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Band International 01/2013 
Quelques membres nous ont dit ne pas avoir reçu le 
premier numéro de Band International. Merci de vous 
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Enkele leden hebben ons bericht dat ze het eerste 
nummer van Band International niet hebben ontvangen. 
Gelieve ons te informeren indien u dit nummer niet 
gekregen heeft.  
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Comment 
Om meer ruimte toe te laten voor inhoud, zullen de artikels van Parade 
niet meer systematisch in het Nederlands en in het Frans vertaald 
worden. Wij rekenen op uw begrip voor het standpunt van het comité.  

♪♪♪♪♪♪♪♪ 
Afin de gagner en contenu, les articles de votre magazine ne sont 
désormais plus traduits systématiquement en français et en néerlandais. 
Nous espérons que vous partagerez cette décision du comité. 

Sponsoring 
Bent u geïnteresseerd om onze vereniging te sponseren? 
Aarzel dan niet om contact te nemen met ons bestuur. 

♪♪♪♪♪♪♪♪ 
Si subventionner notre association vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter notre comité. 

Les photographies / Foto’s 
Kris Schauvliege (KSE), Hkris.schauvliege@yahoo.frH 

Rodolphe Stroot (RST), Hrodolphestroot@live.beH 
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Editorial 
Geachte leden, 
Met dit nummer slaan we een nieuwe bladzijde om in de 
geschiedenis van ons blad PARADE: vorig nummer was 
voor- en achterzijde in kleur, nu wordt PARADE op A3 
formaat gedrukt.  
Op muzikaal vlak kiezen kiezen legers voor moderne 
concepten zoals kleinere ensembles alsook andere 
muziekgenres zoals popmuziek, jazz of lichte muziek. De 
huidige trend is om naast ceremoniële taken ook 
aandacht te schenken aan muzikaal vermaak van de 
troepen tijdens buitenlandse missies. Dit concept biedt 
daarnaast voordelen voor de logistiek en de veiligheid.  
Het moderne luik en het ceremoniële aspect kunnen in 
de militaire wereld hand in hand gaan. De militaire 
muziek heeft meermaals bewezen dat ze een brede 
waaier van stijlen aankan. Dit merken we tijdens de 
taptoes waarbij dans, muziek, acrobatie, zang en militaire 
uitvoeringen elkaar voortdurend afwisselen. We zijn 
benieuwd naar de nieuwe uitdagingen in de militaire 
muziekwereld en laten ons graag verrassen. 
Dit nummer is gewijd aan de militaire muziek in Frankrijk. 
De Franse afdeling IMMS heeft ons verschillende 
artikelen ter beschikking gesteld. De Franse militaire 
muziek krijgt de laatste jaren sterke belangstelling. Dit 
wordt bevestigd door de sterke vraag van buitenlandse 
taptoes. Een ander hoogtepunt is de realisatie van de CD 
“Héros”, opgenomen door de Muziekkapel van het 
Vreemdelingenlegioen. Deze CD is te koop in de 
supermarkten in Frankrijk en in België en werd op 14 juli 
beloond met een gouden plaat! Het is lang geleden dat 
een militaire CD zulke impact had op het publiek. 
In dit nummer kunt u een verslag lezen over ons bezoek 
bij de Gidsen. We danken het Commando van de Kon. 
Muziekkapellen voor hun medewerking waarbij we ook 
Powerpoint™ presentaties over de militaire marsen en 
jeugdstages in België voor de leden konden organiseren. 
Veel leesplezier, 
Kris Schauvliege 

 
Kris Schauvliege, Rodolphe Stroot & Antoine Moerenhout, Committee 
IMMS Belgian in Heverlee 06/11/ 2013 (picture: Xavier De Groote) 

Éditorial 
Chers membres, 
Nous tournons une nouvelle page dans l’histoire de notre 
revue PARADE: après l’impression en couleurs des 
couvertures avant et arrière des derniers numéros parus, 
notre revue est désormais imprimée en A3. 
Sur le front musical, les armées se tournent de plus en 
plus vers les concepts modernes : ensembles en 
nombres réduits et autres genres de musique comme la 
musique pop, le jazz ou la musique légère. La tendance 
actuelle est, en plus des fonctions cérémonielles, 
d’assurer le divertissement, surtout pour les troupes en 
mission à l’étranger. Ce concept est également plus 
avantageux au niveau de la sécurité et la logistique. 
Le côté moderne et l’aspect cérémoniel peuvent aller de 
pair. La musique militaire a suffisamment prouvé qu’elle 
pouvait se faire apprécier dans de nombreux styles, 
notamment lors des tattoos où la danse, la musique, 
l’acrobatie, les chants et les exercices militaires se 
côtoient. Nous aimons découvrir de nouveaux exploits 
dans le monde de la musique militaire et nous laissons 
agréablement surprendre. 
Ce numéro est dédié à la musique militaire française. La 
branche française de l’IMMS a mis plusieurs articles à 
notre disposition. La musique militaire française a suscité 
un grand intérêt ces dernières années. Cela se confirme 
notamment par de nombreuses sollicitations 
d’organisateurs de tattoos étrangers. Un autre grand 
succès est la réalisation du CD « Héros », enregistré par 
la Musique de la Légion Étrangère. Ce CD, disponible 
dans les supermarchés en France et en Belgique, a été 
récompensé par un disque d’or le 14 juillet dernier ! Il y a 
longtemps qu’un CD militaire avait connu un tel impact. 
Dans ce numéro, vous pourrez également lire le compte-
rendu de notre visite aux Guides. Nous remercions le 
Commandement des Musique Royales pour leur 
coopération et le fait qu’ils nous aient permis d’organiser 
des présentations au sujet des marches militaires et des 
stages de jeunes en Belgique avec PowerPoint™ pour 
les participants. 
Bonne lecture,  
Kris Schauvliege 

 
Kris Schauvliege & Renato Krug, chairman IMMS Italia, Modena 2012 
(picture: Giovanni Garlaschi) 
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Agenda: IMMS – Belgium 
Reglement – Aansprakelijkheidsontheffing: 
IMMS Belgium is niet verantwoordelijk voor programmawijzigingen 
wegens onvoorziene omstandigheden. De individuele bijdrage van de 
deelnemers dient voor tussenkomst in de kosten en eventuele 
geschenken voor de personen of de organisaties die ons ontvangen 
(behalve indien anders vermeld). IMMS Belgium kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan 
personen, voor diefstal, voor verlies, voor eventuele ongevallen of 
ziekte, al dan niet veroorzaakt door deelnemers of door derden. De 
deelnemer dient zich individueel te verzekeren voor alle risico’s, ziekte, 
ongeval, verlies, diefstal en repatriëring. Bij inschrijving verklaart de 
deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en er de 
voorwaarden van te hebben aanvaard.  
Règlement – Clause de non-responsabilité: 
IMMS Belgium n’est pas responsable d’éventuels changements de 
programme suite à des événements imprévus. La participation aux frais 
sert à couvrir les frais et éventuellement les cadeaux pour ceux qui 
nous accueillent (sauf précisé explicitement). Si des pertes /vols, 
dommages corporels ou matériels, maladies et accidents subis par les 
participants surviennent durant l’activité, IMMS Belgium n’en sera pas 
responsable. Il est demandé à tous les participants de souscrire une 
assurance personnelle destinée à couvrir tout risque éventuel de 
maladie ou d’accident, de perte ou de vol ainsi que le rapatriement. En 
outre, il déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les 
termes sans réserve.  

Doudou Tattoo - Mons – 15/06/2014 
Réservations : Maison du Tourisme de la Ville de Mons, 
Grand-Place, 7000 Mons, Tél : 065/33.55.80 

 
Défilé – Bruxelles / Brussel - 21/07/2014 
Des places gratuites seraient en principe disponibles /  
Gratis zitplaatsen zullen in principe beschikbaar zijn 

 
Internationale Taptoe België – Lommel – 
12/10/2014 
Link : www.i-t-b.be 

Agenda : Belgique / België 
Référence / Referentie : Hwww.mil.beH  

Gidsen/Guides 
31/10/2013 Flawinne – 2e Commando 
07/11/2013 Recht (St. Vith) 
14/11/2013 Marche-en-Famenne– 4e Logistique 
22/11/2013 Bruxelles – Concert de gala – BOZAR 
05-06/12/2013 Leopoldsburg – 18de Logistiek 
20/12/2013 Mechelen - Kathedraal 
03/04/2013 La Madeleine (Corps de trompettes) 
Force Aérienne/Luchtmacht 
08/11/2013 Onhaye – 2e Wing 
13/12/2013 Arlon – Provinciecommando Luxemburg 
20/12/2013 Beauvechain – 1e Wing 
Marine 
26/11/2013 Brugge – Provinciecommando West-
Vlaanderen 

Agenda : Tattoos 
• Birmingham (UK) – 30/11-01/12/2013 
• London (UK) – British Military Tournament – 06/12-

08/12/2013 
• Music Show Scotland - Ethias Arena Hasselt – 

24/05/2013 http://www.musicshow-scotland.be/ 

 

Agenda: 2014 – 2018 
• Liège – Cérémonie – 04/08/2014 
• Mons – Cérémonie au cimétière de Saint-

Symphorien – 04/08/2014 
• Liège – Tattoo – 04/08/2014 
• Ieper – plechtigheid – 28/10/0214 
• Nieuwpoort – plechtigheid – 28/10/2014 
• Bruxelles – commémoration – 11/11/2014 
• Lien / Link: www.be14-18.be 
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Activités passées / Voorbije 
activiteiten 
Remise de Commandement – CCSp Tournai – 
14/06/2013 
La Musique Royale de la Marine – Bjorn Verschoore 
Arrivée sur le Parade Ground : Marche de la Marine 
(Gasia) 
Aubade : Yellow Submarine 
Défilé : Marche de l’Ecole Royale Militaire (Prévost) 
Photographies : Jean-Claude Cornille – Xavier De Groote 

 

 

 

7de Int. Festival van de Klarinet en de Saxofoon – St. 
Agathe Berchem – 24/04/2013 
Kon. Muziekkapel van de Marine – Bjorn Verschoore, 
Norbert Nozy 
Solisten: Claude Delangle1, Julian Bliss2, Dominique 
Sottiaux3, Stephane Letot4, Bjorn Verschoore5, An 
Vervliet6 
La Brabançonne (Van Campenhout arr. Jonghmans) – 
Bach 2 part invention in D minor - II Tranquilo e 
Piacevolle & III Tempo di Tarentella from “Concerto after 
Gliere”1 (Deboor Canfield) – “Introduction, Theme and 
Variations for clarinet and band”2 (Rossini arr. Schyns) – 
Orientale1,5 (Loridan) – “Concierto para clarinette y jazz 
ensemble”6 (D’Addona arr. Loose) – “Concerto for 
clarinet and band”3 (Barker) – “For JK”4 (Bertrand arr. 
Loose) 

 
Zomertoer – Royal Band of the Belgian Navy – 
Wapenplein, Oostende – 20/06/2013 
Kon. Muziekkapel van de Marine – Bjorn Verschoore 
Solisten: Tim Gistelinck1 (piano), Danny Everaert1 
(klarinet), Thomas Van Gelder2 (tenor saxofoon) 
La Brabançonne (Van Campenhout arr. Jonghmans) – 
Overture Wonderfull town (Bernstein arr. Vanhaegenberg) 
– A Viagem (Loose) – Bach 2 part invention in D minor1 
(Goodwin arr. Loose) – Innvandrar Tango2 (Bingert arr. 
Gudim) – Hunting wabbits (Goodwin arr. Loose) – African 
Spring (Mathisen arr. Loose) – Kiji takes a ride (Prokofiev 
arr. Nestico arr. Jonghmans) – Royal Band of the Belgian 
Navy (Deleersnyder) – In the Navy (Gudim) 

 
Royal Edinburgh Military Tattoo – Edinburgh – 08/2013 
Band of the Irish Guards (UK) - Band and Bugles of The 
Rifles (UK) - Band of The Royal Logistic Corps and 
Corps of Drums (UK) - Lochiel Marching Drill Team (NZ) - 
Tattoo Highland Dancers - Massed Pipes and Drums 
(incl. 1st Royal Tank Regiment; 1st Scots Guards; The 
Black Watch, 3rd The Royal Regiment of Scotland; 1st 
The Royal Irish Regiment; The Royal Guard of Oman; 
and Wallace Pipes and Drums, Malta.  
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Concert « Tournai en Fête et ses Cortèges » – Place de 
l’Evêché, Tournai – 08/06/2013 
• Orchestre à Vent du Conservatoire Tournai – Daniel 

Buron 
Soliste : Pierre Delplanque, trompette1 
Procession of the Nobles – Extrait de Mlada (Nikolaï 
Rimsky-Korsakov arr. Jay Bocook) – Salvation is 
Created (Pavel Chesnokov arr. Michaël Brown) – 
Palladio1 (Karl Jenkins arr. Robert Longfield) – The 
Great Locomotive Chase (Robert W. Smith) – 
Through the Years (Michaël Jackson arr. Michaël 
Brown) – The Blues Brothers Revue (arr. Jay Bocook) 

• Musique Royale de la Marine Belge – Norbert Nozy, 
chef invité 
Solistes : Simon Diricq, saxophone alto2 ; Jessica 
Jansen (17 ans), clarinette3 ; Stéphane Letot, 
saxophone soprano4 ; Tim Gistelinck, piano5 ; Danny 
Everaert, clarinette6 
La Brabançonne (François Van Campenhout arr. Erik 
Jonghmans) – Strike up the Band (George Gershwin 
arr. Sammy Nestico adapt. Erik Jonghmans) – 
Concerto Capriccio2 (Grigory Kalinkovitch) – 
Ouverture Wonderful Town (Leonard Bernstein arr. 
Dominique Vanhaegenberg) – Concerto for Clarinet3 
(Artie Shaw) – For JK4 (Pierre Bertrand adapt. 
Wouter Loose) – Bach 2 part invention in D minor5,6 
(Gordon Goodwin adapt. Wouter Loose) – African 
Spring (Hans Mathisen adapt Wouter Loose) – Kiji 
takes a Ride (Sergei Prokofiev arr. Sammy Nestico 
adapt. Erik Jonghmans) – Royal Navy Band of 
Belgium (Franky Deleersnyder) – Bis: Yellow 
Submarine 

 

 

 

 
Photographies : Rodolphe Stroot 

Concert « Dance Music » – Site de la Gare, Perwez – 
21/06/2013 
Musique Royale de la Force Aérienne – Dominique 
Lecomte 
La Brabançonne (F. Van Campenhout) – In the Stone (D. 
Foster) – Spanish Fever (J. Chattaway) – Beach Walz (A. 
Waignein) – A tribute to Count Basie Orchestra (Basie arr. 
Nestico) – Omens of Love (H. Izumi arr. T. Mashima) – I 
Will Follow Him (Stole & Del Roma) – Marche du CC Air 
(M. Cilissen) – Queen on the Air (arr. D. Vanhaegenberg) 
– Deep Purple Medley (arr. T. Sahashi) – Michaël 
Jackson “The King of the Pop” (arr. F. Bernaerts) – Big 
Band in Concert (arr. B. Lowden) – Abba Gold (arr. R. 
Sebregts) – Marche de la Force Aérienne Belge (H. 
Mestrez) 
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Festival International al Muzicilor Militare – Braila (RO) - 
22-23/06/2013 
Muzica militara a garnizoanei Balti din Republica 
Moldova (Moldavia) - Muzica militara a Fortelor Aeriene 
din Turcia (TR) - Muzica militara si Drill Team ale 
Regimentului 30 Garda "Mihai Viteazul" Bucuresti (RO) - 
Muzica militara a Statului Major al Fortelor Navale 
Constanta(RO) - Muzica militara a Statului Major al 
Fortelor Aeriene Brasov (RO) - Muzica militara a 
garnizoanei Iasi (RO) - Muzica militara a garnizoanei 
Braila si Tupa de Majorete "Darclee" Braila (RO) 

 
Fedekam Taptoe Brugge – Brugge – 06/07/2013 
Band of The Welsh Guards (UK), - Showband Corio 
Heerlen (NL) - Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk (NL) - 
The Borderline Pipes & Drums (B) - K.H. Burgerskring 
Diksmuide (B) 
Link: http://www.fedekam.com 

 
Zomertoer – Royal Band of the Belgian Navy – 
Wapenplein, Oostende – 11/07/2013 
Kon. Muziekkapel van de Marine – Bjorn Verschoore 
Solisten: An Vervliet1 (klarinet), Thomas Van Gelder2 
(tenor saxofoon) 
La Brabançonne (Van Campenhout arr. Jonghmans) – 
Overture Wonderfull town (Bernstein arr. Vanhaegenberg) 
– Strike up the Band (Gershwin ar. Nestico arr. 
Jonghmans) - Innvandrar Tango2 (Bingert arr. Gudim) – 
Clarinet crazy1 (Gershwin arr. Gudim) - African Spring 
(Mathisen arr. Loose) – Just the way you are (Joel arr. 
Absil) – Marines Medley (Vanhaegenberg) – Anchors 
Aweigh (Vanhaegenberg) – In the Navy (Gudim) 

 

Défilé – Champs-Elysées Paris – 14/07/2013 

Inspection : Musique de la Garde Républicaine 

Aux Champs – Marseillaise – Marche de la 
Garde Consulaire à Marengo 

Ouverture : Musique des Transmissions, Musique 
Principale des Troupes de Marine, Chœur de l’Armée 
française, Florian Laconi (ténor) 

Olympic Fanfare (Curnow) – Influx (Dorchène) – 
The white Bison (Crepin) – Chœur des Soldats 
de Faust (Gounod) – Welcome (Richard) – La 
Marseillaise (arr. Berlioz) 

Défilé : Musique des Transmissions, Musique Principale 
des Troupes de Marine, Fanfare de la Garde 
Républicaine 

SHAA (Devogel) – Marche des Écoles de l’Air 
(Tournel) – Les Africains - Saint Cyr (Alazard) – 
Race d’Aiglons – Défilé de la Garde Républicaine 
(Wettge) - Sambre et Meuse (Planquette – 
Rausky) – Marche des Mousses (Farigoul) -
Marche de la Légion Étrangère (Wilhelm arr. 
Quéru – Doering), interpretée par la Musique de 
la Légion Etrangère – Trot d’Escorte – Le joyeux 
Trompette (Allier) – Sans Peur – Marche du 
Groupe des Commandos de l’Air (Liesenfielt)  

Final : Musique de la Garde Républicaine, Chœur de 
l’Armée française, Florian Laconi (ténor) 

Marche Lorraine (Ganne) – Fleur de Paris 
(Bourtayre) – Paris en colère (Jarre) – Paris Tour 
Eiffel (Emer) – Souvenir de la 56e Brigade 
(Mornay) – Chant des Partisans (Marly) 

 
Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine (photographie : Annick 

Duroux) 

8 



 

Festival International de musiques militaires – Saumur – 
28-30/06/2013 
Musique de Concert de l'Armée de Terre du Chili - 
Musique militaire de la garde Royale (DK) - Orchestre 
des Forces Armées (PL) - Musique Militaire Officielle du 
Qatar - Orchestre de la République Sakha Yakoutie 
Fédération de Russie - Musique de la Gendarmerie 
Mobile (F) - Musique des Forces Terrestres de Lille (F) 
Lien : http://www.comitedesfetes-saumur.fr/festival-
international-de-musiques-militaires-p18-c2.html 

 
Concert – Roda Hall Kerkrade – 16/07/2013 
Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 
Trompetterkorps van de Gidsen en Harmonieorkest3 

Solist: Brandt Attema1 (bass trombone) – Hans van der 
Zanden, Stef van Herten, Raymond Warnier, Ralph 
Ficker, Marcel Sobol, Rene Pagen2 (hoorn) 
Brabançonne (Van Campenhout) – Het Wilhelmus - 
Carnival Ouverture (Dvorak arr. Schyns) – Le bal des 
Halles (Legley) - Concerto for Bass Trombone and Band1 
(Bourgeois) – Bachseits (Stert) - The Ruler of the Spirits 
(Von Weber arr. Schyns) – HAFABRA Fanfare, 
wereldcreatie (Bourgeois) - Il Vento della Vita, 
wereldcreatie (Mertens)2 - Rondo Skolion (Mertens) - 
Mars 1ste Gidsen3 (Bender) – Mars van het 4de Eskadron 
en het 1ste Eskadron van het 1ste Gidsen (Prevost) 
Link: http://www.wmc.nl/  
« Concert de la Musique Royale des Guides à Kerkrade, 
le 16 juillet 2013 
Louis Martinus, directeur des éditions HAFABRA Music 
fête cette année les 20 ans d’existence de sa maison 
d’édition. Il a eu l’excellente idée d’organiser un concert 
avec la Musique Royale des Guides dans le cadre du 
17e Wereld Muziek Concours de Kerkrade, lieu de 
pèlerinage pour tous les passionnés de musique pour 
instruments à vent et percussions. Cela faisait en effet 
bien longtemps que la Musique des Guides ne s’était 
plus produite là-bas. 
Le Capitaine Chef de Musique Yves Segers a pu faire la 
démonstration de la haute qualité de son orchestre 
devant une salle pleine (sold-out des jours à l’avance) et 
face aux micros de radio 4 qui retransmettait ce concert 
en direct. 
Les compositeurs Derek Bourgeois, Hardy Mertens et 
Johannes Stert ont pu féliciter en personne le Chef et ses 
musiciens pour leur brillante prestation. 
Une soirée remarquable qui a comblé de joie l’esprit d’un 
public averti. » Auteur: Guy De Tiège. 

 

Défilé – Paleizenplein Brussel – 21/07/2013 

Voorprogramma  
Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 
Marsen van het 1ste, 4de, 5de en 6de Eskadron / 
1ste Gidsen (Prévost) – Mars 2de Cyclisten 
(Redouté) – Leichte Kavallerie (Von Suppé) 

 
Corps de trompettes de l’Escorte Royale de la Police Fédérale 
(photographie : Rodolphe Stroot) 

Défilé 
Kon. Muziekkapellen van Defensie (Gidsen1, 
Marine2, Luchtmacht3) – Musique Militaire Grand-
Ducale4 – Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso5 

Trompetterkorps van de Gidsen: signaal 
« Marche à Pied » (ter behoud van de kadans en als 
verbinding van de marsen) 

Marche des Vétérans1,2 (Segers) – Marche du 1er 
Lanciers1 (Maréchal) – Mars van de Koninklijke 
Militaire School (KMS/ERM)1,3 (Prévost) – Mars 
van de Koninklijke Onderofficierenschool1,4 
(ERSOO/KSOO) (Crepin) – Marche du 3e 
Lanciers1,4 (Delplace) – Marche du 1er Chasseurs 
à Cheval1 (JP/ChCh) ( Linette) – Marche du 1er 
Artillerie1,5 (Poulain) – Mars van het 8ste Linie1 
(Degrez) – Marche de la 12e de Ligne1 
(Daudenard) – Marche du Génie (Wattiez arr. 
Depestel)1 - Mars van de geintegreerde politie1 
(Cardon) - Marche de la Croix Rouge1 (Prévost) 
– Mars van het Competentiecentrum Materieel 
en Producten1 (Geeraerts) - Marche du Service 
de Santé1 (Deceuninck arr. Crepin) – Marche de 
l’Escorte Royale1,4,5 (Cardon) 

Finale olv Yves Segers 
Europese Hymne1,4,5 (van Beethoven) - 
Brabanconne1,4,5 ( Van Campenhout) -  Marche 
des Parachutistes4,5 (Leemans) – Marche du 1er 
Guides1 (Bender) 
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La Musique Royale des Guides – Yves Segers (photographie: Guy 
Deploige) 

 
La Musique Royale des Guides – Yves Segers (photographie: 
Rodolphe Stroot) 

 
La Musique Royale des Guides – Yves Segers (photographie: Guy 
Deploige) 
 
 

 

 
Musique Militaire Grand-Ducale (photographies: Léon Sunnen) 

 

 
De Koninklijke Muziekkapel van de Marine kreeg de eer het défilé te 
openen met de uitvoering van de Mars van de Veteranen - Bjorn 
Verschoore (photographie: Rodolphe Stroot) 
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Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (photographie: Guy 
Deploige) 

 
De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso speelde de  marsen 
van het 1ste Artillerie en van de Parachutisten (photographie: Rodolphe 
Stroot) 

 
La Musique Royale de la Force Aérienne interpretait la Marche de 
l’Ecole Royale Militaire  – Matty Cilissen (photographie: Rodolphe 
Stroot) 

La Musique de la Légion Etrangère - Bruxelles – 
21/07/2013 
La Musique de la Légion Etrangère - Émile Lardeux 

 
La Musique de la Légion Etrangère dans le Parc de Warande 
(photographie : Rodolphe Stroot) 

 
La Musique de la Légion Etrangère sur la Place Poulaert  
(photographie : Léon Sunnen) 

 
La Musique de la Légion Etrangère à marché devant le Palais Royale 
avant le défilé national (photographie : Léon Sunnen) 
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De Franse muziekkapel van het Vreemdelingenlegioen defileert voor 
het Kon. Paleis (foto: Jorn Urbrain – www.jornurbain.com) 

 
 

 
De Franse muziekkapel van het Vreemdelingenlegioen defileert voor 
het Kon. Paleis (foto: Jorn Urbrain – www.jornurbain.com) 
 
 

 
De Franse muziekkapel van het Vreemdelingenlegioen defileert voor 
het Kon. Paleis (foto: Jorn Urbrain – www.jornurbain.com) 

Eedaflegging Koning Filip – Federaal Parlement – 
21/07/2013 
Kon. Muziekkapel van de Marine – Bjorn Verschoore 
Brabançonne (Van Campenhout arr. Jonghmans) – 
Europese Hymne, moderne versie (Beethoven) 
Bron: krantenartikel “We speelden een eigentijdse 
Brabançonne”, De Standaard 23/07/2013 

 

Festival Interceltique – Lorient (F) – 02/08-11/08/2013 
Grande Parade des Nations Celtes – 04/08/2013 
Musiques et danses des pays Celtes – 07/08/2013 
Nuit Interceltique n° 4 – 07/08/2013 

 
Bagad de Lann-Bihoué de la Marine Nationale - Musiques et danses 

des pays Celtes – 07/08/2013 (KSE) 

 
Bagad de Lann-Bihoué de la Marine Nationale - Grande Parade des 
Nations Celtes – 04/08/2013 (KSE) 
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Bagad de Lann-Bihoué de la Marine Nationale - Grande Parade des 
Nations Celtes – 04/08/2013 (KSE) 

 
Bagad de Lann-Bihoué de la Marine Nationale - Nuit Interceltique n° 4 – 
07/08/2013 (KSE) 

 
Bagad de Lann-Bihoué de la Marine Nationale - Nuit Interceltique n° 4 – 
07/08/2013 (KSE) 

 
 
 
 

Festival de Musique Militaire – Québec – 22-24/08/2013 
La Musique de l'Armée de terre de Neubrandenbourg (D) 
- La Musique Royale de la Marine Belge avec « Show 
Band » - La Musique Symphonique de la Force Aérienne 
du Chili - Le New York City Police Department Band 
(USA) - La Fanfare du 27e Bataillon de Chasseurs Alpins 
(F) - Trois ténors du Chœur de l'Armée rouge (RU) - La 
Musique des Cadets de la Région de l'Est (CAN) - la 
Musique des Fusiliers Mont-Royal (CAN) - la Musique 
des Voltigeurs de Québec (CAN) - la Musique du Royal 
22e Régiment (CAN) - la Musique nationale de la 
Réserve navale (CAN) - The Black Watch Pipes and 
Drums (CAN) - le Chœur de la Cité et le Corps de 
cornemuses et tambours de la Gendarmerie Royale du 
Canada 

 
Concert – Eglise Saint-Pierre d’Ampsin Amay – 
13/09/2013 
Musique Royale des Guides – Yves Segers 
Ouverture de Nabucco (Verdi) – Enigma Variations 
(Elgar) – Les Vêpres siciliennes (Verdi) – Peer Gynt 
Suite (Grieg) – Finale de la 4e Symphonie (Mendelssohn) 
– Marche du 4e Génie (Redouté) 

 
Concert – Opwijk – 15/09/2013 
Koninkllijke Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 
Openingsfanfare – Festive Overture (Shostakovitch) – 
Dahomese Rapsodie (De Boeck) – Sabeldans 
(Katchaturian) – El Camino Real (Reed) – Danza final uit 
“Estancia” (Ginastera) – Ouverture uit Nabucco (Verdi) – 
Toreador uit Carmen Suite (Bizet) – Leichte Kavallerie 
(Von Suppé arr. Segers) – Mars van het 6de Eskadron 
van het 1ste Gidsen (Prévost) – Ouverture uit Willem Tell 
(Rossini arr. Segers) 
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Internationaal Herstmuziek Festival –Izegem – 13-
15/09/2013 
• Galaconcert – CC De Leest - 13/09/2013 
Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht – Matty Cilissen 
Soliste: Kelly Helson, xylofoon1 
La Brabançonne (Van Campenhout arr. Crepin) – 
Festmusik der Stadt Wien (R. Strauss) – Tijl Eulenspiegel 
(R. Strauss) – Riva Pictures (A. Waignein) – Esmerald 
Festival March (J. Nijs) - Dynamic Winds (J. Nijs) – 
Rosen aus den Süden (J. Strauss) – Annen Polka (J. 
Strauss) – Flight of the Bumblebee1 (Rimsky-Korsakov) – 
Unter Donner und Blitz (J. Strauss) – Castaldo Marsch  
(Novacek) – Radetsky Marsch (J. Strauss) 

 
Photographie: Annick Duroux 

Internationale Taptoe – Grote Markt - 14/09/2013 
Kon. Antwerpse Jachthoornkring (B) – Kon. Muziekkapel 
der Luchtmacht (B) – Fanfarekorps der Genie (NL) – 
Beverly Drumband (B) – Showkorps Drum Spirit Dadizele 
(B) – Showkorps El Fuerto Como Antes Koksijde (B) 
Ouverture olv. Matty Cilissen: “Con Brio1” (Nijs) – CC Air 
(Cilissen) 
Finale olv. Matty Cilissen: “Ode an die Freude” 
(Beethoven) – I will follow him (arr. Van Kraeydonck) 
1: Johan Nijs dirigeerde zijn eigen mars 

 
Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht (foto: KSE)  

 
Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht (foto: KSE) 

 
Fanfarekorps der Genie (foto: KSE) 

 
Matty Cilissen dirigeert alle muzikanten tijdens de ouverture (foto: KSE)  

 
Musique Royale de la Force Aérienne (photographie: Annick Duroux) 
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Gala Concert van de Medische Dienst « 200 jaar Wagner 
– Verdi » – CC Oudergem – 20/09/2013 
Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 
Soliste : Amalia Avilan1 (sopraan), Denzil Delaere2 (tenor) 
Ouverture La Forza del Destino (Verdi) - Ouverture de 
Tannhäuser (Wagner) - Les Vêpres Sicilennes (Verdi) - 
Ritt der Walküren (Wagner)- Ouverture de Nabucco 
(Verdi) - Ave Maria1 / Otello (Verdi) - Lunge da lei2 - De 
miei bollenti spiriti1 / La Traviata (Guiseppe Verdi) - Parigi 
o Cara1,2 / La Traviata (Guiseppe Verdi) - Brindisi1,2 / La 
Traviata (Guiseppe Verdi) - Mars van de Belgische 
Gezondheidsdienst (De Ceuninck) - Mars 1ste Gidsen 
(Bender) – Mars van het 1ste en 5de Eskadron / 1ste 
Gidsen (Prevost 

 
Concert – Eglise Notre-Dame de la Cambre Bruxelles – 
25/09/2013 
Musique Royale des Guides – Yves Segers 
Soliste : Lorenzo Gatto1 
Ouverture d’Egmont (Van Beethoven) – Nun komm der 
Heiden Heiland (Stert) – Allegro maestoso tempo giosto 
du Concerto n° 1 pour violon et orchestre1 (Paganini) – 
Intermezzo de Notre-Dame (Schmitt arr. Wambacq) – 
Toccata de la Symphonie pour Orgue n° 5 (Widor) 

 
Peterschapsconcert CC V&C – Stadhuis Evere - 
27/09/2013 
Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht – Matty Cilissen 
Solist: Ridwan Vinck1 
La Brabançonne (Van Campenhout arr. Crepin) – I 
Vespri Siciliani (Verdi) – Blue Shades (Ticheli) – 
Spartacus (Van der Roost) – Mars van de Parachutisten 
(Leemans) – Happy Birthday voor Kol. Vlasselaer - Ein 
Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien (Von Suppé) – 
Kaiserwalzer (Straus) - Annen Polka (J. Strauss) – 
Czardas1 (Monti) – Unter Donner und Blitz (J. Strauss) – 
Radetsky Marsch (J. Strauss) - Castaldo Marsch  
(Novacek) –  

 

Concert – Waterloo – 26/09/2013 
Band of the Grenadier Guards 
Carry On – Trafalgar (Zehle) – Yesterday – Star Wars 
(Williams) – Star Trek – Post Horn Gallop – Rocky (Conti) 
Merci à Eric Festraets pour l’envoi des photographies et des notes du 
concert. 

 

 

 
Photographies: Eric Festraets 
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Int. Indoortaptoe – De Schiervelde Roeselare – 
27/09/2013 
Kon. Muziekkapel v/d Gidsen (B) - Kon. Muziekkapel v/d 
Belgische Marine (B) - Ypres Surrey Pipes & Drums (B) - 
Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss, Heerlen (Nl) -
Rolstoeldansgroep Den Optimist, Gits (B) - Kon. Harm. 
Het Gildemuziek, Roeselare (B) 
Opening met Gidsen & Marine  

Mars 1ste Grenadiers (Bender) – Brabançonne 
(Van Campenhout) - Europees volkslied 
(Beethoven) 

 
Marine 

On The Quarter Deck - @BE met Mars v/d 
Parachutisten (Leemans, moderne versie) - 
Bluesette (Toots Tielemans) - Ne me quitte pas 
(Jacques Brel) - De Smurfen - Mars van de 
Belgische Marine (modern versie) 

 

 
 
 
 

Gidsen 
Mars v/d Gidsen (Antoine Quinet) -  Mars 4de 
Eskadron van het 1ste Gidsen (Arthur Prevost) - 
Light Cavalry (Franz Von Suppé) – Mars van het 
1ste Eskadron van het 1ste Gidsen (Arthur Prévost) 
- Mars 1ste Gidsen (Bender) 

 

 
Finale met Gidsen & Marine  

Mars v/h 1ste Karabiniers Wielrijders - Mars v/d 
Parachutisten (gedirigeerd door Bjorn 
Verschoore, Marine) - Mars v/h Kon. Escorte 
(gedirigeerd door Yves Segers, Gidsen) - First 
Belgian Brigade Liberation (Simon Poulain) 

Ypres Surrey Pipes & Drums  
Pentland Hills - Band of Brothers - It’s a long way 
to tipperary - Amazing Grace - Pick up your 
troubles - Waltzing Matilda 
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Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss 

 
Rolstoeldansgroep Den Optimist, op mechanische 
muziek. 
Kon. Harm. Het Gildemuziek  

Zeebrugge (P.A. Sumner) - On The Quarter Deck 
(Kenneth J. Alford) - Mars 1ste Ardeense Jagers 
(André Wilmet) - Espana Cani - Mars v/d Groene 
Mutsen, mars der verbroedering der Ardeense 
Jagers (Roland Cardon) -  The Pelgrim”s Chorus 
(Richard Wagner) - Victory Beatings ,met 
tamboerkorps (Dirk Brabant) -  Marching Songs 
Of WW2 (arr. A. Kitcherside) 

 
De KH De Gilde uit Roeselare olv. Dirk Brabant, tamboer-majoor. 

 
 

 

 
Finale 

Mars Der Medici (Johan Wichers) - Band Of 
Brothers (met pipe band) - Auld Lang Syne (met 
pipe band) - Abide With Me - Last Post - Mars v/h 
1ste Karabiniers 

Programma en foto’s: Dirk Brabant, tamboer-majoor van de KH De 
Gilde uit Roeselare. 
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Internationale Muziekparade « Taptoe Brussels » - Grote 
Markt Brussel – 14/09/2013 
Willen is Kunnen Oostende (B) – Maastrichtste 
Verkennersband (NL) – Show and Marchingband La 
Vaillante (F) – Koninklijke Fanfare Sint-Gertruidis (NL) – 
Koninklijke Speelschaar SFX (B) 
Finale: “I know him so well” uit « Chess » - Forwards 
Taptoe Brussels1 (Geeraerts) – Ode an die Freude 
(Beethoven) 
1: Nieuwe compositie van Eddy Geeraerts, eveneens auteur van de 
mars “Belgian Parade” gecomponeerd voor de 25ste verjaardag van 
onze branche. 

 

Concert – Stadsschouwburg Leuven – 03/10/2013 

Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 
Solist: Jean Delobel, marimba1 
Ouverture uit la Forza del Destino (Verdi) – Prism 
Rhapsody1 (Abe) – Die Walküre (Wagner) – Ouverture uit 
Nabucco (Verdi) – Ouverture uit La Gazza Ladra (Rossini) 
– War Dance uit Belkis Regina di Saba (Respighi) – Moto 
Perpetuo (Paginin) – Tarantellaria (Odori) – Finale uit 
Willem Tell (Rossini) 

 

Concert – Eglise Saint-Quentin Tournai – 04/10/2013 
Musique Royale des Guides – Yves Segers 
Ouverture de Nabucco (Verdi) - War Dance uit Belkis 
Regina di Saba (Respighi arr. Kimura) – Ouverture de la 
Forza del Destino (Verdi) – Perpetuum Mobile (Von 
Weber) – Ouverture uit La Gazza Ladra (Rossini) – Die 
Walküre (Wagner) – Ouverture uit Willem Tell (Rossini 
arr. Segers) – Marche de l’Ecole Logistique du Matériel 
(Redouté) – Les Tournaisiens sont là - Marche du 5e 
Escadron du 1er Guides (Prevost) 

 

 

 
Musique Royale des Guides sous la direction d’Yves Segers 
(photographies : Rodolphe Stroot) 
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Kioskconcert – Grote Markt Halle – 09/06/2013 
Koninklijke Carabiniers 1830 Lembeek 
Marche de l’Ecole Royale Militaire (Prevost) – Marche du 
1er Chasseurs Ardennais (Wilmet) – First Knight (arr. 
Bernaerts) – Onder ons (arr. Portaels) – Alte Kameraden 
(Teike arr. De Baeremaeker) – Rolling in the Deep (arr. 
Bernaerts) – Verrassing Vaderdag – Groene Mutsen 
(Cardon) – Marche du Souvenir (Cardon) – Arena 
Classics (Bösendorfer) – Happy marching band (Rund) – 
First Belgian Belgian Brigade Liberation (Poulain) – Mars 
9de Linie (Van den Hoegaerden) – Longstreet Dixie 

 
Concert de Bienfaisance –  Conservatoire de Musique de 
la Ville de Luxembourg (LU) – 11/10/2013 
Lëtzebuerger Militärmusek (Musique Militaire Grand-
Ducale) – Jean-Claude Braun 
Solistes: Thierry Majerus1, clarinette – Eric Engel2, 
clarinette basse 
Romeo et Juliette (Tchaikovsky) – Symphonic 
Sketches1,2 (Wittrock) – Dances of Galanta (Kodaly) – An 
American in Paris (Gershwin) 

 
Tattoo on Stage – Luzern (CH) – 05-06/10/2013 
The Band of the Blues and Royals (UK) - Showband 
Corio Heerlen (NL) - Stockbridge Pipe Band Edinburgh 
(UK) - Showband.ch (CH) - Lucerne Marching Band (CH) 
- Swiss Army RS Drum Corps (CH) 
http://www.worldbandfestival.ch/ 

 
10th Malta Military Tattoo – CC TA’ Qali - 12-13/10/2013 
Emerald Isle Irish Dance Team - National Band of the 
Army Cadet Force (UK) – Malta Massed Pipes and 
Drums - Malta Police Band - Band of the Armed Forces 
of Malta 

 

ASBF Galaconcert “Flying to Vienna” – CC Sint-Pieters-
Woluwe – 11/10/2013 
Kon. Muziekkapel van de Luchtmacht – Matty Cilissen 
Solisten: Kelly Helson, xylofoon1 - Fenna Ograjensek, 
sopraan2 
La Brabançonne (Van Campenhout arr. Crepin) – Ein 
Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien (Von Suppé) – 
An der schönen blauen Donau (Strauss) – Casta Diva2 
(Bellini) – Marinarella (Fuçik) - Rosen aus den Süden 
(Strauss) – Banditenstreiche (Von Suppé) – Csardas uit 
Die Fledermaus2 (Strauss) – Flight of the Bumblebee1 
(Rimsky-Korsakov) - Annen Polka (Strauss) - Unter 
Donner und Blitz (Strauss) – Meine Lippen, sie küssen so 
heiss2 (Léhar) – Finale uit Wilhelm Tell (Rossini) – Mars 
van de Luchtmacht (Mestrez) – Castaldo Marsch 
(Novacek) – Radetzky Marsch (Strauss) 

 

 

 
Photographies du concert avec les deux solistes « Fenna Ograjensek », 
soprano et « Kelly Helson », sur xylophone (photographies : Annick 
Duroux)  

 

19 

http://www.worldbandfestival.ch/


 

Internationale Taptoe België - Souverein Arena Lommel 
– 12/10/2013 
Ouverture : Musique de l’Artillerie de Rennes (F) 

Also sprach Zarathustra (Strauss)  
Massed Pipes and Drums1 - Historisch Trompetterkorps 
Kon. Marechaussee (NL) – Piret Rink (EST) – Oeral 
Kozakken Koor (NL) – Fanfara Bersaglieri A.N.B. Piume 
del Garda (I) – Kon. Muziekkapel van de Lokale Politie 
Antwerpen (B) – Jachthoornkorps Edelweiss (NL) – New 
Guards America (USA) – Flying Grandpas (D) – Ribbon 
Dance – Musique de l’Artillerie de Rennes (F) – Sociedad 
Musical Ciudad de Torrevieja (E) – Bicycle Showband 
Crescendo (NL) – Massed Pipes and Drums1 
Finale sous la direction de Jean-François Durand3 & Dirk 
Acquet4 

Wien bleibt Wien (Schrammel) - Once upon a 
Time in the West2,4 (Morricone) – Conquest of 
Paradise3 (Vangelis) – Auld lang Syne3 – 
Scotland the Brave – Highland Laddie 

1: Belgian Blend Pipe Band (B) – Dutch Pipes and Drums (NL) – Royal 
Air Force Leuchars Pipe Band (UK) 
2: Liselotte Rokyta (CZ), panfluit 

 
Highland Dancers and Massed Pipes and Drums (foto: KSE) 

 
Fanfara Bersaglieri A.N.B. Piume del Garda (foto: KSE) 

 

 

 
Koninklijke Muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen (foto: KSE) 

 
Musique de l’Artillerie tijdens de uitvoering van het Bretoens thema « Tri 
Martolod » (foto: KSE) 

 
Bicycle Showband Crescendo speelde “Radar Love” van de 
Nederlandse popgroep “Golden Earing”  (foto : KSE) 
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Massed Pipes and Drums  (foto : KSE) 

 
Finale met “Conquest of Paradise” olv Jean-François Durand, dirigent 
van de “Musique d’Artillerie (foto: SKE) 

 

Cérémonie « Remise de Commandement » – Florennes 
– 18/10/2013 
Musique Royale de la Force Aérienne – Dominique 
Lecomte 
Brabançonne (Van Campenhout) – Marche du 2e Wing 
« Taiaut Taiaut » (Crepin) – Marche de la Force Aérienne 
belge (Mestrez) – Sambre et Meuse (Rauski) 

 

 

 
Photographies et programme : Annick Duroux 

2ème édition du Tattoo – l’Elispace Beauvais – 19/10/2013 
Spielmanszug Ruckers (D) - Show & Marchingband 
Oranje (NL) - Show and Marchingband Adest Musica (NL) 
- K & G Leiden (NL) - Musique de la Police d'Anvers (B) - 
Quadrille des Baïonnettes de la Garde Républicaine (F) - 
Fanfare du 27ème Bataillons de Chasseurs Alpins (F) - 
Petruta Küpper, flûte de pan. 
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IMMS Belgium in / à Heverlee 
Programma 
• Onthaal door de adjunct-dirigent Dirk Acquet in het 

gebouw van de Muziekkapel gevolgd door een 
bezoek van de bureau’s en lokalen 

• Trompetterkorps van de gidsen – OIivier Brichau 
Voorstelling van het instrument met dubbele functie 
(klaroen sib, cavalerietrompet mib) en overzicht van 
de activiteiten van het trompetterkorps sinds de 
opheffing van deze van de Luchtmacht en van de 
Marine. 
Mars van het 1ste Cyclisten (Mahy) – Mars van het 2de 
Cyclisten (Redouté) – Hirondelle Polka (Ponsen) – 
Fantaisie N° 2 du Colonel (Folie) – Mars te Paard en 
de Mars van het 1ste Gidsen (Bender) 

• Kon. Muziekkapel van de Gidsen – Yves Segers 
Dance Mouvements (Philip Sparke) - Fantasia di 
Concerto (Eduardo Boccalari), solist: Olivier 
Haas, euphoniumLunch in de mess van de 
kazerne in Heverlee 

• Conferentie « Militaire muziek in België » 
o Jeugdstages : Rodolphe Stroot 
o Belgische militaire marsen : Kris Schauvliege 
o Kon. Muziekkapellen van Defensie : Bruno 

Sprengers, commandant van de Koninklijke 
Muziekkapellen van Defensie 

• Drink in de bar van het bataljon ISTAR (Jagers te 
Paard) 

 
Yves Segers dirigeert de Gidsen / Yves Segers dirige les Guides 
(foto : KSE) 

• Verslag 
 
Het comité van IMMS Belgium had dit jaar beslist om een 
bezoek aan een muziekkapel te koppelen met een 
conferentie. In navolging van onze voorgaande bezoeken 
bij de Kon. Muziekkapellen van de Luchtmacht en van de 
Marine, viel de keuze dit jaar op de Gidsen. 
Vijftien leden hadden zich aangemeld en een aantal 
leden konden tot hun spijt er niet bij zijn.  

De Hemptinne kazerne in Heverlee, nabij Leuven, 
herbergt verschillende eenheden zoals het bataljon 
ISTAR (een verkennings- en inlichtingen eenheid die de 
tradities van de Jagers de Paard verderzet), de Special 
Forces, de School van de Inlichtingendienst, INFO OPS 
(informatie eenheid) alsook de Kon. Muziekkapel van de 
Gidsen en het Commando van de Kon. Muziekkapellen. 
Het dagprogramma vong aan in de kantoren van de 
Gidsen. We werden er hartelijk onthaald door de adjunct-
dirigent Dirk Acquet. Hij vertelde over de origine van de 
Gidsen die in 1832 als particuliere muziekkapel van de 
Koning werd opgericht. De muziekkapel kende een 
indrukwekkende lijst van dirigenten die met foto of prent 
uitgestald staan in de kantoren. Souvenirs zoals wimpels, 
beelden e.d. zijn stille getuigen van de inzet van de 
muziekkapel op festivals in binnen- en buitenland. 
We werden vervolgens geleid naar de repetitieruimte van 
het Trompetterkorps van de Gidsen dat onder de leiding 
staat van Olivier Bichaux. Olivier Bichaux lichtte in al 
haar details het gebruik van de instrumenten. Het 
trompetterkorps beschikt over instrumenten van het merk 
Persy met een dubbele functie om zowel als klaroen 
(voor troepen te voet) en als trompet (voor bereden 
troepen) te kunnen gebruiken. Bovendien zijn er 
instrumenten in vier verschillende stemmen aanwezig om 
een brede variatie te kunnen aanbieden. Hoewel het 
trompetterkorps over 12 trompetters beschikt, is het 
eerder zeldzaam dat allen samen aanwezig zijn voor de 
repetities. De intensiteit van activiteiten zorgt ervoor dat 
er meestal een aantal trompetters ceremoniële 
activiteiten op kerkhoven of in andere kazernes verzorgt. 
Bovendien bezitten alleen de Gidsen nog over een 
trompetterkorps. De trompetters werden bij de Marine en 
bij de Luchtmacht opgeheven. Hierdoor komen de 
trompetters van de Gidsen ook op basissen van de 
Marine en van de Luchtmacht terecht, hetgeen tot dan 
ongewoon was. 

 
Le LeCorps de trompettes des Guides (photographie : RST) 

Het is een traditie bij de Gidsen dat de de trompetters 
zonder partituur spelen tijdens concerten of parades. 
Hierdoor dienen de trompetters de signalen en marsen 
vanbuiten te kennen. Het huidige actieve marsrepertoire 
bestaat uit ca. 30 – 40 marsen. Elke plechtigheid is 
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beschreven in een protocol dat aan de muziekkapel 
verspreid wordt. Hierdoor verneemt men indien ander, 
minder courante, marsen dienen ingeoefend te worden.  
Daarna kregen we een concert met twee Belgische 
militaire marsen en twee concertwerken. Er werd 
afgesloten met de Mars van het 1ste Gidsen, die meestal 
voorafgegaan wordt door het signaal “Mars te Paard”. De 
mars van het 1ste Gidsen werd gecomponeerd door Jean-
Valentin Bender, eerste dirigent van de Gidsen. 

 
Yves Segers dirigeert de Gidsen / Yves Segers dirige les Guides 
(foto : KSE) 

Ons bezoek aan het trompetterkorps werd gevolgd door 
een repetitie van het harmonieorkest van de Gidsen. De 
muziekkapel was in volle repetitie voor het eerstvolgende 
concert in Saint-Vith. Yves Segers, de dirigent van de 
Muziekkapel van de Gidsen, selectioneerde de moeilijke 
passages uit de twee werken en legde de accenten waar 
nodig. Een geoefend oor kon de nuances van stijl tijdens 
deze verschillende versies waarnemen.  
Yves Segers en Olivier Brichaux werden bedankt door 
het bestuur van IMMS Belgium en kregen elk de IMMS 
dubbel CD en een A3 affiche van de PARADE cover met 
afbeelding van respectievelijk het trompetterkorps en de 
muziekkapel. Een CD van de Japan Central Ground-Self 
Defence Force Band (Centraal Orkest van de Japanse 
Landmacht) werd in naam van de Japanse afdeling 
IMMS aan Yves Segers aangeboden. 
Tijdens de middaglunch konden de leden ideeën onder 
elkaar of met leden van de staf wisselen.  
In de namiddag had de staf een lokaal ter beschikking 
gesteld in de School van de Inlichtingendienst. Rodolphe 
Stroot gaf de eerste presentatie met betrekking tot de 
Jeugdstages. Rodolphe Stroot heeft zelf als euphonium 
muzikant deelgenomen aan twee stages. Er werd nadruk 
gelegd op de voorwaarden om deel te nemen, de 
organisatie en de activiteiten tijdens de stages en de 
voorbereiding voor de finale parade, het eindconcert en 
de deelname aan het defile van 21 juli. Rodolphe Stroot 
is nog steeds in contact met oud-stagiairs. De stages 
vonden plaats van 2005 tot en met 2009. Een special 
nummer van PARADE is in voorbereiding, aangevuld met 
foto’s die door de oud-stagiairs  geleverd werden.  

De Belgische militaire marsen waren onderwerp van de 
tweede presentatie die door Kris Schauvliege verzorgd 
werd. De structuur alsook de herkomst en evolutie van 
de militaire marsen werd uitgelegd. Deze presentatie 
werd aangevuld met geluidsfragmenten. De structuur van 
de Mars van het 1ste Artillerie van Simon Poulain werd in 
detail aan de hand van een geluidsopname uitgelegd.  
De conferentie werd afgesloten met een briefing over de 
Kon. Muziekkapellen van Defensie door de commandant, 
Majoor Bruno Sprengers. Hij gaf een toelichting over de 
missies en opdrachten die momenteel in een officieel 
document zijn opgenomen. In 2014 worden verschillende 
activiteiten georganiseerd om het begin van de Eerste 
Wereldoorlog te herdenken. Op 4 augustus wordt in Luik 
de eerste grote internationale herdenking georganiseerd 
met onder meer een internationale taptoe. In Mons, Ieper 
en Nieuwpoort zullen ook grote herdenkingen met 
deelname van muziekkapellen plaatsvinden.  
Het bestuur van IMMS Belgium bedankte Bruno 
Sprengers en Guy De Tiège, verantwoordelijke logistiek 
en administratie, voor hun medewerking aan de 
organisatie van deze unieke dag. Als bedanking heeft het 
bestuur van IMMS  Belgium de IMMS dubbel CD en de 
A3 affiche van het verwachte nummer over de 
jeugdstages overhandigd. 
De IMMS leden kregen gelegenheid na te praten in de 
bar van het ISTAR bataljon. De bar is versierd met 
prenten en souvenirs van de Jagers te Paard, tradities 
die het ISTAR bataljon heeft overgenomen.  
Auteurs: Kris Schauvliege – Rodolphe Stroot 

 
IMMS Belgium bij de ingang van het gebouw van de Kon. Muziekkapel 
van de Gidsen / IMMS Belgium à l’entrée de l’imeuble de la Musique 
Royale des Guides (foto : KSE) 
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Programme 
• Accueil par le chef de musique adjoint Dirk Acquet 

dans les locaux de la Musique et visite de ceux-ci 
• Corps de Trompettes des Guides – OIivier Brichau 

Présentation de l’instrument à double fonction 
(clairon sib, trompette de cavalerie mib) et 
présentation des différentes fonctions du Corps de 
Trompettes depuis la disparition de ceux des 
Musiques Royales de la Force Aérienne et de la 
Marine. 
Marche du 1er Cyclistes (Mahy) – Marche du 2e 
Cyclistes (Redouté) – Hirondelle Polka (Ponsen) – 
Fantaisie N° 2 du Colonel (Folie) – Marche à Cheval 
et Marche du 1er Guides (Bender) 

• Musique Royale des Guides – Yves Segers 
Dance Mouvements (Philip Sparke) - Fantasia di 
Concerto (Eduardo Boccalari), soliste: Olivier 
Haas, euphonium 

• Dîner au mess de la caserne d’Heverlee 
• Conférence « la Musique militaire en Belgique » 

o Stages de jeunes : Rodolphe Stroot 
o Marches militaires belges : Kris Schauvliege 
o Musiques Royales de la Défense : Bruno 

Sprengers, commandant de l’Etat-Major des 
Musiques Royales de la Défense 

• Drink au bar du bataillon ISTAR (Chasseurs à Cheval) 

 
La répétition de la Musique Royale des Guides sous la direction d’Yves 
Segers (photographie : RST) 

Le comité de l’IMMS Belgique avait décidé de combiner 
la visite d’une Musique avec une conférence. Suite à nos 
précédentes visites aux Musiques Royales de la Force 
Aérienne et de la Marine, notre choix pour cette année 
s’est porté sur la Musique Royale des Guides. 
Quinze membres ont participé, alors que d’autres n’en 
ont pas eu l’opportunité, à leur grand regret. 
La caserne Hemptinne à Heverlee, près de Louvain, 
abrite plusieurs services tels que le bataillon ISTAR (une 
unité de reconnaissance et de renseignements qui a 
repris les traditions des Chasseurs à cheval), l'École des 
Forces spéciales de l'Intelligence, INFO OPS (unité 

d'information), la Musique Royale des Guides et l’Etat-
Major des Musiques Royales de la Défense. 
La journée débuta dans les bâtiments de la Musique 
Royale des Guides, où nous étions chaleureusement 
accueillis par le sous-chef de musique Dirk Acquet. Il 
raconta l'origine de la Musique des Guides, qui a été 
fondée comme Musique particulière du Roi en 1832. Au 
cours de son existence, la Musique a connu une série 
impressionnante de chefs de musique dont les photos ou 
les portraits sont exposés dans les bureaux. Des 
souvenirs tels que des banderoles et autres 
agrandissements de photos sont les témoins silencieux 
de la participation de la Musique à différents festivals à 
l'étranger. 
Nous nous sommes ensuite rendus dans la salle de 
répétitions du Corps de trompette des Guides, dont la 
direction a été récemment confiée à Olivier Bichaux. Ce 
dernier a expliqué en détails l'utilisation des instruments 
qui composent le Corps de Trompettes. Ces instruments, 
de la marque Persy, ont une double fonction : à la fois le 
clairon dans la tonalité si b  (pour les troupes à pied) et la 
trompette de cavalerie dans la tonalité mi b (pour les 
troupes montées). Les partitions du Corps de Trompettes 
sont réparties en quatre voix différentes afin d'enrichir la 
sonorité des thèmes qu’ils interprètent. Bien que le Corps 
de Trompettes compte une douzaine de trompettistes, il 
est rare que tous soient présents en même temps aux 
répétitions. L'intensité des activités est telle que très 
souvent, plusieurs trompettistes s’absentent pour des 
prestations cérémoniales dans des cimetières ou dans 
d’autres casernes. En effet, les Guides sont désormais 
les seuls à posséder un corps de trompette depuis que 
ceux des Musiques de la Marine et de la Force aérienne 
ont été supprimés. Depuis lors, les trompettes des 
Guides sont souvent présentes dans les bases de la 
Marine et de la Force aérienne ce qui, auparavant, était 
exceptionnel. 

 
Le Corps de trompettes des Guidessous la direction d’Olivier Brichau 
(photographie : RST) 

Il est de tradition chez les Guides que les trompettistes 
jouent sans partition lors des concerts et défilés. Ils 
doivent donc connaître les signaux des trompettes et les 
marches par cœur, alors que le répertoire couramment 
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utilisé compte entre 30 et 40 marches. Le déroulement 
de chaque cérémonie est décrit dans un protocole 
communiqué aux Musiques. Celui-ci indique les marches 
qui devront être interprétées. 
Ensuite, nous avons pu assister à un concert durant 
lequel étaient interprétées deux marches militaires 
belges et deux œuvres de concert. La prestation s'est 
terminée avec la célèbre Marche du Premier Régiment 
de Guides, précédée par le signal "Marche à Cheval". La 
Marche du Premier Régiment de Guides a été composée 
par Jean- Valentin Bender, premier chef de musique des 
Guides. 
Notre visite au Corps de Trompettes était suivie d'une 
répétition de la Musique des Guides. L’orchestre répétait 
pour le concert de Saint-Vith. Yves Segers, le chef de 
musique des Guides, sélectionnait les passages les plus 
difficiles dans les deux œuvres que nous avions pu 
apprécier et mettait l'accent là où c'était nécessaire. Une 
oreille entraînée pouvait percevoir les nuances de styles 
au cours de ces différentes versions. 
Yves Segers et Olivier Brichaux ont été remerciés par le 
comité de l'IMMS Belgium et chacun d’eux a reçu le 
double CD de l’IMMS et un agrandissement en A3 de 
couvertures de PARADE représentant respectivement le 
Corps de Trompettes et la Musique. Un CD du Japon 
Rez Band Self-Defense Force Central (Orchestre central 
de l'armée japonaise) a été offert au nom de la branche 
japonaise de l’IMMS à Yves Segers. 

 
La répétition de la Musique Royale des Guides sous la direction d’Yves 
Segers, « Fantasia di Concerto » (Eduardo Boccalari), soliste: Olivier 
Haas, euphonium (photographie : RST) 
Au cours du repas, les membres avaient l’occasion 
d’échanger des idées entre eux ou avec des membres du 
staff de l’Etat-Major. 
Dans l'après-midi, le staff avait mis à notre disposition 
une salle de l'École du renseignement. Rodolphe Stroot a 
donné une première présentation sur les stages de 
jeunes. Rodolphe Stroot a lui-même participé à deux 
stages de musique comme tubiste (euphonium). L'accent 
était mis sur les conditions d’accès, l'organisation et les 
activités organisées durant les stages, la préparation de 
la parade et du concert de fin de stage et la participation 
aux défilés du 21 Juillet. Rodolphe Stroot a gardé des 

contacts avec d'anciens stagiaires. Les stages ont eu lieu 
entre 2005 et 2009. Un numéro spécial de notre revue 
Parade, comprenant notamment des photos fournis par 
d’anciens stagiaires, est en cours de réalisation. 
Les marches militaires belges ont fait l'objet de la 
deuxième présentation faite par Kris Schauvliege. La 
structure, l'origine et l'évolution des marches militaires 
ont été expliquées. Cette présentation était illustrée par 
des extraits sonores. La structure de la marche du 1er 
Régiment d’Artillerie de Simon Poulain a été détaillée sur 
la base d'un enregistrement sonore. 
La conférence s'est terminée par une séance 
d'information sur les Musiques Royales de la Défense 
par le commandant, le major Bruno Sprengers. Il en a 
expliqué les missions et les fonctions actuellement 
reprises dans un document officiel. En 2014, diverses 
activités seront organisées pour commémorer le 
centième anniversaire du début de la Première Guerre 
mondiale. Le 4 août, la première grande commémoration 
internationale sera organisée à Liège avec, entre autres, 
un tattoo international. A Mons, Ypres et Nieuport auront 
également lieu de grandes commémorations avec la 
participation des Musiques Royales de la Défense. 
Le comité de l'IMMS Belgium a remercié Bruno Sprenger 
et Guy De Tiège, responsable de la logistique et de 
l'administration, pour leur collaboration dans 
l'organisation de cette journée unique. En guise de 
remerciement, le comité de l'IMMS Belgium leur a offert 
le double CD de l’IMMS et l’agrandissement en A3 de la 
couverture du numéro de Parade prévu sur les stages de 
jeunes. 
Pour clôturer la journée, les membres de l’IMMS ont eu 
l’opportunité de se retrouver dans le bar du bataillon 
ISTAR. On y retrouvait des tableaux et des souvenirs des 
chasseurs à cheval, dont le bataillon a repris les 
traditions. 

 
La répétition de la Musique Royale des Guides sous la direction d’Yves 
Segers (photographie : RST) 
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Nouveau tambour-major de la 
Musique Royale de la Force Aérienne 
Rafaël Macaluso a été nommé tambour-major de la 
Musique Royale de la Force Aérienne. L'IMMS Belgium 
lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle 
fonction. 
Sa biographie : 
Rafaël Macaluso est né le 04 décembre 1979 à Liège. Il 
débute l’étude de la trompette à l’âge de trois ans et demi 
sous la direction de son père Rosario Macaluso (Soliste 
International – Cornet Solo au Théâtre Royal de la 
Monnaie – Professeur au Conservatoire Royal de Liège). 
A l’âge de 7 ans (1987) il se produit pour la première fois 
au Théâtre Royal de la Monnaie dans l’opéra « Jenufa » 
de Janacek (musique de scène – trompette piccolo) sous 
la direction de Sylvain Cambreling. C’est à ce moment 
qu’il décide de faire de la musique et de sa trompette son 
métier. Durant son adolescence, les prestations seront 
nombreuses tant en soliste, en musique de chambre 
qu’en orchestre symphonique et opéra. C’est à cette 
période qu’il a l’honneur d’enregistrer un cd avec Lola 
Bobesco (1994) (Violoniste de renom International - 
Lauréate Finaliste à 17 ans du Concours Eugène Ysaye 
(1937) devenu après la seconde guerre mondiale le 
Concours International de violon Reine Elisabeth (le 
premier classé fut David Oistrak). Il eu également 
l’honneur d’enregistrer un cd avec l’Orchestre 
Symphonique et les Chœurs de la Monnaie dans l’opéra 
« Manon » de Jules Massenet sous la direction de Sir 
Antonio Pappano (2000). Il porte également déjà à cette 
période un goût particulier pour l’enseignement. 
 A l’âge de 18 ans (1998), il entre au Conservatoire Royal 
de Musique de Liège dans la classe de trompette de son 
père Rosario Macaluso et à l’issue de la première année, 
il obtient d’emblée le premier prix de trompette avec 
grande distinction, le premier prix de musique de 
chambre avec distinction et le premier prix de solfège. Il 
à eu pendant ces études l’occasion de rencontrer des 
professeurs tels que Manu Mellaerts (Soliste 
International - Trompette Solo au Théâtre Royal de la 
Monnaie-professeur au Conservatoire Royal de Musique 
de Bruxelles), Pierre Thibaud (Soliste International - 
Professeur honoraire du Conservatoire National 
Supérieur de Paris), Jérôme Callet (New-York), Bob 
Case (Musicien de studio-New-York),…   
A l’âge de 22 ans (2002), il entre à la Musique Royal de 
la Force Aérienne sous la direction du Commandant Chef 
de musique Alain Crepin (actuellement sous la direction 
du Lieutenant Chef de musique Matty Cilissen) et à cette 
même période devient assistant de la classe de 
trompette du Conservatoire Royal de Musique de Liège. 
Postes qu’il occupe toujours actuellement. Il se produit 
également en soliste, en musique de chambre et ce dans 
tous les genres de musiques tant en Belgique  
Source: www.mil.be – www.airforceband.be 

Nieuwe tamboer-majoor bij de 
Koninklijke Muziekkapel van de 
Luchtmacht. 
Rafaël Macaluso werd benoemd als tamboer-majoor van 
de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht. IMMS 
Belgium wenst hem veel succes in deze nieuwe functie.  
Zijn biografie: 
Rafaël Macaluso wordt op 4 december 1979 in Luik 
geboren. Als hij drieënhalf is, begint hij onder begeleiding 
van zijn vader Rosario Macaluso (internationaal solist - 
kornet-solo bij de Koninklijke Muntschouwburg - leraar 
aan het Conservatoire Royal de Liège) trompet te spelen. 
In 1987 treedt hij op zevenjarige leeftijd voor het eerst op 
in de Koninklijke Muntschouwburg in de opera “Jenufa” 
van Janacek (toneelmuziek - piccolotrompet) onder 
muzikale leiding van Sylvain Cambreling. Het is een 
belangrijk moment: hij beslist om van de muziek en zijn 
trompet zijn vak te maken. In zijn jeugd doet hij tal van 
optredens: als solist, als lid van een kamerorkest, met 
een symfonisch orkest en voor opera-opvoeringen. Het is 
in deze periode dat hem de eer te beurt valt een cd op te 
nemen met Lola Bobesco (1994) (internationaal 
befaamde violiste - als 17-jarige bekroond in de 
Concours Eugène Ysaye (1937), die na de Tweede 
Wereldoorlog zou uitgroeien tot de Internationale 
Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth voor viool (de eerste 
winnaar was David Oistrak)). Ook heeft hij het genoegen 
een cd op te nemen met het Symfonieorkest en het Koor 
van De Munt in de opera “Manon” van Jules Massenet 
onder leiding van Sir Antonio Pappano (2000). Reeds in 
deze periode draagt hij het onderwijs een warm hart toe. 
Op 18-jarige leeftijd (1998) belandt hij in het 
Conservatoire Royal de Musique de Liège in de 
trompetklas van zijn vader Rosario Macaluso en na 
afloop van het eerste jaar behaalt hij meteen al met grote 
onderscheiding de eerste prijs voor trompet, met 
onderscheiding de eerste prijs voor kamermuziek en de 
eerste prijs voor solfège. Tijdens zijn studies komt hij in 
contact met leraren als Manu Mellaerts (internationaal 
solist - trompet-solo bij de Koninklijke Muntschouwburg - 
leraar aan het Koninklijk Conservatorium Brussel), Pierre 
Thibaud (internationaal solist - ereprofessor aan het 
Conservatoire National Supérieur de Paris), Jérôme 
Callet (New York), Bob Case (studiomuzikant uit New 
York), … 
In 2002, wanneer hij 22 is, treedt hij toe tot de Koninklijke 
Muziekkapel van de Luchtmacht onder leiding van 
Commandant-Kapelmeester Alain Crepin (momenteel 
onder leiding van Luitenant-Kapelmeester Matty Cilissen) 
en in dezelfde periode wordt hij assistent van de 
trompetklas van het Conservatoire Royal de Musique de 
Liège. Hij oefent beide functies nog steeds uit. Hij treedt 
ook op als solist en als lid van een kamerorkest, en dit in 
alle muziekgenres zowel in België als in het buitenland. 
Daarnaast staat hij aan het hoofd van een harmonie 
(Nidrum). Ook in het onderwijs is hij zeer actief. 
Source: www.mil.be – www.airforceband.be 
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Raphaël Macaluso, le nouveau tambour-major de la Musique Royale de 
la Force Aérienne (Source: www.mil.be – www.airforceband.be) 

 
Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht tijdens de Halifax 
Ceremonie olv dirigent Matty Cilissen en geleid door tamboer-majoor, 
Raphaël Macaluso (foto : Emerik Vandendriesche) 

Muziekkapel van een Belgisch 
infanterie regiment in Londen op 
19 juli 1919. 
Dirk Brabant bezorgde ons eveneens een gedetailleerde 
tip over de foto van de muziekkapel die in Londen in 
1919 defileerde. 
Uittreksel uit het militaire tijdschrift 11 Gn Bn (11de Genie) 
“PER IGNEM ET AQUAM” (verschijningsdatum 
onbekend) 
“Begin van de oorlog in 1914 werden alle muzikanten 
ingezet in actieve dienst. In 1916 werden ze ingezet voor 
ontspanning en vermaak van de gekwetsten aan het front, 
alsook als brancardiers, koks, bevoorraders voedsel en 
munitie. Achter het front verliep de wedersamenstelling 
moeilijk door vele verliezen van muzikanten en 
kapelmeesters. Vanaf 1916 bestonden de aanvankelijke 
optredens uit begrafenissen en kerkelijke plechtigheden 
in schuren en gebombardeerde kerken. Zij verzorgden 
eveneens concerten in kantonnementen en hospitalen en 
luisterden zij feestelijke en sportmanifestaties op. Dat 

gebeurde in Frankrijk en Groot-Brittannie door het 
symfonisch orkest van het veldleger. Dit orkest werd 
opgericht onder impuls van Koningin Elisabeth met als 
dirigent CORNEILLIE DE THORAN die tevens dirigent 
was aan de Brusselse Muntschouwburg. Zij verzorgden 
optredens te LONDON in de Royal Alberthall voor de 
vorsten van België en Groot-Brittannië en in Beveren a/d 
Leie in het veldhospitaal. In het Kurhaus van Aken gaven 
zij hun laatste concert op 21 juli 1919, om op 22 juli 
ontbonden te worden.” 
De heroprichting van militaire muziekkapellen ving aan 
vanaf 1917. Door de reorganisatie bestonden er in 1917, 
34 infanterieregimenten met elk hun eigen muziekkapel. 
Op de foto draagt enkel de kapelmeester (als officier) 
beenstukken met hoge schacht terwijl de muziekkanten 
beenstukken met lage lage schacht dragen. Dit kan erop 
duiden dat we met een infanterie regiment te doen 
hebben. Hieruit kunnen we afleiden dat het een 
Muziekkapel van een infanterie regiment betreft. 
Noot: de muzikanten van de Gidsen (cavalerie) droegen 
in deze periode beenstukken met hoge schacht. 

 
Kliek van het 3de Linie 
Dirk Brabant, IMMS lid, neemt de twijfel weg over de foto 
die we bovenaan rechts op pagina 13 van PARADE 
2/2013 publiceerden. Het betreft de kliek van het 3de linie 
regiment, daar er op de pots (muts) het cijfer 3 vermeld is. 
Het waren enkel infanterie regimenten die een dergelijke 
pots (muts) droegen. Ze waren gekazerneerd in de 
Mahieu kazerne in Oostende. Nu is dat de Bootsman 
Jonsen kazerne, de huidige Marinekazerne. De kledij op 
de foto met kapotjas, was in gebruik tot augustus 1914.  
Wij danken Dirk Brabant voor deze informatie.  
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Hougemont 
Une nouvelle oeuvre a été commandée par le 
Coldstream Guards Association pour célébrer leur 100e 
anniversaire. Peter Meechan a composé une œuvre 
intitulée « Hougemont ». La ferme d’Hougoumont a joué 
un grand rôle dans la bataille de Waterloo en 1815. Les 
Coldstream, Grenadier et Scots Guards ont défendu la 
ferme contre les assauts de l’armée impériale de 
Napoléon.  

Références: IMMS UK Branch Journal N° 96/2013, 
“Coldstream Guards at the Cardogan Hall” – “The Gates 
of Hougoumont”, Eric Festraets (Parade 1/2010) 

Kliek van het 1ste Karabiniers “Prins 
Boudewijn” 
De foto met de onbekende Belgische muziekkapel van 
1949, verschenen in PARADE 1/2013, werd door Dirk 
Brabant geïdentificeerd. Hierbij kregen we ook 
bijkomende aanwijizingen. 
Het betreft de Kliek van het 1ste Karabiniers “Prins 
Boudenwijn” dat toen in Siegen in Duitsland 
gestationeerd was.  De kliek bestond uit milliciens van de 
lichting 1949 (foto: eind 1949 – 1950) 
Hoewel het uniform niet hetzelfde is op de drie foto’s, 
gaat het wel degelijk over deze kliek.   

 

 
De muts dateert van +/- 1945 – 1950/1951, de 
binnenhelm van +/- 1965 terwijl de gordel in het 
Belgische leger tot +/- 1973 in gebruik was. De 
muzikanten dragen een Battle Dress. 

 
Noot: deze kliek dient niet verward te worden met de 
Muziekkapel van de 3de Infanterie Brigade. De 3de 
Infanterie brigade opgericht op 12 maart 1945 bestond uit 
drie bataljons, waarvan het 1ste bataljon de tradities van 
het 1ste Carabiniers overneemt.  
Referentie: PARADE 1/2013 – De Infanterie filiaties en 
tradities, Luc A. Lecleir, Dienst Geschiedenis, Jubelpark 
1 , 1040 Brussel 

 

Muziekkapel van het 1ste Karabiniers  
Erwin Voorhaar, lid IMMS Nederland, is op zoek naar 
inlichtingen over deze prentkaart.  

“De muzikant, A. Denis, waar het kruisje bij staat heeft 
een heel verhaal geschreven, namelijk dat het orkest een 
fanfare is en de vermelding C.I.T.I. Camp de Beverloo.” 
(tekst en foto: E. Voorhaar) 

“Deze muziekkapel is bij de Kazerne in Etterbeek 
(cavalerie, Gidsen) gefotografeerd. Het 1ste Karabiniers 
(infanterie)  was eigenlijk in de Daily Kazerne, 
Schaarbeek, gelegerd.” (K. Schauvliege) 

“De klaroenblazers zijn gewapend met " Mauser model 
1889 ", dus effectieve militairen. De muzikanten dragen 
het uniform van muzikant.  Er is geen duidelijk omtrent 
C.I.T.I. (Centre d’Instruction de Tir pour Infanterie); 
schietkamp voor infanterie). ". A. Denis is dus muzikant 
bij het 1ste Karabiniers en de eenheid, begeleid met de 
muziekkapel is op weg naar het station van Etterbeek 
voor de trein richting Beverloo (huidige Leopoldsburg).”‘ 
(D. Brabant, bron ABL History Forum) 
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L’ordonnance du 4 mars 1831 (France) 
Le clairon et ses sonneries 
L’adoption des sonneries de clairons publiées dans 
l’ordonnance du 4 mars 1831 marque une étape majeure 
de la céleustique(1) française. En effet, le tambour, 
principal instrument d’ordonnance depuis son adoption 
par François Ier en 1534, est évincé au profit du clairon, 
un nouvel instrument plus adapté aux changements 
imposés par l’augmentation de la puissance de feu et la 
précision des armes. Avec la conquête de l’Algérie, la 
naissance de l’armée d’Afrique, la création de la Légion 
étrangère et celle des chasseurs à pied, et la relance des 
débats sur la fortification de Paris, cette ordonnance 
participe de la réorganisation militaire. 
La transmission des ordres est une fonction vitale pour 
maintenir la cohésion et l’efficacité des masses 
d’individus qui constituent les armées. La voix ayant une 
portée limitée, les militaires se sont inspirés des cornures 
de la chasse, utilisant la puissance d’instruments de 
musique spécifiques qu’ils ont appelés des instruments 
d’ordonnance, leur rôle n’étant pas musical mais 
fonctionnel. Ainsi, depuis le XVIe siècle, le principal 
instrument d’ordonnance de l’infanterie était le tambour. 
Le premier répertoire officiel des douze batteries 
réglementaires avait été publié dans l’ordonnance du 14 
mai 1754, mais il se transmettait depuis toujours à 
l’imitation. Si le son du tambour porte loin, cet instrument 
à percussion est limité dans son registre, encombrant et 
sensible à l’humidité. En 1822, s’inspirant du cornet 
adopté par l’infanterie légère du Premier Empire, lui-
même copié du bugle anglais, Antoine Courtois fabrique 
le clairon en Si b, un instrument naturel (sans piston ni 
coulisse) qui permet de jouer des mélodies et dont le son 
puissant porte loin. Pierre Melchior, chef de musique de 
la garde royale, compose les sonneries de l’ordonnance 
de 1831 qui restent pour la plupart toujours en vigueur. 
Les textes officiels ne fournissent que certaines des 
sonneries les plus importantes, ne pouvant suivre les 
nombreuses créations imposées par les besoins du 
service. Les sonneries sont classées en trois catégories, 
de quartier, de manoeuvre et du cérémonial. Auxquelles 
il faut ajouter les indispensables sonneries régimentaires 
jamais officialisées, sauf pour les chasseurs à pied. 
L’ordonnance de 1831 (complétée et mise à jour) ouvre 
l’âge d’or de la céleustique avec la constitution d’un 
répertoire considérable, période qui va se clore avec 
l’entrée en guerre de 1914. L’adoption de nouveaux 
moyens de transmission (téléphone et radio) va 
progressivement reléguer les sonneries d’ordonnance au 
cérémonial où elles sont cantonnées aujourd’hui. Cette 
période englobe un âge d’or de la musique militaire qui 
va débuter en 1845 avec l’adoption des instruments 
d’Adolphe Sax et auquel vont participer les instruments 
d’ordonnance à travers les cliques (regroupement des 
clairons et des tambours). Ces nouveaux instruments 
permettaient de résoudre les problèmes de la musique 
de plein air révélés depuis l’exécution des marches 
militaires composées à la demande de Louis XIV. 

Les sonneries (ou batteries) d’ordonnance ne sont pas 
des musiques, mais des signaux sonores et les 
musiciens d’ordonnance sont d’abord des soldats, 
généralement non musiciens. Ils apprennent et 
retiennent les sonneries à l’imitation par un moyen 
mnémotechnique qui consiste à attribuer des paroles, 
souvent grivoises, aux mélodies. Ne présentant pas 
d’intérêt musical, leurs partitions sont restées à l’écart 
des études musicologiques et historiques malgré leur 
importance pour l’histoire et les traditions militaires. 
Le 180e anniversaire de l’ordonnance de Melchior est 
l’occasion de rappeler le rôle et l’importance de ces 
signaux en grande partie oubliés qui ont rythmés la vie 
militaire. L’adoption du nouvel instrument n’est pas 
propre à l’armée française, mais s’inscrit dans la 
mutation des armées occidentales au milieu du XIXe 
siècle. On retrouve un temps les sonneries de 
l’ordonnance française dans le règlement de l’armée US. 
Après la défaite de 1870, l’énorme augmentation des 
effectifs imposée par la politique de la Revanche va 
permettre, à travers la Conscription, la formation de 
milliers de musiciens chaque année. Rendus à la vie 
civile, ils vont participer à l’essor de la vie musicale des 
provinces françaises au sein des fanfares municipales. 
Auteur: Thierry Bouzard, 10/03/2011, Conseiller éditorial 
pour France-productions, Animateur d’une émission 
musicale sur Radio Courtoisie, 
http://chantmilitaire.blog.de 
(1) Étude des signaux sonores utilisés dans les armées pour 
transmettre les ordres. Le terme est tombé en désuétude mais présente 
l’avantage d’éviter les confusions entre musique d’ordonnance et 
musique militaire. 

Nous remercions la Branche française pour la mise à 
disposition de cet article. 

 
Les clairons de la Musique de la Gendarmier Mobile lors de la Parade à 
Versailles (juin 2009). Nous constatons que les musiciens portent les 
deux clairons (si b, mi b) pour pouvoir interpréter les marches 
d'infanterie et de cavalerie.. 
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La musique militaire sous la 3e 
République française 
Après la disparition du Second Empire et les troubles de 
la Commune, la période 1871-1914 correspond à un 
régime républicain qui s’installe. Cette époque se 
caractérise par des alternances de prospérité et de crise, 
notamment avec l’apparition d’un violent courant 
anarchiste après 1890. Selon Jann Pasler, dans cette 
troisième République naissante, la musique joue un rôle 
important dans la notion d’utilité publique comme moteur 
de la culture et critère de valeur. 
Les musiques militaires, malgré des fortunes diverses, 
jouent un rôle appréciable par leur organisation, leurs 
missions et le répertoire riche et varié qu’elles offrent à la 
société militaire et civile de cette époque avide de 
revanche. 
Un peu d’histoire… 
Le décret de 1872, réorganisant les formations musicales 
militaires, rencontra une vive opposition de la société 
civile. Il fut modifié au fil du temps en fonction de l’intérêt 
des décideurs du moment et des actions vigoureuses 
des élus et des intellectuels. 
Quelques infortunes et coups du destin favorables se 
succèdent dans ce temps agité. Citons la suppression 
des musiques régimentaires au profit des musiques de 
corps d’armée puis leur rétablissement ; l’abrogation du 
décret du 11 août 1864, qui assimilait les musiciens aux 
sous-officiers et caporaux, puis l’avènement d’une 
nouvelle hiérarchie ; la disparition du tambour considéré 
comme un instrument peu militaire puis sa réapparition ; 
le rétablissement, par une circulaire du 18 juin 1912, 
dans les corps de troupes de certaines sonneries et 
batteries supprimées par une instruction ministérielle du 
22 juin 1906. 
L’attachement  des villes à la musique militaire 
Nos ensembles militaires durent leur maintien et leur 
développement par une prise de conscience générale. 
L’esprit de revanche était très présent dans la nation 
française. La presse quant à elle défendait 
énergiquement cette culture populaire ; Les personnalités 
du monde musical soutenait par des pétitions ce 
patrimoine et la valeur des musiciens militaires 
notamment les chefs et les sous-chefs de musique. Les 
villes qui finançaient les constructions de casernes 
exigeaient très souvent la présence d’une musique 
militaire afin d’animer la cité. 
Un extrait de l’article du Figaro est très révélateur: « la 
musique de notre régiment, c’était notre opéra, notre 
conservatoire, c’était le seul lien qui nous rattachait à la 
vie artistique, c’était la joie de notre ville et l’ornement de 
notre promenade ». 
Malgré de fréquentes réorganisations, les musiques 
militaires, grâce à la ténacité des chefs, surent s’adapter 
aux nouvelles dispositions. Les orchestres militaires 
profitent des progrès de la facture instrumentale. La 
création des instruments de A. Sax, les heureuses 
modifications apportées au mécanisme des flûtes, 
hautbois, clarinettes par T. Boehm, ont fait subir aux 

musiques une transformation dont elles ont su tirer le 
meilleur parti.  
Les effectifs sont souvent fluctuants en raison des     
difficultés de recrutement du moment, notamment des 
lois de réforme et de la  durée du service. 
Les fanfares de chasseurs, par la DM du 18 juillet 1875, 
donne à chaque bataillon une fanfare avec seize « 
fanfaristes » et un chef de fanfare à laquelle on adjoint 
quelques cors de chasse munis des clairons qui alternent 
avec la fanfare pendant les concerts. 
La note ministérielle du 31 octobre 1898, tenant compte 
des régiments stationnés en métropole et hors métropole, 
confirme: 

- Musiques : infanterie, zouaves, régiments 
étrangers: quarante-et-un exécutants,     
- Fanfares de cavalerie: sept exécutants (avec la 
possibilité d’utiliser les trompettes affectées dans 
les escadrons). 

Le chef et le sous-chef de musique sont des pièces 
maîtresses de l‘édifice. Non seulement, ce sont des 
artistes musiciens, ayant  une haute conscience de leur 
métier, dévoués à la musique du régiment, à leurs 
hommes mais, aussi et surtout, à la musique. Ils sont 
malheureusement très souvent absorbés par des tâches 
extra-musicales par manque de cadres. Bien qu’ils soient 
parfaitement intégrés dans la cité, tous souffrent d’un 
manque de reconnaissance de la hiérarchie militaire. Ils 
envient leurs collègues des prestigieuses phalanges 
musicales de la Garde Républicaine et de la Marine. 
Mentionnons peut-être les plus célèbres qui nous ont 
laissé des pages exquises, des traités d’orchestration de 
grande valeur, mais aussi des transcriptions et 
arrangements encore joués aujourd’hui. Aux côtés des 
chefs de musique de la Garde Républicaine, G. Balay, G. 
Pares, et de la Marine, J. Farigoul et L. Chic, attardons-
nous sur L.J. Rauski, l’auteur de Sambre et Meuse, 
A.Quéru et son boudin, J. Alazard avec La Galette, P. 
Cappé et l’infanterie de marine et tant d’autres L. Chomel, 
G. Corroyez…    
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Des missions à la fois militaires et civiles…… 
Cette organisation permet d’assurer un grand nombre de 
missions. Les activités des musiques militaires 
s’articulent autour de trois axes : accompagnement du 
protocole militaire, missions de service public et 
pédagogiques. 
Le protocole militaire avec les prestations régimentaires 
et extra-régimentaires instaure une véritable communion 
entre le régiment et la musique. Il s’inscrit dans un rituel 
protocolaire immuable notamment pour les prestations 
patriotiques. 
Les missions de service public consistent pour les 
musiques militaires à participer aux services municipaux 
avec les concerts de kiosque qui ont lieu très 
régulièrement. Le répertoire interprété sur les kiosques 
est une musique fonctionnelle avec les pièces militaires 
favorisant l’esprit de revanche et l’esprit patriotique. C’est 
aussi une musique de divertissement avec des valses, 
polkas et autres airs à danser. Enfin, l’adaptation 
d’ouvrages symphoniques ou lyriques en fantaisie, dont 
les auteurs sont souvent les chefs de musique, permet 
aux villes de garnison de connaître le répertoire joué 
dans la capitale ou dans les très grandes villes. Les 
musiciens prêtent leurs concours à diverses associations 
ainsi qu’aux animations de bals et banquets. Ils 
participent aux spectacles lyriques des théâtres 
municipaux. L’armée organise aussi pour ses malades 
des animations musicales. Les musiques militaires ont 
une vertu pédagogique en formant des musiciens et elles 
contribuent grâce à leur prestige à l’éducation des 
masses populaires. 
Pour assurer ces trois missions, nos ensembles 
disposent d’outils spécifiques particulièrement grâce aux 
progrès de la facture instrumentale qui contribuent à 
l’enrichissement du répertoire. Le cérémonial militaire se 
compose de batteries, sonneries et de marches et pas 
redoublés. 
Les batteries et sonneries sont des pièces musicales 
généralement écrites et codifiées au XVIIe siècle. Le 
Colonel Armand Raucoules les classe en quatre 
catégories selon leur destination : cérémonial militaire 
(garde à vous, au drapeau….), de quartier (réveil, la 
soupe…), de manoeuvres (en avant, la charge …), 
spécifique à la Marine (canot major, paré…). 
Toutes ces sonneries ont subi des modifications mais 
non des bouleversements. Elles sont destinées à 
transmettre les ordres ou à déterminer une attitude ou 
une conduite. 
Les marches et les pas redoublés répondent à plusieurs 
critères d’ordre formel tout en pouvant s’extraire du cadre 
strictement martial. Il y a parfois d’ailleurs confusion dans 
l’esprit des auteurs entre les deux termes. La grande 
différence s’opère dans le tempo. La marche est 
exécutée à une vitesse de soixante pas la minute alors 
que le pas redoublé (ou pas accéléré) se joue à la 
vitesse de cent-vingt pas la minute. Toutefois, ces 
indications métronomiques sont tributaires de la volonté 
du compositeur. Ces pièces sont tantôt exotiques, 
féériques, historiques. Certaines sont teintées de 

patriotisme, d’autres font allusion aux héros de la France 
(Jeanne d’Arc…) et d’autres encore sont de véritables 
hymnes de fraternité (Marche Lorraine…). Toutes n’ont 
pas été écrites par des chefs de musique militaire ; citons 
la Marche du 26e RI de G. Ropartz, directeur du 
conservatoire de Nancy, la Marche du 76e RI de Vincent 
D’Indy, fondateur de la Schola Cantorum. Ainsi les 
artistes de la société civile participent à leur manière à 
l’élan patriotique. 
Les transcriptions sont conçues à partir des opéras, 
opéras comiques, opérettes sous forme de fantaisies. 
Elles épousent les succès parisiens. A coté de ce rôle de 
diffusion quasi instantanée, les musiques continuent ainsi 
de remplir leur mission culturelle. En raison de la 
complexité des techniques d’orchestration, les chefs de 
musique réalisent eux-mêmes les arrangements. « Nos 
villes de garnison doivent à nos musique militaires d’avoir 
aimé, l’Arlésienne, Carmen ou Manon, bien avant toute 
révélation théâtrale ». P.Mac Orlan. 
Les pièces originales, de caractères variés, abordant 
tous les genres et toutes les formes, contribuent à la 
culture populaire. Cette abondance de littérature 
représente un intérêt musicologique certain. Elle 
témoigne d’une époque à laquelle la musique et la 
chanson sont l’expression d’un peuple fier de son empire 
et de son armée tout en incarnant la nation française. 
La musique militaire, reflet d’une époque… 
En conclusion, pendant cette période, la musique 
militaire joue un triple rôle. Outil culturel, social, 
pédagogique, elle diffuse les succès parisiens par la 
vulgarisation des grandes pages musicales classiques, 
elle propose un divertissement accessible à tous, tout en 
se mettant à la disposition des institutions de la 
République et des associations qui en formulent la 
demande. Enfin, elle propose un modèle d’organisation 
aux sociétés musicales civiles qui lui empruntent son 
répertoire. 
La période s’étalant jusqu’à 1914 sera un temps de gloire 
pour les musiques militaires grâce à la construction de 
kiosques sur l’ensemble du territoire qui permettra de 
donner des concerts hebdomadaires en créant un tissu 
social et en installant ainsi des liens privilégiés autour de 
ces concerts.              
Auteur : Colonel Jean-Michel Sorlin, Chef de musique de 
classe exceptionnelle - Extrait du carnet de la 
Sabretache, Mars 2011 
Nous remercions la Branche française pour la mise à 
disposition de cet article. 
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La Musique de 110e Régiment 
d’Infanterie de Dunkerque 
C’est en 1873 que le 110e R.I. s’installe à Dunkerque, sa 
garnison de tradition. Il y reste jusqu’en 1939. 
Le 110, est parti à la guerre en1939, il n'est pas revenu à 
Dunkerque, sa ville de garnison. Actuellement en 
garnison à Donaueschingen faisant partie intégrante de 
la Brigade Franco-allemande (une des dernières unités 
de l'armée française stationnée en Allemagne à ce jour). 
Mais l'éloignement ne signifie pas pour autant, qu'il ait 
totalement déserté la vie locale. Chaque année ou 
presque, la musique du 110 venait dans la cité de Jean 
Bart, jusqu'à sa dissolution en 1990. 

 
La Marche du 110 
En ce qui concerne la marche du 110, on a donc tout lieu 
de penser que la marche familière aux oreilles de 
plusieurs générations de soldats et d'habitants, fut écrite 
deux ans avant l'arrivée du régiment à Dunkerque 
(1871)…. 
La " Marche du 110e R.I." est-elle toujours bien vivante, 
dans une orchestration de René Cordier qui fut directeur 
de l'harmonie municipale de Dunkerque. Cette 
orchestration écrite vers 1960 qu'avait adoptée la 
musique du régiment cantonné à Donaueschingen et qui 
est toujours au répertoire de l'harmonie municipale de 
Dunkerque.  

 
 L’origine de la « Marche du 110e R.I 
 Un journal de 1911 écrit qu’au retour des réservistes de 
Sissonne, la musique du 110 joue la marche du régiment 
qui est le refrain de la « Fraise » (dirigée par le chef de 
musique Jules Revol). Un journal de 1924 annonce que 
la marche du 110 est orchestrée sur l’air de la « fraise ». 
Ni « la fraise », ni la « marche du 110 » ne figurent au 
répertoire de la Sacem mais il existe à la bibliothèque 
nationale à Paris, au département de la musique, un petit 

recueil intitulé « Suite du chansonnier des Chasseurs », 
édité en 1864, composé et recueilli par Norbert Tellier.  
Incontestablement, la musique du refrain de la « Marche 
du 110 » sur laquelle d’aimables plaisantins ont plaqué 
les fameuses paroles « Va-t-en vite à la maison...ta mère 
t’appelle...Va-t-en vite à la maison...ton père 
t’attends».(refrain bien connu des Dunkerquois) est 
directement extraite de la composition « Les Fraises »… 

 
Les derniers chefs de la musique du 110 

Capitaine Panier  (1964/1967) 
Lieutenant Courreslongue  (1967/1971) 
Adjudant-chef Maugeal   (1971/1972) 
Adjudant-chef Messyasy (1973/1980) 
Adjudant Rajkowski  (1980/1982) 
Capitane Marchandise  (1982/1986) 
Adjudant-chef Delhaye  (1986/1988) 
Capitaine Thomas  (1988/1990) 

Auteur : Raymond Devinck, Membre IMMS France 
Source : illustrations internet 
Nous remercions la Branche française pour la mise à 
disposition de cet article. 

Les musiques de l’Armée de Terre 
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Instruction pour les tambours de 1754 
Injustement tombée dans l'oubli, l'Instruction pour les 
tambours de 1754 est la première partition officielle 
fournissant les batteries d'ordonnance. En effet, si des 
tambours sont affectés depuis 1534 dans les régiments 
d'infanterie pour transmettre les ordres, ces signaux 
n'avaient jamais été réglementés. En réalité, ils relevaient 
plus des usages militaires que de la musique. A leur 
égard, le général Bardin préconisait à juste titre l'emploi 
du terme de céleustique – l'étude des signaux sonores 
utilisés pour transmettre les ordres –, afin d'éviter de les 
confondre avec la musique militaire proprement dite. 
Appelés musiciens d'ordonnance, ces “musiciens” ne 
lisent pas la musique, apprennent les signaux à l'imitation 
et sont soldés contrairement aux musiciens qui ne sont 
que gagistes. Mais les musiques militaires sont encore 
rares en ce milieu du XVIIIe siècle, alors que les 
tambours sont indispensables au fonctionnement de 
l'armée. 
Les études sur la vie militaire de l'époque montrent qu'il 
existait alors trois “marches” différentes dans l'armée 
française (une marche est le terme qui désigne les 
différentes batteries en service). Ainsi les régiments 
français utilisaient la “marche françoise”, les régiments 
suisses, la marche suisse et les régiments allemands, la 
marche allemande. Cette concurrence de batteries 
entraînait des conflits et des confusions dans la 
transmission des ordres régulièrement dénoncés, mais 
que les ordonnances ne parvenaient pas à régler. Ces 
problèmes de signaux et les évolutions de la tactique 
nécessitent une réforme. Signe de son importance, le roi 
la suit personnellement et elle est conduite par le comte 
d'Argenson, ministre de la Guerre. Joseph-Henri de 
Bombelles, aide-major aux gardes françaises, est chargé 
de l'expérimentation de la nouvelle ordonnance et de sa 
composition. Reprenant les batteries en service dans les 
régiments français et déjà collectées par Philidor en 1705, 
il les accompagne de nouvelles mélodies pour fifre ou 
hautbois. Cette différence entre les deux partitions 
confirme que celui qui a la charge de transmettre les 
ordres est bien le tambour et non le fifre. L'Instruction 
pour les tambours donne 12 batteries (La Générale, 
L’Assemblée, L’Appel, Le Drapeau, La Marche, La 
Charge, La Retraite, La Prière, La Fascine ou Breloque, 
Le Ban, L’Ordre et L’Enterrement). L'édition de cette 
partition est particulièrement soignée et n'a rien de 
commun avec ses équivalents des autres armées 
européennes, manuscrites ou imprimées avec des 
caractères au plomb. Il s'agit ici d'une gravure au cuivre 
réservée pour les compositions de musique de qualité, 
ce procédé offre plus de finesse et permet d'imprimer 
plus de détails. Il s'agit de la première partition de 
tambour distinguant la main droite (dessous) de la main 
gauche (dessus). Elle innove aussi en indiquant le pas et 
sa vitesse (60 pas par minute pour le pas et 120 pour le 
pas redoublé) et en la liant à la vitesse d'exécution de la 
batterie. Toutes les précisions nécessaires sont 
indiquées sur la partition ce qui en fait un document 
exceptionnel sans équivalent jusqu'à nos jours. On 
recense sept exemplaires de cette instruction, trois sont 

à la bibliothèque du Musée de l'armée (dont 
probablement l'exemplaire de Bouroux), trois à la 
Bibliothèque nationale (dont l'exemplaire "royal") et un à  
celle de l'Arsenal ("ministériel"). 
Les musiciens d'ordonnance apprenaient les batteries du 
service à l'imitation et les identifiaient à l'aide 
d'onomatopées dont certaines sont indiquées sur la page 
2 de l'Instruction (pa, ba, ta, da, ra simple, ra double…). 
Pour être uniformément exécutées, ces nouvelles 
batteries vont être enseignées à tous les tambours-
majors des régiments français et allemands. Ils sont 
réunis aux Invalides d'octobre à novembre 1754 sous les 
ordres du tambour-major des gardes françaises, Jacques 
Bouroux, qui fait ainsi office de tambour-major général de 
l'armée. Le 1er décembre, l'ordonnance est exécutée de 
pied ferme et en marchant par tous les tambours réunis 
devant le roi à Versailles qui constate lui même la 
précision de la battue. Il fait ensuite expédier une 
circulaire aux commandants des places ordonnant 
l'entrée en vigueur de la nouvelle batterie pour le 1er mai 
1755. Bouroux est envoyé en tournée dans les camps où 
sont entraînés les régiments en 1755 et 1756 pour 
vérifier l'application de la nouvelle marche et corriger les 
erreurs d'exécution. Seuls les régiments suisses 
continuèrent d'exécuter leurs batteries conformément à 
leurs capitulations. Elles avaient été collectées sous 
forme d'onomatopées dès 1728. 
La partition de l'ordonnance ne sera publiée ensuite que 
dans la Nouvelle instruction sur l'exercice des gardes-
côtes de Bretagne éditée à Saint-Malo en 1758. Le 
général Bardin la fournit dans son Dictionnaire de l'armée 
de terre en 1807, mais il n'y eu pas de nouvelle édition 
officielle de ces batteries qui restèrent en usage pendant 
les guerres de la Révolution et de l'Empire. Une nouvelle 
ordonnance est promulguée en 1831 faisant entrer en 
service le clairon et ses sonneries, mais les batteries 
restent inchangées encore de nos jours. Outre le soin 
mis pour sa composition et son enseignement, outre sa 
singulière qualité d'impression et ses innovations de 
notation, cette Instruction, en reliant le pas et la vitesse 
d'exécution des batteries, instaure le pas cadencé dans 
l'armée française et normalise les batteries qui étaient 
déjà en usage, révélant l'importance de ce document 
majeur de la céleustique française. 
Une autre ordonnance pour les tambours 
Comme pour illustrer la complexité des usages militaires, 
on trouve un manuscrit du Sieur Caro, premier tambour à 
la première compagnie des mousquetaires du roi, qui 
compose les Principes pour les tambours en 1756 (BnF 
Rés, Vmb. ms 26). Manifestement inspirés de 
l'Instruction de 1754 car on y retrouve la nouvelle 
distinction entre la main droite et la main gauche et le 
même type de conseils pour battre la caisse, ce 
manuscrit donne des batteries différentes en usage chez 
les mousquetaires et les dragons. En 1756, ces batteries 
sont approuvées par le roi lors d'une revue à Versailles  
qui réunit tambours et hautbois des mousquetaires et des 
dragons. 
Auteur: Thierry Bouzard - http://chantmilitaire.blog.de 
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Les disques 78 tours de la Légion 
Étrangère 
La Légion commercialise en 1950 et 1952 deux séries de 
78 tours de chants et musiques légionnaires. Les 
références montrent que d'autres titres étaient prévus 
mais n'ont jamais été réalisés. Il s'agit des tout premiers 
enregistrements de chants légionnaires. La première 
série de ces enregistrements s'inscrit dans le contexte 
particulier de l'époque, conférant un rôle inusité au chant 
militaire. L'enregistrement du « Boudin » est le seul 
témoignage de l'existence d'un 3e couplet au chant 
officiel de la Légion. Les précisions discographiques qui 
figurent dans cette étude sont le résultat des recherches 
du collectionneur Hervé Pignel-Dupont qui anime un site 
remarquable sur la Légion (liens : 
http://www.vivelalegion.com/) 
Le programme d'enregistrements a produit deux séries 
de trois 78 tours clairement identifiables par leurs 
références. 
1ère série enregistrée en 1950 : 

LE1 : Nous sommes des volontaires 
LE2 : La Rue appartient 
LE8 : En marchant… (Adieu, adieu) 
LE9 : Oh ! Légionnaires (Contre les Viets) 
LE10 : Souvenir qui passe 
LE11 : En avant parcourant le monde 

2e série enregistrée en 1952 : 
LE16 / 2.210 : Marche de la Légion étrangère 
LE16 / 2.211 : Marche de la garde consulaire à 
Marengo 
LE17 / 2.212 : La Guitoune 
LE17 / 2.213 : Le Baroudeur 
LE18 / 2.214 : Chant du 1er REC (La Colonne) 
LE18 / 2.215 : Le Boudin (avec le 3e couplet) 

Les références manquantes n'ont jamais été enregistrées. 
Tout du moins il n'en est pas fait mention dans la revue 
Képi blanc qui fait la promotion des titres lors de leur 
commercialisation (cf. Képi blanc n° 44, novembre 1950 ; 
n° 45, décembre 1950 ; n° 68, décembre 1952 ; n° 49, 
septembre 1959). Les enregistrements ont été réalisés 
dans les studios parisiens de Philips-Polidor en 1950 et 
1952. Les morceaux enregistrés constituent deux séries 
distinctes et correspondent à des motivations éditoriales 
différentes qui n'ont jusqu'ici jamais été mises en 
évidence révélant ainsi un rôle particulier du chant 
militaire. 
Les chants sélectionnés pour les premiers 
enregistrements sont d'introduction récente et même très 
récente puisque « Contre les Viets » ainsi que « La 
Rue » appartient n'apparaissent dans le répertoire 
légionnaire que pendant la guerre d'Indochine. Ils sont 
essentiellement chantés sur des airs germaniques, on 
pourrait y voir une explication dans le recrutement de 
l'époque, ainsi que semble le laisser à penser le fort 
accent des interprètes. Mais il n'en est rien. Il faut plutôt 

voir dans cette édition qui s'ouvre par des chants 
“idéologiques”, une façon pour la Légion de répondre aux 
attaques dont elle est l'objet, comme corps d'élite des 
unités en Indochine, de la part du Parti communiste 
français. Il faut se souvenir qu'aux élections législatives 
de 1946, le PCF obtient 28,6% des suffrages. Il mène 
violemment campagne en métropole contre le corps 
expéditionnaire en obtenant que les collectes de sang ne 
servent pas aux soldats d'Indochine. A cause des 
manifestations communistes, les embarquements de 
troupes et de matériels doivent être réalisés de nuit. Une 
loi est votée en 1950 prévoyant que les Français appelés 
sous les drapeaux ne pourraient, en temps de paix, être 
dirigés sur des territoires où se déroulaient des 
opérations militaires, ce qui compliqua dramatiquement 
le problème des effectifs car les volontaires ne 
s'engageaient pas en nombre suffisant. Parallèlement, le 
PCF envoie certains de ses cadres assister les 
communistes vietnamiens. On en retrouvera notamment 
dans l'encadrement des terribles camps de prisonniers 
(taux de mortalité de 69,04%, record historique inégalé), 
le sinistre tortionnaire Boudarel en est l'exemple le plus 
connu. Enfin en 1950, sept bataillons de la Légion sont 
détruits dans le désastre de Cao-Bang.  
La première série de ces enregistrements ne constitue 
donc pas un outil de formation à usage interne, comme 
par exemple le double cd réalisé par la Légion en 1999. 
Bien au contraire, ces enregistrements doivent être 
considérés comme s'inscrivant dans une campagne de 
relations publiques destinée à la défense et la promotion 
de la Légion face aux attaques dont elle était l'objet de la 
part du Parti communiste. La sélection et la diffusion de 
ces enregistrements officiels, de plus les premiers, a 
donc du se faire sur ordre du commandement, au 
minimum avec son aval. 
D'autre part, les chants sélectionnés ont deux origines 
différentes marquant les deux sources principales 
d'inspiration du répertoire militaire de l'après-guerre.  
La première source d'inspiration est constituée de 
mélodies d'origine germanique (voir précédent post sur 
Les chants militaires français d'origine germanique). Il 
s'agit de « Nous sommes des volontaires », « La Rue 
appartient », « Oh ! Légionnaire (Contre les Viets) ». Les 
deux derniers ont une signification nettement idéologique.  
Il s'agit ensuite du répertoire scout avec « En marchant 
dans le soleil levant (Adieu, adieu) », « Souvenir qui 
passe » et « En avant parcourant le monde ». Ces 
chants ne sont bien souvent qu'une transposition de 
chants créés pour les scouts comme le montrent les 
paroles (En marchant dans le soleil levant / Tête haute et 
les cheveux dans le vent). A-t-on jamais vu des 
légionnaires les cheveux au vent ? Les paroles de ces 
chants n'ont aucun contenu idéologique. 
La juxtaposition de chants récents d'origines différentes 
permet de faire passer le message principal tout en 
justifiant l'édition par la nouveauté des morceaux. 
La deuxième série est publiée en 1952. Le contexte est 
différent, même si le PCF est toujours aussi virulent. Le 
général de Lattre a redonné espoir au corps 
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expéditionnaire en tenant en échec le vietminh, mais il 
vient de mourir en janvier. D'autre part, la faiblesse des 
moyens engagés, malgré l'aide américaine, interdit toute 
perspective de victoire militaire et rend inéluctable la 
négociation. 
La série d'enregistrements réalisés en 1952 n'a donc plus 
le caractère idéologique de la précédente. Les chants ont 
un caractère traditionnel et sont accompagnés de 
musiques de cérémonies. Pour les chants, il s'agit du 
« Boudin », chant officiel de la Légion et de « La 
Colonne », le chant de tradition du 1er REC depuis 1926. 
Ce chant est d'ailleurs le premier chant de tradition de 
l'armée française, puisque par l'attitude adoptée pendant 
son interprétation, la Légion va faire école. En effet, le 
capitaine Vincent Saint-Denis a mis en évidence dans 
son mémoire universitaire réalisé en 1997 que La 
Colonne est «le premier chant régimentaire exécuté au 
garde-à-vous». Il précise que l'usage en est fixé par le 
colonel Gaultier commandant le Dépôt commun des 
régiments étrangers depuis 1946. Ce cérémonial va être 
repris par les autres régiments légionnaires puis 
s'étendre progressivement à toute l'armée dans les 
années 80. C'est ce qui explique certainement 
l'harmonisation de cet enregistrement, comme celui du 
Boudin. Ce dernier chant est le seul à bénéficier d'un 
accompagnement au clairon. Cet enregistrement du 
Boudin est particulièrement intéressant car il semble être 
le seul témoignage de l'existence d'un 3e couplet au 
chant officiel de la Légion. Ce couplet ne figure dans 
aucun des recueils de chants légionnaires que nous 
avons recensés (paroles et extrait page suivante). 
Le Boudin étant le dernier chant enregistré semble 
indiquer que la série est terminée. 
En ce qui concerne l'exécution de ces chants, on peut 
remarquer que ces deux séries enregistrements sont 
réalisés par la maison d'édition de la Légion étrangère de 
Sidi bel-Abbès ce qui montre l'intérêt porté au chant par 
le commandement et garanti la rigueur d'une 
interprétation conforme à l'image que veut en donner la 
Légion. Ils sont donc un précieux et unique témoignage 
sur l'interprétation des chants légionnaires durant cette 
période. 
On remarque à l'écoute un certain accent germanique qui 
correspond au recrutement de l'époque. Les chants ne 
sont pas harmonisés (à part « La Colonne » et « Le 
Boudin »), « Képi blanc » a voulu une interprétation la 
plus proche possible de ce que devait chanter la troupe. 
D'autre part, si le rythme est relativement lent, les fins de 
phrases ne sont pas hâchées comme une certaine mode 
répandue dans les années 90. Les interprétes ont même 
plutôt tendance à tenir la note (En marchant…). 
D'après les références, il manquerait huit titres. Il serait 
intéressant de retrouver ceux qui étaient prévus dans le 
programme d'enregistrement initial et quelles raisons ont 
empêché sont aboutissement. 

Ces premiers enregistrements officiels de chants 
légionnaires montrent ainsi que le chant militaire n'est 
pas un simple outil interne de cohésion, mais que le 

commandement peut lui donner un rôle externe en s'en 
servant comme d'un réel moyen d'expression. 

Nous remercions Branche française pour avoir partagé 
cet article. 

   

 

 
La Musique de la Légion Étrangère lors de la Parade à Versailles en 
juin 2009. (photos : KSE) 
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Le Bagad de Lann Bihoué 
Le Bagad est né en août 1952 sur la base aéronautique 
navale de Lann-Bihoué près de Lorient. Il fut seulement 
officialisé par décision ministérielle le 11 septembre 1956. 
Parmi les instruments se trouvent la cornemuse 
écossaise, la bombarde (ancêtre du hautbois qui est 
typiquement bretonne), et enfin une batterie de 
percussion. L’uniforme est celle de la Marine française 
en tenue de cérémonie. Le Bagad est composé de 35 
musiciens volontaires dont le contrat pourra être 
renouvelé tous les ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Les 
membres du Bagad ont suivi chacun une formation 
militaire traditionnelle au centre Querqueville (Cherbourg).  
Riche d'une multitude d'anecdotes et avec parfois une 
existence mouvementée qui faillit cesser en 1969, la 
dissolution du Bagad étant ordonnée par le Ministre 
d'État, chargé de la Défense Nationale, mais la popularité 
de la Formation de la Marine était telle que les élus et la 
presse obtinrent par leurs interventions que cette 
décision fut rapportée. Aujourd'hui, le Bagad poursuit sa 
mission à double vocation : représenter la Marine 
nationale, par l'uniforme et la discipline de la formation, et 
témoigner de la richesse du patrimoine culturel celtique, 
en interprétant avec talent un répertoire de qualité. 
Référence: Bagad de Lann-Bihoué de Jean-Pierre 
Maingam, Band International Volume 26 dd. March 2004 
CD « Bagad de Lann-Bihou », Coop Breizh 2007 (avec 
boîte Pompon-Rouge) 

 
Nous remercions la Branche française pour la mise à 
disposition de cet article. 

Les musiques et les chants des 
Troupes de Marine 
Introduction 
 
Dates clés 

1622 : Richelieu organise des compagnies de 
marins à tenir garnison à bord des vaisseaux 
royaux. 
1689 : regroupements en 80 compagnies pour le 
service en mer et aux colonies 
1821 : création des 1er et 2ème Régiment 
Infanterie de Marine (infanterie, marsouins) et 1er 
Régiment Artillerie de Marine (artillerie, bigors). 
1856 : l’infanterie de marine quitte les navires 
pour équiper les garnisons outre-mer 
1861 : l’artillerie de marine quitte les navires pour 
former des batteries à terre 
1870 : Bataille de Bazeilles, contre les Prussiens 
1900 : les troupes de marine deviennent troupes 
coloniales 
1958 : les troupes coloniales deviennent troupes 
d’outre-mer 
1961 : les troupes d’outre-mer redeviennent 
troupes de marine 

 
Les troupes de marine, fortes de 18000 personnes,  
possèdent plusieurs régiments :  les régiments Infanterie 
de Marine ; les régiments artillerie de Marine, le 
Régiment Marche du Tchad, les Régiments de 
parachutistes infanterie de Marine, le Régiment Infanterie 
Chars de Marine, des camps en France, Afrique, France 
outre-mer et également des régiments de service 
militaire adapté dans les DOM-TOM.  
Le drapeau le plus décoré de l’armée française est celui 
du Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc (RICM), 
actuellement intitulé Régiment Infanterie Chars de 
Marine. 
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Ses musiques 
 
• La Musique Principale des Troupes De Marine 
La Musique Principale des Troupes de Marines fut créée 
en 1945 à Rochefort comme Musique du 3ème Bataillon 
d’Infanterie Coloniale. En 1957, la musique a participé 
aux opérations de maintien de l’ordre sous la direction du 
Capitaine Avignon en Algérie. Elle devient Musique des 
Troupes Coloniales. Il s’agit de la musique principale de 
l’armée de terre composée de 80 musiciens 
professionnels basée à Versailles-Satory.   
Cette formation musicale a participé à de nombreuses 
émissions télévisées (Dimanche Martin, La chance aux 
chansons, « Au coeur de l'armée de Terre »).  

 
Musique Principale des Troupes de Marine à Bazeilles (photographie : 

Jacques Berwart) 

 
Musique Principale des Troupes de Marine à Versailles (photographie : 

KSE) 

• La Fanfare du Régiment de Marche du Tchad à 
Meyenheim (Alsace) 

• La Fanfare du 1er Régiment Parachutiste d’Infanterie 
de Marine à Bayonne 

• La Fanfare de la 9e Brigade Légère Blindée de 
Marine à Poitiers 

 

  
La Fanfare de la 9e Brigade Légère Blindée de Marine à Saumur 

(photographie : KSE) 

 
Souvenirs musicaux au Musée des Troupes de Marine à Fréjus 

(photographie : KSE) 

 
Uniformes de musiciens au Musée des Troupes de Marine à Fréjus 

(photographie : KSE) 
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Marches et Chants 
 
Marche / Chant Compositeur (Arrangeur) 
Hymne de l’Infanterie de 
Marine 

Paul Cappe (1896) 
Général Frey (paroles) 

Artillerie de Marine P. Renaux 
La Coloniale J. Avignon 
La Fanion de la Coloniale (JP Sautier) 
Le Chant des Coloniaux Louis Bousquet (GM I) 

(P. Kesmaecker) 
Dans la Coloniale (P. Kesmaecker) 
Marche des Marsouins P. Rougeron – P. Spiers 
Bazeilles J. Bertrand 
Bir Hakeim E. Chamboisier – F. Boyer 
Marche de la 1e Division de 
la France Libre « El 
Alamein – Tunis » 

HC. Frizza – R. Boquet 
 

Marche de la 9e Division 
d’Infanterie Coloniale 

H. Richaud Froment 
(paroles) 

Chant de l’Artillerie 
Divisionnaire de la 9e 
Division d’Infanterie 
Coloniale 

Michel Guinchard Debaille 
(paroles) 

  
Marche du BM 3 et du 
BM15 de la France Libre 

 

Marche du Bataillon de 
Marine 11 

HC. Frizza – R. Boquet 

Marche du 4e Bataillon de 
Chasseurs Laotiens 

Sur l’air « Les Africains » 

Marche de la 1e Brigade 
d’Extrême-Orient 

 

Marche de la Brigade du 
Grand Ouest 

D. Tasca 

Marche du 22e Bataillon 
d’Infanterie de Marine 

 

Chant de la 9e Division 
d’Infanterie de Marine 

 

Chant du 2e Régiment 
d’Infanterie de Marine 

 

Chant du 3e Régiment 
d’Infanterie de Marine 

Sur l’air « Belle Virginie » 
ou « Eugénie » 

Chant du 9e Régiment 
d’Infanterie de Marine 

Athéo – Sauvin - Turpin 

Chant du 21e Régiment 
d’Infanterie de Marine 

 

Chant du 23e Régiment 
d’Infanterie de Marine 

 

Chant du 33e Régiment 
d’Infanterie de Marine 

 

Marche du 41e Bataillon 
d’Infanterie de Marine 
« Ansam Douvan » 

D. Tasca 

Chant du 41e Bataillon 
d’Infanterie de Marine 

 

Chant du 1er Régiment de 
Parachutistes d’Infanterie 
de Marine 

 

 

Chant du 2e Régiment de 
Parachutistes d’Infanterie 
de Marine 

Jean Lamaza 

Chant du 3e Régiment de 
Parachutistes d’Infanterie 
de Marine « Etre et Durer » 

D’après « Westerwald » 

Chant du 6e Régiment de 
Parachutistes d’Infanterie 
de Marine « Croire et 
Oser » 

 

Chant du 8e Régiment de 
Parachutistes d’Infanterie 
de Marine 

André Galabra sur l’air 
« Anne de Bretagne » 

Chant du 5e Régiment 
Interarmes d’Outre-mer 

 

Chant du Régiment de 
Marche du Tchad 

Victor Clowez André Ledur 
(paroles)  
= Marche de la 2e Division 
Blindée 

Chant du Régiment 
d’Infanterie de Marine -
Polynésie française 
« Tamarii volontaire » 

 

Marche du Régiment 
d’Infanterie de Marine -
Polynésie 

Madrig 

Chant du Régiment 
d’Infanterie de Marine -
Nouvelle-Calédonie « Le 
Chant des Volontaires » 

 

Marche du 3e Régiment 
d’Infanterie Coloniale 

J. Avignon 

Chant du Régiment 
d’Infanterie Chars de 
Marine 

 

Régimentd’ Infanterie 
Chars de Marine 

R. Chartrier 

Chant du 9e Régiment de 
Commandement et de 
Soutien 

 

Chant du 1er Régiment 
d’Artillerie de Marine 

 

Chant du 11e Régiment 
d’Artillerie de Marine 

 

Chant du 1er Régiment de 
Service Militaire Adapté 
« Les Grèves » 

 

Chant du Groupement de 
Service Militaire Adapté 
Mayotte 

 

 
Enregistrements 
 
CD Musique du Régiment de Marche du Tchad, Oméga, 
1996 
CD Terre Fraternité, Fanfare de la 9e Brigade Légère 
Blindée de Marine 
CD Grand Ouest, Fanfare de la 9e Brigade Légère 
Blindée de Marine 
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CD Chants de Tradition de la 9e DIMa, Musique de la 9e 
Division d’Infanterie de Marine, Oméga, 1995 
CD Florilège musical des Troupes de Marine, Musique 
Principale de l’Armée de Terre, Corélia, 2000 
CD Du Tchad à Strasbourg, Musique Principale des 
Troupes de Marine, Corélia, 1994 
CD De la Citadelle aux Arènes, Musique du 1er Régiment 
de Parachutistes Infanterie de Marine, Agorila,  
 
Livres / Internet / Musée 
 
Chants et Traditions des Troupes de Marine, La Vauzelle, 
2006 
http://www.immsfrance.fr/musiques/mpdat.htm 
http://musique-militaire.fr/troupes-de-marine 
http://www.troupesdemarine.org/ 
Le Musée des Troupes de Marine (Fréjus) 
 
Auteur : Kris Schauvliege 

 
Monument de l’Armée d’Afrique à Fréjus (photographie : KSE) 

 

Carnet de marches d’Infanterie Coloniale (photographie : KSE)

Le Chant à la Légion Étrangère 
(KB 751) – La Musique de la 
Légion Étrangère (MLE) avec 
Deutsche Gramaphon (KB 753) 

 

  
Nous avons appris que la MLE a enregistré un CD pour 
le label Deutsche Gramaphon à Paris du 5 au 10 février. 
Ce CD contient des œuvres populaires et 
contemporaines ainsi que les marches et les chants de la 
Légion. Le commandant de la Légion, le général de Saint 
Chamas, a également participé en chantant avec la 
chorale de légionnaires. 

Référence : Képi Blanc (KB) N° 751 - 753 
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Compact-Discs / DVDs / Book 

01) CD New London Pictures 
Central Band of the Royal Air Force 
New London Pictures (Hess) - Ladies in Lavender (Hess) - The 
Lochnagar Suite (Hess) - Monck's March (Hess) - Shakespeare 
Pictures (Hess) - A Christmas Overture (Hess) 

 
02) CD Symphonies N° 1,2,3 
Peabody Conservatory Wind Ensemble – Parker Harlan D. 
Symphony No. 1, "The Lord of the Rings" (De Meij) - Symphony No. 2, 
"The Big Apple" (De Meij) - Symphony No. 3, "Planet Earth" (version for 
chorus and wind ensemble)  

 
03) CD Sousa: Music for Wind Band, Vol. 12 
Royal Swedish Navy Band – Keith Brion 
Sound Off March (Sousa arr. Brion) -  Peaches and Cream (Sousa arr. 
Brio) - Transit of Venus March (Soua arr. Schissel) - Marching Through 
Georgia (arr. Sousa / Brion) - Maidens Three (Soua arr. Brion) - Mikado 
March (Soua arr. Brion) - The Honored Dead: Funeral March (Sousa arr.  
Brion) - Marquette University March (Sousa arr. Brion) - Revival March 
(Soua arr. Brion) - Chris and the Wonderful Lamp: Overture (Sousa arr. 
Brion) - Right Forward March (Soua arr. Schissel) - Leaves From My 
Notebook (Sousa arr. Brion) - Right-Left March (Sousa arr. Brion) 

 
04) CD Hearshen 
United States Air Force Heritage of America Band – Graham Lowell 
Strike up the Band (arr. Hearshen) - Symphony on Themes of John 
Philip Sousa (Hearshen) - There's No Business Like Show Business 
(arr. Hearshen) - Divertimento for Band (Hearshen) 

 
05) Boek “A Musical Ride” (ISBN 978095518541-0), Steve Ambler 
Bands and Corps of Drums of the Royal Corps of transport & RASC 

  

6) CD Semper et Ubique 
Fanfare de la 9ème Brigade Infanterie de Marine   
Marche des soldats de Robert Bruce – Gladiators – Halo – Civilization - 
Kingdom hearts – Thriller - Marche du pays nantais / MÉlodie E par 
pred eured - Marche du pays plinn - Steam train to Malaig + Hergest 
ridge - Cercle circassien - Suite de tour -. Marche des blindÉs d’Armor - 
Marche d’Elven - Enez Molenez - War Roudou vro Geltieg - Bag’s 
groove - On the sunny side of the street - Bazeilles 

 
7) CD The Tower of Babel 
Musique Royale des Guides – Yves Segers 
Carnival overture (Dvorak arr. Schyns) - Bachseits (Stert) - Nun komm, 
der Heiden Heiland (Bach arr. Stert) - Ida fährt Schlittschuh (Stert) - 
Symphony n° 68 "The tower of Babel" (Bourgeois) - Sinfonietta n°1, 1st 
movement (Weinberg arr. Bobrowitz) 

 
8) CD Marches from the Classics (historical recording) 
Band of the Irish Guards – Major M G Lane 

 
9) CD Durchs Brandenburger Tor 
Musikkorps der Bundeswehr  
Fahnengruß - Am Tannenbergdenkmal - Marsch der 1. 
Matrosendivision -  Prinz-Karl-Marsch - Rigaer Einzugsmarsch – 
Hohenzollern Marsch - Schützenmarsch - Feierliche Märsche - Marsch 
von König Friedrch II. 1741 - Marsch aus der Zeit Friedrich des Großen 
- Durchs Brandenburger Tor - Aus eigener Kraft - Saarburger Mar- 
Marsch der Vereinten Nationen - Hinter dem Schellenbaum - 
Kavalleriemarsch – Friedensfeier - Deutscher Marsch - Max-Joseph-
Ritter-Marsch 

 
10) CD Belgian music for alto saxophone and wind band 
Royal Band of the Belgian Guides – Yves Segers 
Concerto Comenia for alto saxophone and wind band (De Splenter) -  
Kryptos for alto saxophone and wind band (Lenaerts)  - Rhapsody for 
Alto Saxophone (Waignein)  
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11) CD Classic British Marches 
British Imperial Military Band - Lt Col (Retired) Graham Jones MBE 
March from Music for a Festival (Jacobs) - March from An Original Suite 
(Jacobs) - The Earle of Oxfords March from William Byrd Suite (Jacob) 
- March from the 1st Suite in E Flat (Holst) - Triumph of Right (Lovell) - 
March of the Mogul Emperors from Crown of India Site Op 66 (Elgar) - 
Pomp and Circumstance March No 4 (Elgar) - Blue, Red, Blue (Ellerby)  
- Sea Songs (Williams) - Imperial March (Elgar) - Moorside Suite (Holst)  
- March from the 2nd Suite in F  (Holst) - Heroic March (Fletcher) - 
March from Things to Come ( Bliss) - Seventeen Come Sunday from 
English Folk Song Suite (Williams) - Knightsbridge March from London 
Suite (Coates) - Imperial Britain (Chandler) 

 
12) CD Camerone 
Chœur et Musique de la Légion Étrangère 
Récit du combat de camerone – Eugénie - Marche du 1er Régiment 
Étranger - Adieu-adieu - Gai légionnaire (marche du 2e REI) - Défilé du 
3e Régiment Étranger d’Infanterie - Dans la brume, la rocaille - Le grand 
atlas - Chant du 5e Régiment Etranger d’Infanterie - Nos képis blancs 
(marche du 13e DBLE) - Marche du 1er Régiment Étranger de Cavalerie 
– Veronika - Marche du 1er Régiment Étranger de Genie – 2e Régiment 
Etranger de Genie - La légion marche (marche du 2e REP) - Marche du 
Détachement de la Légion Étrangère à Mayotte – Marche du 
Groupement de Recrutement de la Légion Étrangère - Adieu vieille 
Europe - Marche de la Légion Étrangère 

 
13) CD Flashlight 
Musique Militaire Grand-Ducale – Jean-Claude Braun 
Duo brillant Guillaume Tell (Demersseman) – Choral varié (d’Indy) – 
Zigeunerweisen (de Sarasate) – Konzertstück N° 1 (Mendelssohn – 
Bartholdy) – Concertino for Clarinet (Donizetti) – Concertino for Clarinet 
(von Weber) – Marsch in D major (Mendelssohn – Bartholdy) – 
Overture « Il Signor Bruschino » (Rossini) 

 
14) CD Wildenstein 
Japan Maritime Self-Defense Force Tokyo Band  
Tannhäuser Festival (Wagner arr. Bösendorfer) – Mosaichoralmente 
(Kraas) – Wildenstein (Götz) - Sei uns Gegrüsst! (Wagner arr. 
Goldhammer) - Liebesflammen Walzer (Fuçik arr. Zeman) - Dialog der 
Generationen (Gäble)  – Venezia (Fabiani arr. Rundel) – Paidushko 
(Bösendorfer) -  Waterkant! (Götz)  - Mon Salut A St. Petersbourg 
(Lumbye arr. Duanev)  - Hebe deine Augen auf  aus dem Oratorium 
Elias (Mendelssoh – Bartholdy arr. Gäble) 

 

15) CD Golden Eagle 
Luftwaffenmusikkorps 3 - Timor Oliver Chadik 
Exultate (Wada) - Aurum ( Appermont) - Golden Eagle (Pallhuber) -  
Saint Paul's Cathedral (Ceunen) - Country Scenes (Aerts) - Homeward 
Voyage (Wada) - El Cid (Appermont) - Mission to Mars (Ceunen) - The 
Teddy Bears' Picnic (arr. Moreau) - A Musical Experience (Van Calster) 
- Symphonic Prelude (Yeo) - Wind Capsule (Wada) - Rock 'til You 
Drop(Bosgra) - Maslenitsa (Van Calster) 
 

 
 

16) CD Audivi Media Nocte 
Marine Band of the Royal Netherlands Navy - Jan Cober 
Take Off (Weinberger) - Coppa Fragole (Picqueur)  - Salut d'Amour 
(Elgar - arr. Moreau) - Concerto for Horn and Band (Appermont) - New 
Ways (Pallhuber) - Isles of the Blessed (Appermont) - Audivi Medi 
Nocte (Waespi) 
 

 
 

17) CD Nordisk Musik 
Den Kongelige Livgardes Messingensemble – Povl Dissing 
Spillemandsmarch - Ack Värmeland Du Sköna - Ulla Min Ulla - Nu Har 
Du, Glock - Sommerfugledans På Haga - Camilla Polka - Prinsen Af 
Wales Galop - Jeg Elsker Dig - Den Danske Sang Er En Ung Blond 
Pige - Dansevise - Lys På Din Vej – Divertimento - : Allegro Moderato  
 

 
 

18) CD Swift & Bold (live) 
Band of the Rifles 
National Anthem (arr. Jacob) – Silver Bugles (Neville) – Sir John Moore 
(Mc Eligott) – Lines of Torres Vedras (Mc Eligott) – English Folk Song 
Suite (Williams) – Out of Africa (Barry arr. de Meij) – Yo Nepali (arr. 
Bently) – Scotland the Brave / Black Bear (arr. Beat) – Cockney 
Cocktail (Creswick) – Variations on a Korean Folk Song (Chance) – 
Fanfare for the Common Man (Copland arr. Sale) – Folk Song Selection 
(Caplin) – Sambre et Meuse (Rausky arr. Kenny) – High on a Hill 
(Moorhouse) – Peninsula (Mc Eligott) – Mechanised Infantry (McBain) 
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19) CD Flying to Vienna 
Royal Band of the Belgian Air Force – Matty Cilissen 
Ein Morgen, ein Mittag un ein Abend in Wien (Von Suppé) – An der 
schönen blauen Donau (Strauss) – Annen Polka (Strauss) – Vol du 
Bourdon (Rimsky-Korsakov) – Banditenstreiche (Von Suppé) – 
Marinarella (Fuçik) – Rosen aus dem Süden (Strauss) – Unter Donner 
une Blitz (Straus) – Finale Guillaume Tell (Rossini) 

 
20) CD Royal Edinburgh Military Tattoo 2013 (Live)  
Fanfare: In the Beginning (McDermott) / Magna (McDermott)/ Fanfare 
for First Life (McDermott) - Massed Pipes & Drums - Celidh Band - The 
Republic of Korea Ministry of National Defence Traditional Band & 
Dancers - Erksine Stewart’s Melville Schools Choir - Monumental 
Jaguares Marching Band & Marach Oro de Mexico - New Zealand Army 
Band: New Zealand Army Band Challenge (Peterson)  /The Eve of the 
War (Wayne arr Sykes) / Colonel Bogey (Alford) / Gee Officer Krupke 
(Bernstein arr Kervin  / A 5th of Beethoven (Murphy arr Griffiths) / Hine-
e-Hine (Te Rangi Pa arr Freedman) / Out of the Frying Pan (Shore arr 
Mitchell) / /Ka Mate (arr Mitchell) / Radetzky March ( Strauss, arr Ryan) 
/ Autumn Change (Vivaldi arr Mitchell) - Niki Nana (Yanni, arr Mitchell) -
Lochel Marching Drill Team - Central Orchestra of the General Staff of 
the Mongolian Armed Forces: The Time Honoured Sounds of Mongolia 
-  Massed Military Bands: Entry of the Gladiators (Fucik arr McDermott) 
/ Prelude from ‘Carmen’ (Bizet arr McDermott) / Stars & Stripes Forever 
(Sousa arr McDermott) / Marche Militaire (Tchaikovsky arr McDermott) / 
Symphony No. 9 in E Minor (Dvorak arr McDermott) / Farandole from 
‘L’Arlesienne Suite No. 2’ (Bizet arr McDermott) - Massed Bands & 
Massed Pipes & Drums: Wild Mountain Thyme (arr McDermott) / 
Rhythm of My Heart (Jordan/Capek arr McDermott) / What a Wonderful 
World (Thiele/Weiss arr McDermott) / Fireworks [Planets Suite Medley] 
(Holst arr McDermott) / Evening Hymn & Sunset / I Vow to Thee My 
Country (Holst arr McDermott) / Reflections of Pannunjon [Lone Piper] 
(Small) / National Anthem / Auld Lang Syne - March Out: Scotland the 
Brave / No Awa’ Tae Bide Awa / Black Bear 

 
21) CD Heritage of The March: Vol. 5 & Vol. 6 (Music of Frank Losey, 
Gian Mantagazzi, Charles Barnhouse, Viktor Widqvist) 
U.S. Navy Band - Commander Donald W. Stauffer 
Wizard (Losey) - On Guard  (Losey) – Dreadnaught (Losey)  – 
Invincible Empire (Losey)  – Admiral Farragut  (Losey) – Crescent 
Queen (Losey) – Firebrand (Losey) – Call of the Wild (Losey) – Gandria 
(Mantagazzi)  – Bulle 1947  (Mantagazzi) – Concordia (Mantagazzi) – 
Festungs Sargans (Mantagazzi) – Jubilate (Mantagazzi) – Marsch des 
Carabiniers (Mantagazzi)– Bellinzona (Mantagazzi) - Harmony Heaven  
(Barnhouse) – “The Trump” March (Barnhouse) – “Sewalls” March  
(Barnhouse) – “Unome” March  (Barnhouse) – Brazelton March 
(Barnhouse)  – Mt. Pleasant March (Barnhouse) – The Messenger 
March (Barnhouse) -  Malardrotningen  (Widqvist) - Kungliga Bodens 
Ingenjovkars (Widqvist) - Fladrande Fanor (Widqvist) -Chefs Marsch 
(Widqvist)  – Norrlands Farger (Widqvist)  – Sverige Pa Vakt (Widqvist) 
– Under Blagul Fana (Widqvist) 

 

22) CD "En Concert" 
Musique des Cadets de Marine 
La Brabançonne - Marche de l'Ecole Royale Militaire - It's Raining Men 
- Andrew Lloyd Webber : A Concert Celebration - Ciné-Marches - 
Choral et Marche du Régiment de Chasseurs Ardennais - Marche des 
Parachutistes Belges - Elvira Madigan - Pirates of the Caribbean - Ein 
Bisschen Spass Muss Sein - Can Can - The Exodus Song - Moonlight 
Serenade  - Marche du Corps Royal des Cadets de Marine  

 
23) Mountbatten Festival of Music 2013 (live) 
Band of HM Royal Marines Portsmouth (Royal Band) - 
Band of HM Royal Marines Commando Training Centre 
Royal Marines - Band of HM Royal Marines Scotland - 
Royal Marines School of Music Choir - Lt Col Nick Grace 
OBE RM Principal Director of Music Royal Marines, Capt 
Pete Curtis MBE RM Band Portsmouth, Capt Rich 
Harvey RM Band CTCRM, Capt Andy Gregory  RM Band 
Scotland  
Parade of The Slave Children (Williams) - Belle Isle - 
Cutthroat Island - Canberra - Invincible - The Gladiator - 
Slavonic Rhapsody No.2 - Whisper of Angels - Queen 
Forever - This Guy's in Love with You - Czardas - 
Andrew Sisters Medley - HMS Queen Elizabeth March - 
1943 from Battle of Atlantic Suite - A Life on The Ocean 
Wave  

 
Adressen: 
chez le disquaire / in de platenzaak (1) (2) (3) (4) 
Email : steve@amblernet.com (5) 
Fanfare et Bagad 9ème BIMa, Quartier Aboville, 7 Boulevard du Colonel 
Barthal, BP 677, F-86023 Poitiers Cedex, France (6) 
http://www.ukcd.net ou http:// www.discurio.co.uk (7) (11) (18) (20) (21) 
http://www.Hafabramusic.com (8) 
http://www.auren-musik.de (9) 
http://www.mirasound.nl/musicshop (10) 
Musique de la Légion Étrangère, 1er Régiment étranger, Quartier Vienot, 
Route départementale 2, B.P. 11 354, F-13 784 Aubagne cedex (12) 
www.fmm.lu (13) 
Musikverlag RUNDEL GmbH, Untere Gewendhalde 27-29, 88430 Rot 
an der Rot, Deutschland of Hinfo@rundel.deH (14) 
www.deshaske.com (15) (16) 
http://www.amazon.com (17) 
www.airforceband.be (19) 
http://www.musiquedescadets.be (23) http://www.musiquedescadets.be 
http://www.royalmarinesbands.co.uk (24)
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