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Préface 
L'Air Force Symphonic Band Foundation est ravie de présenter sa première édition de la newsletter. Ce bulletin est 
diffusé par voie électronique et sera en principe publié sur une base mensuelle. Merci à tous ceux qui rendent cela 
possible, et en particulier à tous les membres du comité exécutif de l'ASBF, volontaires au sein de notre association.   

Avec cette newsletter, nous vous apporterons des informations sur notre association et sur la Musique Royale de 
la Force Aérienne.  N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions sur son contenu ou des contributions.  C'est la 
newsletter de votre association.   

Le coronavirus affecte notre vie quotidienne et a un impact majeur sur de nombreux secteurs, y compris le secteur 
culturel dans lequel nous opérons. Notre association a également été touchée. Nous n'avons pas eu d'autre choix 
que d'annuler le concert de gala 2020 et cela fait longtemps que nous n'avons pas pu assister aux performances live 
de notre magnifique orchestre.   

Nous sommes restés actifs dans les coulisses. Nous travaillons sur un concert de gala que nous prévoyons 
actuellement à l'automne, bien sûr en fonction de l'évolution des mesures sanitaires imposées en raison de la 
pandémie. Nous lèverons un bout du voile plus loin dans cette newsletter. Save the date! 

Mes collaborateurs et moi-même vous souhaitons, dans l'ordre, une bonne santé et bonne lecture.   

 

Albert Husniaux 

General-major d’aviation e. r.  

Président asbl ASBF 
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Dans cette newsletter 

• Activités en cours 

• Nouvelles  

• Activités en préparation 

• Nos CD 

• Un CD sous le feu des projecteurs 

• L'orchestre et ses musiciens 

• Histoire de l'orchestre 

• Contacts 
 
Bonne lecture ! 
 
  



 

Page 4 

 

L’ASBF (Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association)   
 

 
 

L'ASBF est un noble étranger pour certains d'entre vous.    
Faisons connaissance.  

En bref, c'est une association (asbl) qui développe des 
activités pour mettre la Musique Royale de la Force 
Aérienne sous les feux de la rampe et lui offre des 
opportunités pour développer davantage ses qualités. 

Cela se fait en enregistrant et en vendant des CD, en 
organisant un concert de gala annuel et en promouvant les 
activités de l'orchestre à travers divers moyens de 
communication, y compris son propre site Web. 

L'asbl fonctionne avec ses propres ressources financières et 
à l’aide de bénévoles.   

Pour en faire partie, en tant que membre ou membre 
effectif, une cotisation annuelle est requise.   

L'association fait partie de la grande famille Force Aérienne 
et soutient FONAVIBEL.   
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L’ASBF (statuts) 
(Art 1) 

L’association est constituée le 29 avril 1992 comme entité avec personnalité juridique, en particulier comme 
association sans but lucratif (asbl), conformément aux dispositions de la Loi du 27 juin 1921, comme modifiée 
par la Loi du 2 mai 2002 et par les dispositions reprises ci-après.  

L’association est dénommée "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association", association sans but 
lucratif. L'abréviation sous forme du sigle «ASBF», asbl peut également être utilisée. 

(Art 3) 

L’association a pour objet, à l’exclusion de tout esprit de lucre, d’apporter dans toute la mesure de ses 
moyens, toute contribution au développement artistique et culturel de la Musique Royale de la Force 
Aérienne, tout en restant dans l'esprit des directives de l’Autorité Militaire.  

Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment 
prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet. Elle s'interdit formellement toute 
immixtion dans les questions politiques, philosophiques, religieuses et linguistiques. 

(Art 6)  

L’association est composée de membres (effectifs) et de membres adhérents (membres sympathisants).  

(Art 12)  

Le montant de la cotisation annuelle pour s’affilier ne pourra dépasser 50 EUR. Dans cette limite, le Conseil 
d'administration déterminera librement le taux de cotisations annuelles par catégorie de membre.   
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Nouvelles 
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Nouvelles 

Durant les premiers mois de cette nouvelle année, nous nous sommes principalement concentrés sur le 
renouvellement des adhésions à l'association et l'organisation du concert de gala. Il n'y a actuellement 
aucune marge financière pour enregistrer un nouveau CD.  

 

L'impact de la crise corona est énorme sur notre association. Nos activités majeures sont « on hold » et le 
nombre de membres est en déclin.   

Par la présente, un appel chaleureux pour encourager vos connaissances à devenir membre de notre 
association. Vous contribuez ainsi au développement de notre Musique, à travers l’organisation 
d’événements et en enregistrant un nouveau CD.  

Vous pouvez devenir membre effectif pour la somme de 20 euros, à verser sur le compte numéro 
BE88 0012 3798 6041 de l’ASBF.   

Vous pouvez devenir membre sympathisant pour la somme de 10 euros, à verser sur le même numéro de 
compte.  

 

L’AdjtMaj Sous-chef de Musique Dominique Lecomte a été admis à la retraite, bien méritée, d’où il continue 
à soutenir activement l’association.  Nous souhaitons la bienvenue à l’AdjtMaj Jonathan Dumoulin comme 
Sous-chef de musique et lui souhaitons beaucoup de succès.   
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Activités en préparation 
 

 

 

CONCERT DE GALA LE 8 OCTOBRE  
 

KLEINE BROGEL AIRBASE 
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Activités en préparation 
Nous attendons avec impatience le prochain concert de gala en 2021. « We plan for the best » 
et travaillons donc dur sur la préparation d'un événement phare.  Le 7 mai 2021 venait trop tôt : 
nous planifions actuellement pour le 8 octobre 2021. 
Le concert quittera les sentiers battus dans de nombreux domaines. 
L'organisation dans une base de la Force Aérienne nous donne non seulement plus de flexibilité 
si nous devons reprogrammer à la suite des mesures sanitaires, mais nous rapproche aussi au 
sens propre du mot de notre Force Aérienne. 
Pendant le concert, nous vous réservons également de belles images vidéo de notre Force 
Aérienne en action.  
Les larges capacités musicales de la Musique Royale de la Force Aérienne seront illustrées avec 
l'accompagnement musical de nul autre que Queen. Le « coverband » de Queen vous fera 
déguster le meilleur du répertoire de ce groupe de rock britannique légendaire.   
Notez la date du 8/10/2021 dans vos agendas. 
Attendez-vous à recevoir très prochainement une invitation personnelle.   
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Nos CD 
 

 

 

 

En vente via 

www.asbf.be 

 

ou lors des concerts de 
l’orchestre 

 

 

 

 

Nous soutenons 

asbl FONAVIBEL 
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Nos CD 

De manière à vous permettre de prolonger votre plaisir à écouter votre orchestre préféré, l’ASBF vous 
propose un large éventail de morceaux musicaux interprétés par la Musique Royale de la Force Aérienne 
sur différents CD. 

Sur le site web de l’ASBF vous pouvez retrouver quels CD sont toujours disponibles et comment vous pouvez 
vous les procurer.   

https://www.airforceband.be/compact-disc-2 

Actuellement, les albums suivant sont toujours disponibles : "Flying to Vienna", "Spotlight on Soloists & 
Composers", "Marches without Borders", "70 Years of Music (with Glenn VAN LOOY)" 

  
Les membres peuvent acheter ces CD pour seulement 10 euros par CD. Pour les non-membres, 15 euros par 
CD.  Les frais de port s’élèvent à 3,4 euros pour l’Europe et à 4,1 euros pour les pays hors zone européenne. 
Ces CD sont également disponibles au sein du Shop de FONAVIBEL (Quartier Major HOUSIAU - 181, 
Martelarenstraat - 1800 VILVOORDE) et sont également mis en vente lors des prestations de l’orchestre. 
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Un CD sous le feu des projecteurs  

 
 
Background created by pikisuperstar - www.freepik.com 
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Un CD sous le feu des projecteurs  
 

 

En 2017, la Musique Royale de la Force Aérienne a 
pu enregistrer un nouveau CD grâce au soutien 
financier de l'ASBF, à l'occasion de son 70e 
anniversaire. 

Ce CD «70 Years of Music» montre la Musique 
Royale de la Force Aérienne à son meilleur niveau, 
sous la direction du Cdt Chef de Musique Matty 
Cilissen. 

L'orchestre interprète des pièces bien connues, des 
marches, et la Marche de la Force Aérienne belge 
en particulier.   

Un must pour les fans du genre, interprété par un 
orchestre dynamique avec son timbre unique. 

Le CD vient d’être réimprimé. Il est à nouveau 
disponible pour répondre à vos demandes.   
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Un CD sous le feu des projecteurs 
 

 

1SM Thierry Dehon, trompettiste : 

“L'enregistrement du CD fût une période très 
intense et restera un excellent souvenir pour 
tous les membres de l’orchestre.  Nous pouvions 
collaborer avec de super musiciens que sont 
Glenn Van Looy et James Foutain, apprécier leur 
musicalité, leur technique, leur gentillesse et 
disponibilité, et faire évoluer l'orchestre dans la 
recherche de la perfection requise pour ce type 
d'enregistrement. 

Ce CD a aussi une importance toute particulière 
pour notre orchestre.  Les morceaux choisis 
étaient généralement composés et/ou arrangés 
par d'anciens ou actuels membres de notre 
orchestre qui ont mis tout leur talent dans ces 
compositions.  

Les soli de Flûte piccolo réalisé par Eric et 
Hélène, une prouesse de maîtrise technique et 
musicale, rehausse encore le rendu final du CD.” 
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L’orchestre et ses musiciens 
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L’orchestre et ses musiciens 
La Musique Royale de la Force Aérienne belge a été fondée en 1946. Initialement sous le nom 
de Musique de Bruxelles, elle a été officiellement reconnue en 1947 sous son nom actuel.   
Cette unité d'élite très rajeunie de la Défense belge se compose d'un orchestre à vent 
symphonique de 51 musiciens professionnels strictement sélectionnés et s'est développée au 
cours de l'histoire, grâce à un certain nombre d'illustres chefs d'orchestre, pour en faire une 
équipe qui fait actuellement partie des meilleurs ensembles au monde.   
Primordiaux sont l’accompagnement et le soutien musical des cérémonies militaires et des 
visites d'État internationales. De plus, elle remplit une fonction de représentation en tant 
qu’instrument de relations publiques extraordinaire et vitrine de la Défense en général.   
Grâce à la créativité et à l'innovation, la Musique Royale de la Force Aérienne belge est devenue 
une formation moderne avec un répertoire extrêmement polyvalent et varié composé de genres 
musicaux romantiques, classiques légers et modernes. Tout cela avec diverses formations 
flexibles, du bigband à l'orchestre symphonique à vent, de Glenn Miller à Richard Strauss.   
 
L'orchestre est dirigé par le Commandant Chef de Musique Matty Cilissen et l'Adjudant-Major 
Sous-chef de Musique Jonathan Dumoulin.
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L’histoire de l’orchestre 
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L’histoire de l’orchestre 

 

La Musique Royale de la Force Aérienne a une riche histoire qui remonte à plus de 70 ans. Cette riche histoire a été écrite 
dans un livret, que nous proposons également à la vente via notre site Internet. Un must pour les fans de notre orchestre. 

https://www.airforceband.be/fr/cd_commander/ 

Nous publierons des articles de cette histoire dans nos newsletters, tout en répondant à l'actualité. 
 

 

Nous avons appris avec tristesse le décès du Commandant Chef de Musique Eddy 
Geeraerts, qui codirigeait l'orchestre, aux côtés du Major Chef de Musique Alain Crépin, 
entre 1994 et 1996. 

On se souvient d'Eddy Geeraerts comme d'un brillant compositeur de somptueuses 
marches qui a ainsi sans aucun doute enrichi le patrimoine musical militaire belge. 

Quelques-unes de ses œuvres : La Marche du Centre Logistique No1, « Flying 
Trumpets » spécialement composé pour la Musique Royale de la Force Aérienne belge 
et « Belgian Parade » composée à l'occasion du 25ième anniversaire de la section belge 
de l’International Military Music Society. 

Toutes les compositions d'Eddy Geeraerts dégagent une grande capacité d'écriture, 
faisant de lui sans aucun doute l'un des plus grands maîtres du genre «marche militaire». 

Que ce grand artiste repose en paix. 
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Contact - Orchestre 
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Contact - ASBF 
Adresse de correspondance 

 

 

ASBF 

1ste – 1ier Wing 

Basis / Base Charles Roman 

1320 BEVEKOM - BEAUVECHAIN 

Secrétaire 

 

Cdt d’Avi Jean-Philippe Van Soey 

jean-philippe.vansoey@mil.be 

Trésorier 

 

LtCol d’Avi BAM Dirk Declerck 

dirk.declerck@mil.be 

Président 

 

GenMaj d’Avi e. r.  Albert Husniaux 

albert.husniaux@skynet.be 

0482/84 17 76 
 


