
Qui sommes-nous ? 
L’International Military Music Society (Société 
Internationale de Musique Militaire) existe depuis 1977. 
Elle comprend actuellement plus de 1300 membres 
répartis dans une trentaine de pays à travers le monde. 
Parmi ceux-ci, elle comprend des musiciens, des chefs 
d’orchestre, des compositeurs et arrangeurs, des 
militaires, des organisations de Tattoo ou de festivals, des 
distributeurs de musique et d’enregistrements, des 
historiens, mais aussi des passionnés, tous désireux de 
mieux connaître les différents aspects de la musique 
militaire. 
L’association est administrée par un comité international.  

Les réalisations 
L’IMMS édite à l’attention de ses membres une revue en 
anglais richement illustrée et imprimée en couleurs 
intitulée « Band International ». Les membres de tous les 
pays sont invités à y publier des articles et photographies 
se rapportant à la musique militaire dans leur pays et à 
travers le monde. 
Deux CDs composés de sélections de marches 
internationales enregistrées par des musiques militaires 
britannique (2006) et internationale (2011) ont été réalisés 
à l’initiative du comité international. 

Les réunions internationales 
Depuis quelques années, les membres de l’IMMS ont 
l’occasion d’assister à des réunions internationales : 
Shrewsbury (UK-2002), Ystad (S-2005), Heerlen (NL-
2006), Cracovie (PL-2007), Oslo (N-2008), Modène (I-
2009), Mons (B-2010), Oslo (N-2010), Malta (M-2010), 
Saumur (F-2011), Avenches (CH-2012), Londres (UK-
2014), Washington DC (USA-2015), Stockholm (S-2017) 
et La Haye (NL-2019). 
 

 
Les participants de l’Assemblée internationale au Binnenhof, à La 

Haye  (Photo : Geraldine Poupin)
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La présidence 

Actuellement, l’IMMS est présidée par Bob Davis 
(Nouvelle-Zélande). 
Le chairman du Comité International est David Minois 
(France). 

L’IMMS en Belgique 
La branche belge, qui fête ses 35 ans en 2020, propose 
différents avantages à ses membres. 
En plus de la revue internationale « Band International », 
ceux-ci reçoivent le magazine « Parade », publié trois fois 
par an (dont une fois en version numérique) et rédigé en 
français et en néerlandais. « Parade » contient des 
informations et des articles sur les activités liées à la 
musique militaire en Belgique et à l’étranger : les 
nouveaux CDs, les concerts, les Tattoo et festivals, etc. 
Un agenda, diffusé sous forme de newsletter 
électronique, informe également les membres belges des 
différents événements nationaux et de certains 
événements internationaux en rapport avec la musique 
militaire. L'IMMS Belgium propose également à ses 
membres d'assister à certains événements particuliers, 
comme le défilé du 21 juillet, des visites qu’elle organise 
auprès des musiques militaires, etc. 
 

“Belgian Parade” 
A l’occasion du 25e anniversaire de notre branche, Eddy 
Geeraerts, ancien chef d’orchestre de musiques militaires, 
a composé la brillante marche « Belgian Parade », écrite 
dans la tradition des marches militaires belges. Cette 
composition fut notamment interprétée lors des tattoos de 
Mons, de Nivelles, d’Izegem et de St-Trond. Elle fut 
également enregistrée par « The 2011 International 
Military Band » pour le double CD « 40 Marches around 
the World » édité par l’IMMS et par la Musique Royale 
des Guides pour le CD « Belgian Marches Volume 5 ». 

La partition de notre marche est disponible gratuitement 
sur simple demande (copie numérique) et existe pour 
harmonies, fanfare et ensembles de cuivres (brass 
bands). Si celle-ci vous intéresse, il vous suffit de nous 
contacter (voir ci-après). 

 
Les membres de l’IMMS et leurs amis lors de la visite à la Musique 

Militaire Grand-Ducale (L) et à Schengen (L) – 27/09/2018 
(Photo : Kris Schauvliege) 

Envie de nous rejoindre? 
Si vous êtes intéressé par les activités de notre 
association, n’hésitez pas à nous demander un 
numéro gratuit de Parade et de Band International. 
La cotisation est de 25 € pour 2020. En cotisant pour 
35 € ou plus, vous devenez également membre du 
Comité d’Honneur de l’IMMS Belgium. 
Membres du Grand-Duché du Luxembourg : 25 €    
IBAN: BE41 7340 0028 1410 - BIC: KREDBEBB 

Contacts et renseignements 
Kris Schauvliege, Av. J. Bordet 68 – B46, B-1140, 
Bruxelles - Email : kris.schauvliege@yahoo.fr (NL / F / D) 

Rodolphe Stroot, Rue de la Cure 465, B-7742, Hérinnes-
lez-Pecq – Email : rodolphestroot@live.be (F / NL) 

 

Internet : http://www.imms-online.org/ 
http://immsbelgium.wixsite.com/immsbe 

Facebook™ : « International Military Music Society 
Belgium Branch » 

   
PARADE 3/2018 et BAND INTERNATIONAL augustus 2012 



Wie zijn we? 
 
De International Military Music Society (Internationale 
Militaire Muziekvereniging) is ontstaan in 1977. Onder 
haar leden vinden we muzikanten, dirigenten, 
componisten en arrangeurs, militairen, taptoe- en 
festivalorganisaties, muziek- en CD distributeurs, historici 
en liefhebbers van militaire muziek. 
De vereniging is geadministreerd door een internationaal 
comité. 

De realisaties 
Het officiële communicatieorgaan van IMMS is het 
kleurrijke magazine «Band International», dat twee- of 
driemaal per jaar verschijnt. 
IMMS heeft tevens al een aantal speciale activiteiten 
ondernomen zoals de realisatie van CDs met 
internationale marsen opgenomen door een Britse (in 
2006) en een internationale militaire kapel (in 2011). 

 
 

Défilé van 21 juli 2018 “Koninklijke Escorte te Paard” 
(Foto: Rodolphe Stroot) 

Internationale bijeenkomsten 
Sinds enkele jaren zijn verschillende internationale 
meetings georganiseerd zoals in Shrewsbury (UK-2002), 
Ystad (S-2005), Heerlen (NL-2006), Krakow (PL-2007), 
Oslo (N-2008) en Modena (I-2009), Bergen (B-2010), 
Oslo (N-2010), Malta (MT-2010), Saumur (F-2011), 
Avenches (CH-2012), Londen (UK-2014), Washington 
DC (USA-2015), Stockholm (S-2017) en Den Haag (NL-
2019).  

 

De IMMS dubbel CD “40 Marches around the World”, opgenomen 
door de 2011 International Military Band 
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Het voorzitterschap 
President: Bob Davis (Nieuw-Zeeland). 
Chairman International Committee: David Minois 
(Frankrijk). 

De IMMS in België 
De Belgische afdeling, die haar 35ste verjaardag viert in 
2020, biedt verschillende voordelen voor haar leden.  
Naast het internationale magazine “Band International” 
ontvangen de Belgische IMMS leden het magazine 
«Parade». Dit magazine, in het Frans en in het 
Nederlands, verschijnt driemaal per jaar waarvan één 
nummer in digitaal formaat en bevat informatie en artikels 
over de militaire muziek in binnen- en buitenland zoals 
nieuwe CDs, concerten, taptoes en festivals. 
Een agenda, uitgegeven onder de vorm van een 
electronische nieuwsbrief, informeert de leden over de 
verschillende militaire muziekevenementen in binnen-en 
buitenland.  
De leden kunnen bovendien deelnemen aan originele 
activiteiten zoals het defilé van 21 juli, bezoeken aan 
militaire muziekkorpsen en IMMS meetings in het 
buitenland. 
 

“Belgian Parade” 
Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van onze 
afdeling, heeft voormalig militair kapelmeester Eddy 
Geeraerts de briljante mars « Belgian Parade » 
gecomponeerd volgens de tradities van Belgische 
militaire marsen. Dit werk werd uitgevoerd tijdens de 
taptoes van Bergen, Nijvel, Izegem en Sint-Truiden. Ze 
werd eveneens opgenomen door « The 2011 
International Military Band » voor de dubbel CD « 40 
Marches around the World » uitgegeven door IMMS en 
door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen voor de 
CD « Belgian Marches Volume 5 ».  

De digitale versie van de partituur van deze mars is gratis 
verkrijgbaar in drie versies: harmonie, fanfare of brass-
band. Indien u interesse heeft, gelieve dan contact met 
ons op te nemen (zie contactgegevens)  

 
IMMS bezoek aan de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht 

– Beauvechain – 23/02/2017 (Foto: Kris Schauvliege) 

Wenst u lid te worden? 

Indien u geïnteresseerd bent in onze vereniging, kunt 
u contact met ons opnemen voor een proefexemplaar 
van Parade en Band International. 
Het lidgeld bedraagt 25 € in 2020. Voor bedragen 
vanaf 35 €, wordt u tevens lid van het Erecomité van 
IMMS Belgium. 
BAN: BE41 7340 0028 1410 - BIC: KREDBEBB 

 

Contacts en inlichtingen 
Kris Schauvliege, J. Bordetlaan 68 – B46, B-1140, 
Brussel - Email : kris.schauvliege@yahoo.fr (NL / F / D) 

Rodolphe Stroot, Rue de la Cure 465, B-7742, Hérinnes-
lez-Pecq – Email :  rodolphestroot@live.be (F / NL) 

Internet : http://www.imms-online.org/ 
http://immsbelgium.wixsite.com/immsbe 

Facebook™ : « International Military Music Society 
Belgium Branch » 

 

 


