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Préface 
L’Air Force Symphonic Band Foundation est ravie de présenter la deuxième édition de sa newsletter.  Il s'agit 
d'une édition mettant l'accent sur les activités à venir.   

Maintenant que les mesures concernant la pandémie de COVID 19 sont assouplies et progressivement 
supprimées, l'orchestre peut enfin reprendre ses activités.   

Dans cette newsletter, vous trouverez un aperçu des activités prévues au cours des prochains mois.   

Nous portons bien entendu également toute notre attention au Concert de Gala du 8 octobre, à 
Kleine-Brogel.  Il y a encore des places disponibles, mais les inscriptions avancent rapidement.  Réagissez 
donc diligemment, si le programme vous attire.   

N'hésitez pas à parler du Concert de Gala à votre entourage ! Tout le monde est le bienvenu.   

La Musique royale de la Force Aérienne et le Queen cover band Mother Mercury feront de leur mieux pour 
en faire un concert inoubliable et novateur.   

 

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 

• L’ASBF  

• Activités en préparation : le Concert de Gala 

• Prochaines prestations 

• Nos CD 

• Contacts 
 
Bonne lecture ! 
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L’ASBF (Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association)   
 

 
 

 

L'ASBF 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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Activités en préparation  
 

Concert de Gala – Kleine-Brogel Air Base – 8 octobre 2021 
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Activités en préparation : le Concert de Gala 
Normalement, en tant que membre de l'ASBF, vous aurez reçu dans votre boîte aux lettres une invitation au concert 
qui aura lieu le 8 octobre 2021. Si ce n'est pas le cas, merci d'en informer le secrétariat (Jean-
Philippe.VanSoey@mil.be) ou le trésorier (dirk.declerck@mil.be) de notre association. Cela sera rectifié dans les 
plus brefs délais.  

Comme l'invitation le suggère, nous proposons cette fois une formule différente de celle des concerts précédents. 
L'événement aura lieu dans la salle de sport du 10W Tac à Kleine-Brogel, qui pour cette occasion sera transformée 
en un cadre chaleureux pour un délicieux repas suivi d'une abondance de musique, de chants et d'images de haute 
qualité.  

Nous commençons à 18h30, pour ceux qui le souhaitent, par un apéritif suivi de trois plats, accompagnés de vins 
assortis. Vous serez servi à table. Pour le moment, nous goûtons les plats, mais nous vous tiendrons informés via 
'On Air' de ce à quoi vous pouvez vous attendre.  

Après le repas, vous serez servi à table pour une large gamme de vins, bières et boissons non alcoolisées que vous 
pourrez déguster lors de votre expérience du concert. Ces boissons ne sont pas comprises dans votre réservation. 
Vous trouverez sur la table la carte, non seulement de ces boissons, mais aussi du répertoire musical avec lequel 
vous serez encore plus gâté.  

Vers 20h15, nous voulons commencer par la première partie du concert, dans laquelle la Musique Royale de la Force 
Aérienne vous servira des belles pièces musicales, spécialement conçues pour des images vidéo qui mettront 
splendidement en avant la Force Aérienne.   

Un avant-goût … 
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Après la pause, une seconde partie suit, dédiée au rockband Queen, légendaire non seulement comme 
spectacle, mais surtout comme créateur de belles pièces musicales.  Nous avons trouvé pour vous un 
excellent Queen coverband (Mother Mercury) qui vous divertira abondamment avec leurs plus beaux 
morceaux.  Les arrangements ont spécialement été écrits pour des ensembles musicaux tels que notre 
Musique, qui accompagnera ce coverband au sommet de son art.   
 

 
 
Nous espérons donc pouvoir vous accueillir à cet événement qui s’annonce fantastique.  
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Vous pouvez vous inscrire via le site internet en utilisant le lien ci-dessous : 
 
 

https://www.airforceband.be/booking/ 
 

ou 
 

BOOKING - The Royal Symphonic Band of The Belgian Air Force (airforceband.be) 
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Toute personne qui s'inscrit au concert recevra également gratuitement son adhésion à l'ASBF pour l’année 
2022 (d'une valeur de 10 euros). Ainsi, vous serez tenu au courant des activités de la Musique royale de la 
Force Aérienne, vous pourrez acheter leurs CD à moindre coût et vous bénéficierez d'une remise de 10 euros 
pour le prochain concert. 

 

(LtCol d’Avi BAM Dirk Declerck) 
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Aperçu des prochaines prestations 
Date Endroit Activité 
5 octobre, 20:00 Antwerpen Lenteconcert 2021, Provinciecommando 

Antwerpen 
8 octobre, 20:00 Kleine-Brogel Concert de gala ASBF 
7 novembre, TBD Koekelberg Messe commémorative FAé 
25 novembre, 20:00 Hasselt 18de Herfstconcert, Provinciecommando Limburg 

en Mars en Mercurius - Limburg en Kempen 
30 novembre, 20:00 La Louvière Concert, à la découverte des harmonies, clarinette 

et saxophone 
2 décembre, 20:15  Maaseik Jubileumconcert, 

20 jarig peterschap van de Verdedigings- en 
steungroep van de vliegbasis Kleine Brogel over de 
Unit Siemkensheuvel – vzw Covida 

10 décembre, TBD Beauvechain Concert de Noël 
16 décembre, 20:00 Virton Concert du Commandement de Province du 

Luxembourg 
 
(Adjt Bjorn Festraets et ADM Sous-chef de Musique Jonathan Dumoulin)  
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05 
OCTOBRE 
20:00 Hr 

Lenteconcert 2021 
Provinciecommando, Antwerpen 
De Singel, Blauwe Zaal 
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

 Information et tickets : 
provantw-SP-PR@mil.be 
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08 
OCTOBRE 
20:00 Hr 

Concert de Gala 2021 de l’ASBF 
Militair Domein, 10 W Tac, Kleine Brogel 
Via kruispunt Maarlosedijk / Onze-Lieve-Vrouwlaan 
3390 Kleine-Brogel 

 

Information et tickets: 
https://www.airforceband.be/ 
 
Divers arrangements sont possibles.   
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25 
NOVEMBRE 

20:00 Hr 

18de Herfstconcert, 
Militair Commando Provincie Limburg en 
Koninklijke Kring Mars en Mercurius – Limburg en Kempen 
Sint-Catharinakerk, 
Sint-Katarinaplein, 3500 Hasselt 

 

Réservations et informations : 
Tel: 02 443 12 79 
e-mail: galaconcertlimburg@mil.be 
 
Divers arrangements sont possibles. 
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30 
NOVEMBRE 

20:00 Hr 

A la découverte des harmonies - fanfares, 
clarinette et saxophone 
Théâtre Communal 
Place Communale 22, 7100 La Louvière 

 

 

Réservations et informations : 
0471 22 73 63 
 
Prévente : 
Jusqu’au 27 novembre 2021 
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02 
DECEMBER 

20:15 
(of 18:00) 

Jubileumconcert 
20 jarig Peterschap van de Verdedigings- en steungroep van de 
vliegbasis Kleine Brogel over de Unit Siemkensheuvel – vzw 
Covida 

Cultuurcentrum Achterolmen 
Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik  

 Informatie en tickets: 
willy.simons@mil.be 
 
Formules: 
Arrangement « All-in » arrangement : diner et concert (18 :00), of concert 
uniquement (20:15) 
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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 suivants sont toujours disponibles : "Flying to Vienna", "Spotlight on Soloists & 
Composers", "Marches without Borders", "70 Years of Music – Let’s Fly Through History”.   

 
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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Contact – Musique 
 
Musique Royale de la Force Aérienne Belge 
 
1ier Wing 
Base Charles Roman 
1320 BEAUVECHAIN 
 
Secrétariat / CSM 
Tel :  02 442 52 09 
Fax : 02 443 93 63 
 
Chef de Musique 
02 442 52 07 
 
Sous-chef de Musique 
02 442 52 08 
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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 

0472/84 17 76 
 


