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Préface
Le 8 octobre 2021 après une interruption d’un an le concert de gala organisé par l’ASBF a eu lieu à la
base aérienne de Kleine-Brogel.
C’est devenu un événement de grande envergure et de classe, au cours duquel un hommage a été
rendu de manière appropriée à notre Force aérienne qui a célébré son 75ième anniversaire. Nous
avons fait « salle comble », avec près de 360 participants très enthousiastes.
Le concert a été unanimement apprécié et vécu comme un grand succès. Merci à tous ceux qui ont
travaillé dur pour mener à bien ce merveilleux concert de gala.
Dans cette édition de « On Air », vous trouverez, en plus d’un certain nombre d’images d’ambiance
du concert, un aperçu des performances actuellement prévues de l’orchestre. Veuillez noter que les
concerts à Hasselt (25 novembre) et Maaseik (2 décembre) ont été annulés.
Mes collaborateurs et moi vous souhaitons bonne santé et beaucoup de plaisir de lecture.
Albert Husniaux
General-major d’aviation e. r.
Président asbl ASBF
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Dans cette newsletter
•

L’ASBF

•

Le concert de gala

•

Prochaines prestations

•

Nos CD

•

Contacts

•

L’ASBF dans les media « online »

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.

Page 4

Le concert de gala
Sur les pages suivantes, vous trouverez un certain nombre d’images d’ambiance du concert de gala de
l’ASBF, qui a eu lieu le 8 octobre 2021, après une interruption d’un an, sur la base aérienne de KleineBrogel.
Sur le site Internet de l’ASBF (https://www.airforceband.be/), vous trouverez un magnifique reportage
photo du concert.
La formule du concert de gala annuel avait été complètement revue. Un hommage approprié y a été rendu
à notre Force aérienne qui a célébré son 75e anniversaire.
Nous avons pu enregistrer une « salle comble », avec près de 360 participants très enthousiastes.
La salle était joliment décorée (merci KeeBee), l’accueil chaleureux et le repas et le service excellents.
Les participants se sont émerveillés devant de très belles images vidéo magnifiquement accompagnées par
la Musique royale de la Force Aérienne, sous la direction inspirante de son Chef de Musique, le Cdt d’Avi
Matty Cilissen. Après l’entracte, le public a apprécié un Queen coverband magistral, Mother Mercury,
propulsé par la Musique royale de la Force Aérienne, jouant merveilleusement.
Le succès du concert n’a été possible que grâce à l’engagement, à l’attitude professionnelle et à
l’inspiration de tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce concert et grâce au soutien de la Défense
et les sponsors de l’événement.
Merci à tous !
(Albert Husniaux)
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Images d’ambiance
Avec nos remerciements à notre maître photographe, Daniel Demunter, pour le magnifique reportage
photo.
https://www.airforceband.be/portfolio-2/
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Aperçu des prochaines prestations
Date
ANNULÉ

Endroit
Hasselt

25 novembre, 20:00
30 novembre, 20:00

Activité
18de Herfstconcert, Provinciecommando Limburg
en Mars en Mercurius - Limburg en Kempen

La Louvière

Concert, à la découverte des harmonies, clarinette
et saxophone
Jubileumconcert,
20 jarig peterschap van de Verdedigings- en
steungroep van de vliegbasis Kleine Brogel over de
Unit Siemkensheuvel – vzw Covida
Concert de Noël
Concert du Commandement de Province du
Luxembourg

ANNULÉ
2 décembre, 20:15

Maaseik

10 décembre, 20:00
16 décembre, 20:00

Beauvechain
Virton

(Adjt Bjorn Festraets et ADM Sous-chef de Musique Jonathan Dumoulin)
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25
NOVEMBRE
20:00 Hr

ANNULÉ
de
18 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)

REPORTÉ
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
Information et tickets:
willy.simons@mil.be
https://www.achterolmen.be/activiteiten
Tous ceux qui ont des tickets pour ce concert seront avertis
personnellement. Les tickets payés seront remboursés.

Page 16

10
DECEMBRE
20:00

Concert de Noël
Ville de Beauvechain, en collaboration avec le 1 Wing
Eglise Saint Sulpice
Rue de la Cure, 1320 Beauvechain
Information et tickets:
Entrée libre
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16
DECEMBRE
20:15

Musiques de Film et Chansons de Noël
Concert du Commandement de Province du Luxembourg
Complexe Culturel et Sportif de VIRTON
A la Cour Marchal 8, 6760 Virton
Information et tickets :
Bibliothèque communale de VIRTON
Esplanade de l’Avenue BOUVIER, 4a
067/240690
Prévente : 18 €; prix normal : 20 €
Réductions pour étudiants ; enfants : gratuit
COVID SAFETICKET d’application
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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
1 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
1 – 1 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
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L’ASBF et l’orchestre « online »
Vous nous trouverez « online » à deux endroits différents :
•

Le site Internet de l’ASBF

•

La page Facebook de l’orchestre.

Website
https://www.airforceband.be/

Webmaster, content manager et photographe:
Daniel Demunter
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Page Facebook
https://www.facebook.com/TheRoyalBandOfTheBelgianAirforce

Webmaster et content manager: Kevin Van Giel
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