réminiscence Diabolique 
(Kosmicki) - Praise Jérusalem (Reed) - Sinfonia 
Hungarica (Van der Roost) - Mars van het 1ste Gidsen 
(Bender) 

 

Défilé national – Bruxelles – 21/07/2017 

Musique Royale des Guides – Yves Segers1 
Musique Royale de la Marine – Bjorn Verschoore2 
Musique Royale de la Force Aérienne – Matty Cilissen3 
 

Pour garder la cadence, le Corps de Trompettes de la Musique 
Royale des Guides interprétera les 16 mesures “marche à pied” entre 
les différentes marches. 
 

 Période d’attente : Marche de l’Artillerie de 
Campagne1 (Duijck) – Marche du 4e Guides1 
(Ducène) – Tribute to the Guides1 (Segers) – 
Marche du 2e Artillerie1 (Rimbout) – Marches des 
Escadrons du 1er Guides1 (Prévost) 

 Défilé à Pied: Marche des Vétérans et des Anciens 
Combattants2,1 (Segers) - First Belgian Brigade1 
(Poulain) – Marche du 1er Chasseurs à Cheval1 
(Linette) – Marche de l’Ecole Royale Militaire3,1 
(Prévost) - Marche de l’Ecole Royale des Sous-
Officiers1 (Crepin) – Marche du Centre de 
Compétence Matériaux et Produits1 (Geeraerts) – 
Marche du 1er Chasseurs Ardennais1 (Wilmet) 

 Défilé motorisé : Marche de la Libération1 (Poulain) 
– Marche du 4e Lanciers1 (Coutelier) – Marche du 
14e Artillerie1 (Devenijns), 

 Défilé civil : Marche de la Police Intégrée1 (Cardon) 
– Marche du 2e Chasseurs à Pied1 (Humblet) – 
Marche du 12e de Ligne1 (Audenard) 

 Final: Marche de l’Escorte Royale1,2,3 (Cardon) – 
l’Hymne Européen1,2,3 (Van Beethoven) – La 
Brabançonne1,2,3 (Van Campenhout) –Marche de la 
Marine2 (Gasia) – Marche du 1er Guides1 (Bender) 
– Marche de la Force Aérienne3 (Mestrez) 

 

Remerciements à Dirk Acquet et Yves Segers pour avoir partagé le 
programme du défilé du 21 juillet 2017. 
 

 
La Musique Royale des Guides sous la direction d’Yves Segers 
accompagne « les Special Forces » lors du défilé de 2016 
(photographie : Rodolphe Stroot) 

 
La Musique Royale de la Force Aerienne sous la direction de Matty 
Cilissen lors du défilé de 2016 (photographie : Rodolphe Stroot) 
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Musikfest der Bundeswehr – ISS Dome Düsseldorf (D) 
– 23/09/2017 

Leiter Militärmusikdienst der Bundeswehr – Christoph 
Lieder 

Presentatiert von Johannes B. Kerner 

Stargast: Heino 

Big Band der Bundeswehr (D) – Musikkorps der 
Bundeswehr (D) – Luftwaffenmusikkorps Münster (D) – 
Marinemusikkorps Kiel (D) – Spielmannzug des 
Stabsmusikkorps der Bundeswehr (D) – Wachbataillon 
beim Bundesministerium der Verteidigung (D) – Taiko 
Trommler des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr 
(D) – Zentralorchester der Tschechischen Armee (CZ) 
– Marinierskapel der Kon. Marine (NL) – 
Motorradstaffel der Polizei Hamburg (D) – 
Stabsmusikkorps der Norwegischen Streitkräfte (N) – 
Schweizer Armeespiel (CH) – Dressur 
Reitsportnationalmannschaft „Les Goulus“ (F) – Pipers 
Trail (UK) – Tattoo Dance Company (UK) – Shetland 
Island Fiddlers (UK) – Konzertchor des Städtischen 
Musikvereins zu Düsseldorf (D) – Mädchenchlor am 
Essener Dom (D) 

 
LKW „Musikfest der Bundeswehr“ (KSE) 

 Ouverture: Hommage an Robert Schumann – 
Marsch aus Petersburg – Laridah Marsch (Hempel) 

 Finale: Alte Kameraden (Teike) – Halleluja (Händel 
arr. Kuckertz) – Amazing Grace (arr. Kuckertz) – 
Tage wie diese (von Holst arr. Kuckertz) – Lili 
Marleen (Schultze arr. Kuckertz) – Nationalhymne 
(Haydn) – Am alten Schlossturm (Hedler arr. 
Kuckertz) 

 
Musikkorps & Wachbataillon der Bundeswehr (KSE) 

 

 
Taiko Trommler des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr (KSE) 

 
Zentralorchester der Tschechischen Armee (KSE) 

 
Marinierskapel der Kon. Marine (KSE) 

 
Heino (KSE) 
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Motorradstaffel der Polizei Hamburg (KSE) 

 
Stabsmusikkorps der Norwegischen Streitkräfte (KSE) 

 
Schweizer Armeespiel (KSE) 

 
Spielmannzug des Stabsmusikkorps der Bundeswehr (KSE) 

 
Pipers Trail, Tattoo Dance Company & Shetland Island Fiddlers (KSE) 

 
Finale(KSE) 

 

Nationale Taptoe – Ahoy Rotterdam (NL) – 29/09-
01/10/2017 

 Intrada: Fanfare Olympic Winter Games 1952 – 
Toccata uit Suite Gothique – Shrewsbury Fair 

 Invictus: Dr. A. Mathijsen Mars – I am “The Invictus 
Games Anthem” – Kashmir – Going Home from 
“Local Hero” 

 National Armed Forces Band (Letland): Dziesma – 
Fanfare Put Vejini – General Balodis Parade March 

 Fabia Dance Center, DJ StayFun & Kapel van de 
Kon. Luchtmacht (NL): Michael Jackson meets 
Mozart – Wanna be your Lover – Give it up or turn 
it to loose – Apolla g’eeze give me a dubplate – 
Billy Jean 

 Kon. Militaire Kapel Johan Willem Friso (NL): 
Herzegowina Marsch (Fuçik) – Tow steps from Hell 
– High C’s 

 AHOY Serenade (NL): trompet-troubadour Reinier 
Sijpkens 

 Nederlands Politieorkest (NL): Swiebertje – 
Transformers – Bicycle Race 

 Spotlight op de Klarinet 

 Kapel van de Kon. Luchtmacht : John Brown’s 
Body 

 Shamrock Impressions met Massed Pipes and 
Drums (NL – UK – IRE): Erin’s Green Shore – The 
Rakes of Mallo – Killaloe 
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 Baton Twirling United met Kon. Militaire Kapel 
Johan Willem Friso (NL): Wayfaring Stranger 

 Musikkorps der Bundeswehr (D): Der Königgrätzer 
Marshc – Sonnenaufgang aus „Also sprach 
Zarathustra“ – Fehrbelliner Reitermarsch – Drum 
Show – Voyager 

 Ahoy Ballroomsuite met de Kon. Militaire Kapel: 
Ballroomsuite 

 Marinierskapel der Kon. Marine met Tamboers en 
Pijpers van het Korps Mariniers: Esprit de Corps – 
Jupiter – Mars – The Pacific Theme – Abschied der 
Gladiatoren 

 Spirits of Nature: Soundscape – Ameno uit Era – 
Dance above the Rainbow / Lord of the Dance 

 Finale: General Mitchell March – Nimrod – Signaal 
Taptoe Infanterie – Wilhelmus – Op de Parade & 
Rowan Tree  

 

 

 
Programme & photographies : Eric Festraets 

Internationale Taptoe België – Versluys Dôme 
Oostende – 07/10/2017 

Hoofddirigent : Matty Cilissen 

Speciale gast : Crystel Benton, sopraan1 

Overture met de Kon. Muziekkapel van de Belgische 
Luchtmacht olv Matty Cilissen, Aztec Dancers & Crystel 
Benton: Nella Fantasia1 (Morricone), 

 
De ouverture met Crystel Benton en de Kon. Muziekkapel van de 
Luchtmacht (KSE) 

ITB Massed Pipes, Drums and Dancers – Willen is 
Kunnen Oostende (B) – Douane Harmonie Nederland – 
Compania de Tecnochtitlan Mexico – Fanfara 
Bersaglieri Scattini di Bergamo (I) – Tattoo Highland 
Dancers – Musique de l’Infanterie de Lille (F) – 
Guardsmen Band (BUL) – Compania de Tenochtitlan 
Mexico – Kon. Muziekkapel van de Belgische 
Luchtmacht 

Finale: March 1941 (Williams) – The Magnificent Seven 
(Bernstein) – Bonnie Lass O Fyvie – Highland 
Cathedral – When you believe from “The Prince of 
Egypt”1 - Auld lang Syne 

 
ITB Massed Pipes and Drums and Dancers (KSE) 

 
Douane Harmonie Nederland (KSE) 
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Bulgarian Guardmen Band (KSE) 

 
Fanfara di Bersaglieri di Bergamo (KSE) 

 
Musique de l’Infanterie de Lille (F) 

 
Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht olv Matty Cilissen met de Show 
“70 jaar Belgische Luchtmacht” (KSE) 

 
De finale olv Matty Cilissen (KSE) 
 

Friendship Concert – Mons Royal Theater – 
06/10/2017 

SHAPE International Band 

 
 

Concert de Gala de la Composante Médicale – CC 
Uccle – 27/10/2017 

Musique Royale des Guides – Yves Segers 

Soliste : Lorenzo Gatto, violon1 

Le Roi d’Ys Ouverture (Lalo) - Concerto pour violon N° 
1 en G Minor1 (Bruch) - Résillence (Coulembier) - 
L’Arlésienne (Bizet) - Polovtiaanse Dansen (Borodin) - 
Marche du Service Médical (De Ceuninck) - Marche du 
1er Guides (Bender) 

 

 
Lorenzo Gatto, soliste invité pour le Concert de Gala de la 
Composante Médicale (Photographie : Jens Van Herck) 
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Assemblée internationale à 
Stockholm (Suède) – 31/08-
02/09/2017 
 

Après une brève rencontre la soirée précédente pour 
recevoir nos packs de bienvenue (qui comprenaient 
notamment un CD de la dernière prestation de la 
musique militaire de l'Allemagne de l'Est en Suède) 
dans un sac de toile spécialement imprimé, 8 membres 
de la branche anglaise de l’IMMS se sont réunis le 
matin du jeudi 31 août dans un hôtel central de 
Stockholm pour rejoindre des membres issus du 
monde entier, dont la Nouvelle-Zélande, le Canada, la 
Belgique, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, les 
États-Unis, la France, le Japon, le Pakistan et bien sûr 
nos hôtes de Suède. Pour certains membres du groupe, 
il s'agissait de retrouvailles suite aux amitiés créées à 
Washington il y a deux ans. Nous étions sur le point de 
commencer le programme mis en place pour les trois 
jours suivants par Johanna Lundgren (un membre de 
l'une des trois musiques de la Force aérienne de garde 
intérieure suédoise) et le Major Per-Eric Jansson pour 
assister aux prestations de deux des trois musiques 
professionnelles des forces armées suédoises 
participant à la cérémonie quotidienne du changement 
de la garde au Palais royal de Stockholm. 
 

Par conséquent, après ces introductions de la première 
matinée, nous avons parcouru la courte distance qui 
nous séparait de la caserne des Life Dragoon Guards 
(Livgardets Dragonmusikkar) où l’inspecteur des 
musiques des forces armées suédoises et un des 
officiers du Régiment nous ont donné des explications 
sur la musique et sur le régiment avant de nous 
amener à l'endroit où la musique montée du Life 
Dragoon Guards allait être inspectée aux côtés de la 
Garde Montée, avant qu’ils se dirigent vers le Palais. 
Après cette inspection, nous avons poursuivi notre 
visite de la caserne, où le capitaine Göran Mellblom, 
l'officier du régiment, nous a fait visiter le mess des 
officiers, y compris la salle à manger où nous étions 
attendus le soir pour le dîner formel de la réunion 
internationale. Après un repas au mess, la visite s'est 
terminée par les écuries de la caserne. 

 
Les membres de l’IMMS dans la caserne des « Life Dragoon 
Guards » à Stockholm – 31/08/2017 (KSE) 
 

 
Les écuries des la caserne des « Life Dragoon Guards » à Stockholm 
– 31/08/2017 (KSE) 

Cette partie de la journée s’est conclue par le retour 
aux Ecuries Royales (Royal Mews), dans le centre de 
la ville, où Lars Olof Nilsson, le député des Ecuries du 
roi, nous a fait visiter le bâtiment, ainsi que les écuries, 
les voitures et les harnais utilisés lors des cérémonies. 
Une curiosité visible était le support en bois qui avait 
été prévu pour empêcher de faire basculer la carrosse 
du président russe Eltsine lors de sa visite d'Etat à 
Stockholm. 

 
Les écuries royales à Stockholm – 31/08/2017 (KSE) 
 

Nous nous sommes ensuite retrouvés dans une salle 
de conférences où nous avons assisté à des 
présentations sur la musique militaire suédoise actuelle 
par le lieutenant-colonel Olof Hermansen, inspecteur 
des musiques (soulignant par exemple que les 
musiciens professionnels sont considérés comme des 
fonctionnaires civils) et sur la musique militaire 
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suédoise à la fin du 19e siècle par la Dre Ann-Marie 
Nilsson. On nous a ensuite présenté un autre CD de la 
musique militaire suédoise. 
 

Après un certain temps libre, nous sommes retournés 
en soirée au Mess des Officiers de la caserne pour un 
superbe repas de trois plats, suivi des discours des 
nombreux représentants des branches présentes. Le 
représentant néerlandais a annoncé ce qui pourrait être 
le prochain rassemblement international lorsqu’il a 
déclaré qu'ils espéraient organiser un événement en 
2019 pour célébrer les commémorations du 200e 
anniversaire de la musique militaire hollandaise. Les 
discours se sont conclus par la présentation à toutes 
les familles présentes d'un livre en anglais sur les 
chevaux de la garde (Swedish Horse Guards), du PDG 
de l'organisation bénévole qui fournit les chevaux au 
régiment, publié par la Swedish Horse Guards 
Association. 

 
Johanna Lundgren sonne le signal pour le diner au Mess des 
Officiers des « Life Dragoon Guards » – 31/08/2017 (KSE) 

La journée du lendemain a commencé par une visite 
guidée facultative du Palais Royal après quoi tous les 
membres se sont retrouvés dans la cour du palais pour 
assister à l'arrivée de la musique montée et de la garde 
(afin de conclure le processus que nous avions vu la 
veille quand ils sont partis vers la Palais). Avant leur 
arrivée, nous avons été informés par Mathias 
Henriksson, commandant adjoint du palais royal, qui a 
souligné que les régiments effectuaient la garde 
pendant une semaine. Cette explication a été 
complétée par celle de l'inspecteur de service de la 
musique militaire suédoise qui a souligné qu’en plus 
des trois musiques professionnelles, les 25 musiques 
territoriales (19 Armée de Terre, 3 Armée de l'Air et 3 
Marine) sont également éligibles pour participer aux 
cérémonies de changement de garde mais doivent 

passer des inspections strictes juste avant ces gardes 
pour être autorisées à y participer. 
 

Lorsque le garde est arrivé au palais sur la marche de 
cavalerie allemande "Fehrbellliner Reitermarsch", nous 
avons assisté à la cérémonie commençant par le 
démentèlement du contingent de garde monté afin 
qu'ils soient réellement relevés à pied. La musique a 
joué à différents moments pendant le changement, puis 
a effectué une prestation musicale montée comprenant 
la chanson "Hooked On A Feeling" de Blue Swede du 
film "Guardians of the Galaxy". La fin du changement 
de garde a vu la musique marcher, mais à une courte 
distance à l'extérieur de la cour du palais. A ce 
moment-là, ils se sont arrêtés et ont remisé leurs 
instruments, ce qui leur permettait de retourner dans 
les casernes sans encombre. 
 

 
La fanfare de cavalerie des “Life Dragoon Guards” pendant la 
cérémonie du changement de la Garde au Palais Royal à Stockholm 
– 01/09/2017 (KSE) 

 
La fanfare de cavalerie des “Life Dragoon Guards” pendant 
l’interprétation de l’oevre “Hooked on a Feeling” du film “Guardians of 
the Galaxy” au Palais Royal à Stockholm – 01/09/2017 (KSE) 
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Les troupes des “Life Dragoon Guards” pendant le changement de la 
Garde au Palais Royal à Stockholm – 01/09/2017 (KSE) 

Nous nous sommes ensuite déplacés au musée de 
l'Armée où, après le déjeuner, nous nous sommes 
rencontrés dans la salle de conférences pour le 
rendez-vous annuel présidé par Kris Schauvliege 
(Martin Corfix, l'actuel président international du 
Danemark n'a pas pu y assister, car il était en 
manœuvres navales ; ironie du sort, sur les côtes de la 
mer Baltique). Un certain nombre de sujets ont été 
évoqués et le président a déclaré qu'ils seraient 
transmis au Comité International. Cette partie de la 
rencontre a été conclue par un court exposé par 
Johanna sur la Société suédoise de musique militaire 
(dont elle est évidemment membre) avant une 
présentation de Thomas Roth, 1er intendant du Musée 
de l'Armée royale, suivie d'une visite guidée d’une 
partie du musée (malheureusement, le temps nous a 
manqué pour une visite plus longue). 

 
Le Musée de l’Armée à Stockholm – 01/09/2017 (KSE) 
 

Encore une fois, après un certain temps libre, nous 
nous sommes retrouvés en soirée pour un concert de 
la Södertörn Home Guard Band, une musique locale 
navale et de garde territoriale dirigée par Fredrik 
Gustavson, précédée d'une réception dans leur salle 
de répétition qui se situe dans une école locale. Le 
concert, qui a duré environ 45 minutes, a présenté 
principalement la musique suédoise et nordique et 
comprenait deux pièces qui font partie de leur show 
musical pour la relève de la garde au palais prévue 
pour octobre : In the Navy des Village People et 

Schindler's List avec la clarinettiste solo1 Caroline 
Eriksson. 
 

Le programme du concert était le suivant: : Var Flotta 
(Widner) - Intag I sommarhagen (Peterson-Berger) - Till 
Rosorno (Peterson-Berger) - In the Navy 
(Morali/Belolo/Willis) - March from 1st Suite in Eb 
(Holst) - Strovtag I hembygden (Noren/Dixgard) - 
Schindler’s List1 (Williams) - Nordergutarna (Dohlin) 

 
Concert du « Södertörn Home Guard Band » - 01/09/2017 (KSE) 

Le dernier jour de la réunion internationale a 
commencé au Musée de l'Armée, qui constitue le point 
de départ habituel pour les changements de garde à 
pied. A cette occasion, la Garde à pied devait être 
accompagnée par la musique de la marine suédoise 
(Marinens Musikkar) qui avait rejoint la veille son 
quartier général. Ce fut l'aboutissement de la 
planification mentionnée ci-dessus qui nous a permis 
de voir deux des trois musiques professionnelles (il 
manquait la musique de l'Armée de terre) pour le 
changement de garde. Encore une fois, l'étape a été 
précédée d'une inspection de la musique et de la garde 
(pendant laquelle la musique a joué deux marches, y 
compris pour cette occasion "Vimy Ridge" (Bidgood), 
évidemment appréciée par notre contingent canadien, 
et Muistoja Pohjolasta (Sivho).  

 
La Musique de la Marine au Musée de l’Armée à Stockholm – 
02/09/2017 (KSE) 
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Karin Svensson, tambour major de la Musique de la Marine au 
Museée de l’Armée – 02/09/2017 (KSE) 
 

L'inspection terminée, nous avons suivi la musique et 
nous sommes retournés vers le Palais (en essayant 
d'éviter la circulation - les feux rouges n’étant pas 
toujours respectés!) Là encore, nous avons pu voir le 
changement de garde complet. Comme deux 
régiments avaient été impliqués dans le changement, 
nous avons entendu les marches des anciens et des 
nouveaux gardiens au cours de cette cérémonie durant 
laquelle la musique a à nouveau effectué un court 
défilé (comprenant "Eagle Squadron"). La marche s’est 
terminée juste à l'extérieur de la cour, où nous avons 
profité de l'occasion pour parler avec le tambour major 
Karin Svensson de la musique et de ses activités (la 
plupart des membres du groupe l'ont vue se produire 
lors de différents événements en Europe). 

 
La Musique de la Marine en marchant vers le Palais Royal – 
02/09/2017 (KSE) 

 
La Musique de la Marine pendant le changement de la garde au 
Palais Royal – 02/09/2017 (KSE) 
 

Cela nous amène à la partie finale de la réunion avec 
le déjeuner suivi d'un voyage en autocar guidé par 
Johanna autour de Stockholm qui culminait au Palais 
de Drottningholm (où vit le Roi) pour une visite guidée 
facultative. Ensuite, un trajet en ferry vers le centre de 
Stockholm nous a finalement amenés à la clôture du 
rassemblement sur le quai à côté de l’Hôtel de Ville, où 
nous avons pris congé et remercié Johanna et Eric (en 
son absence) pour leur travail pour l’organisation. Ces 
quelques jours furent mémorables grâce, notamment, 
au fait que nous ayons pu visiter des sites 
normalement inaccessibles pour les touristes en 
compagnie des amis de l’IMMS du monde entier – un 
point précieux pour notre association! 
 

Les membres qui souhaitent voir des images de la 
réunion internationale peuvent consulter la page 
proposée par Ron Rose sur : 
https://youtu.be/_BKgg_Uki2s 
 

Lien "Band of the Life Dragoon Guards": 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/
forsvarsmusiken/livgardets-dragonmusikkar/ 

Lien "Band of the Royal Swedish Navy": 
http://www.marinensmusikkar.se/ 

Lien "Södertörn Home Guard Band": 
"http://musik.hemvarnet.se" 
 

Authors: Steve Mason and Kris Schauvliege 
 

Traduction française: Rodolphe Stroot 
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Compact-Discs / DVDs 
 

1) DVD 53. Musikschau der Nationen Das grosse Finale  

Internationale Blasorchester und Folkloreformationen - Lutz Bammler 

The Last Time (Jagger / Richards) - The Final Countdown - The Final 
Countdown shortversion – Skyrim  - Phantom of the Opera (Webber) 
- Majakkasaari Lighthouse Island Euphonium (Forsström / Tim) - 
Music from ”West Side Story” (Bernstein, Leonard ) - March of the 
Bluejackets (Malmstén, Georg) - Castle Dangerous (Haugh) - Drum 
Solo -Pikeman`s March -Scotland the Brave - We`re no Awa tae Bide 
Awa - Prehispanic Dance  - Son de la negra - Mexico Lindo Y – 
Querido - Jalisco no te Rajes - Jarabe Tapatio - Cielto Lindo  – La 
Bamba - Potpourri 'Russian folk songs' – Yamschik - The bell tinkled - 
Steppe all around - Boyar’s wife  - Go out into the street – 
Peddlers – Kalinka – Moskau (Siegel) - You raise me up (Løvland) - 
Königgrätzer Marsch (Piefke) - Also sprach Zarathustra (Strauss) - 
Fehrbelliner Reitermarsch (Henrion) - Drum Show - The Final 
Countdown  - Euro-Hymne (van Beethoven) – Regimentsgruß 
(Steinbeck) - 76 Trombones (Willson) – Regimentsgruß (Steinbeck) – 
Fanfare (Milburn) - Sing,Sing,Sing (Prima) - Minnie the Moocher 
(Calloway / Mills) - All Shook up (Blackwell) - 9 to 5 (Parton) – Think 
(Franklin / White) - In the mood (Manone, Garland, Razaf) - Stars an 
Stripes (Sousa) - Cerezp Rosa (Prado) - Merengue Mix - A mover la 
Colita (Vargas) – Bilirrubina (Luis Guerra) – Abusadora (Vargas) - 
Besame Mucho (Velazquez) - Cumbia Sampuesana (Martinez) - 
Mambo Nr. 8 (Prado) - Rico Mambo (Prado) – Tequila (Flores) - 
Sambre et Meuse (Rauski) - La vie en Rose (Louiguy) - Orphée aux 
enfers (Offenbach) - Show Tambours - Ton Bâle Roc’h (Tasca) - La 
marche de la Brigade du Grand Ouest (Tasca) - Unter der 
Admiralsflagge (Fucik) - Alle Menschen werden Brüder (van 
Beethoven) – Belgi. Parachutisten Mars (Leemans) - Danse 
Bacchanale (Saint-Saens) - Vidda Ole (Antonsen) - American 
Salute (Gould) – Grenadiersmars (Dunkler) - Alte Kameraden (Teike) 
- Lassus Trombones (Fillmore) – Music (Miles) - Amazing Grace - 
Highland Cathedral (Roever / Korb) - Guten Abend, Gut' Nacht 
(Brahms) - Muss i denn - Auf Wiedersehen (Silcher – Romberg)  

 
 

2) CD Musique Suisse Vol. 2 

Rekrutenspiel 16-3/2015 -  Gian Walker 

Divisionär Andreas Bölsterli Marsch (Walker) – Snapshot (Renggli) - 
Da Mia Patria - In the Stone (Maurice, Foster, Willis) -Di per di (Müller) 
- Gospel Brass Machine (Taylor) - Up in the Sky (Street) - Il Capo 
(Wagner, Horber, Giovanini, Walker, Terrin) – Diavolezza (Künzle) - 
San Carlo  (Tschuor ) - Schwyzer Soldaten (Lüthold) – Arosa 
(Tschuor) - St. Triphon (Ney) 

 
 

3) CD Marches Militaires Belges (enregistrement historique) 

La Musique des Guides – Lt. Torfs 

Marche du 1er Régiment de Guides - Marche du 1er de Ligne - 
Marche des Parachutistes Belges - Marche du 3ème de Ligne - Marche 
du 1er Grenadiers - Marche du 5ème de Ligne – Marche du 12ème de 
Ligne - Marche du 1er Tanks Lourds - Marche du 7ème de Ligne - 
Marche de l'Ecole Royale Militaire - Marche du 9ème de Ligne - 
Marche du 1er d'Artillerie 

 

4) CD Remeberance Hymn 

Royal Band of the Belgian Air Force – Matty Cilissen 

Rememberance Hymn (Chantry) – 2nd Romanian Rhapsody opus 11 
N° 2 (Enescu arr. Rogers) – Rehill (Yeo) – Revenge of the Witch 
(Neuböck) – Eris, Historia Planetulae (Muck) – Impressions for Tuba 
(Waignein) – Chopsuey (Yeo) – Erbarmedich (Bach arr. Crepin) 

 
 

5) CD Mountbatten Festival of Music 2017 (live) 

Massed Bands of HM Royal Marines - Nick Grace, Steve Green, Matt 
Weites  

Overture from Wing Commander (Arnold / Kiner) – On the 
Quarterdeck (Alford) – Flight of the Silverbird (Bergersen & Phoenix) 
– Pedetentim 60 (Paine & Porter) – Deterrence – Astute (Keachie) – 
Malagueña (Lecuona) – La Califfa (Morricone) – Another Brick in the 
Wall – All That Jazz – Women of the Waves (McDermott) – Pioneers 
of the Seas – Britannic Salute (arr. McDermott) 

 
 

6) CD Royal Edinburgh Military Tattoo 2017 (live) 

Massed Bands, Pipes and Drums 

Fanfare to the Oceans (McDermott) -Massed Pipes & Drums - Indian 
Naval Band - The Fanfare Band of the 9th French Marine Infantry 
Brigade - The Shetland Fiddlers - Tattoo Dance Company - Japan 
Ground Self Defence Force Central Band - United States Naval 
Forces Europe Band - Royal Regiment of Scotland Band - The 
Queen’s Colour Squadron with the Royal Air Force Regiment Band - 
HM Royal Marines Massed Bands – Finale: Flight of the Silver Bird 
(Bergenson arr. Hutchinson/Rowan) – Fireworks: Conquestador 
(Brooker/Reid arr McDermott) - Pipers Trail - Holyrood (Alford arr 
McDermott) - Heart of Oak (Russell arr. McDermott) - The National 
Anthem (arr. McDermott) -Auld Lang Syne (arr.  McDermott) 
Hallelujah (Cohen arr. McDermott/Rowan) -Lochaber No More (arr. 
Rowan) -The Castle Speaks - Scotland the Brave (arr. McDermott) -
We’re No Awa’ to Bide Awa’ (arr. M. McDermott) -The Black Bear 
(arr .Small)  

 
 

 

Adressen / Adresses 

www.blasmusik.ch (1), (2) 

Tierolff Muziekcentrale, Belder 25, NL-4704 RK Roosendaal, 
Nederland, www.tierolff.nl (4) 

https://www.rdm-edition.fr (3) 

http://www.royalmarinesbands.co.uk (5) 

https://shop.edintattoo.co.uk (6) 

 

 


