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D epuis de nombreuses
années, le 4e bataillon
logistique caserné à

Marche-en-Famenne sou-
tient le service d’accueil
pour personnes handicapées
adultes, l’HAIM. En associa-
tion avec la Ville de Marche,
il vient de proposer au pu-
blic marchois un concert ex-
ceptionnel donné par la
prestigieuse Musique royale
des Guides au profit de
l’HAIM et de l’ASBL Andage,
de Marche-en-Famenne. Ce

concert a rassemblé plus de
400 personnes parmi les-
quelles on reconnaissait de
nombreux généraux et no-
tamment le lieutenant-géné-
ral Grosdent, aide de camp
du Roi, ainsi que le bourg-
mestre de Marche, André

Bouchat. La Musique royale
des Guides était placée sous
la direction du capitaine
chef de musique Yves Sé-
gers.

Au programme de cette soi-
rée, après la Brabançonne,
les musiciens ont interprété

différentes compositions de
Smetana, Borodin, Puccini,
Kabalevsky, Lehar, Navarro
et Bernstein.

Si toutes ces interpréta-
tions magistrales ont reçu
les applaudissements nour-
ris du public, on notera que

La Danza, de Rossini, Russal-
ka’s song to the moon, de Dvo-
rak, et Parigi o cara, de Verdi,
ont déclenché un tonnerre
d’applaudissements à la
suite des prestations des so-
listes Amalia Avilan et Den-
zil Delaere.

Pour terminer ce concert, la
Musique royale des Guides a
interprété la Marche du
4e Bataillon Logistique de
Gaston Devenijns et la Mar-
che du 1er  Régiment des Gui-
des de Jean-Valentin Bender.

Deux chèques 
pour deux associations

À l’issue de ce concert, le
lieutenant-colonel Thierry
Esser, chef de corps du 4e ba-
taillon logistique a remis
deux chèques de chacun
3 300 € aux représentants de
l’HAIM, de Sclain, et de
l’ASBL Andage. ■ R . E .

MARCHE-EN-FAMENNE

Un concert de gala au profit de l’HAIM
La Musique royale des 
Guides a proposé un
concert exceptionnel à
la Maison de la
culture au profit de
l’HAIM et d’Andage.

C’est à une prestation exceptionnelle qu’ont pu assister les 400 
personnes présentes au concert donné par la Musique 
royale des Guides.
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