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Giften – Dons 
 

Omdat de VZW “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen” een culturele instelling is erkend door het K.B. van de Openbare 
Federale Dienst Financiën en door het Ministerie van Defensie, zijn alle giften 
van minimum 40 €, welke gestort worden op rekening van VKMG vzw : BE96 
0012 2399 5005, fiscaal aftrekbaar. 
                                     

Mededeling : GIFT 

 

                                                                 *  *  *   
 
 

Comme l’ASBL “les Amis de la Musique Royale des Guides” est une 
institution culturelle reconnue par Arrêté Royal du Service Public Fédéral 
Finances et par le Ministère de la Défense, il en résulte que les libéralités de 
minimum 40 € versées sur le compte bancaire de l’AMRG asbl : BE96 0012 
2399 5005 sont fiscalement déductibles. 
 

Communication : DON  
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ÉDITORIAL 
 

Le rythme de vaccination plus lent qu’espéré et le manque de perspectives 
d’améliorations rapides de la situation sanitaire ainsi que les travaux consécutifs à 
l’incendie survenu à Bozar nous ont amenés à reporter le concert prévu début mai 
au mardi 30 novembre 2021 à 20h00 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Nous y découvrirons, entre autres, des œuvres du compositeur belge Dirk Brossé et 
nous pourrons entendre le Chef de Musique Yves Segers en soliste à la flûte 
traversière. 

 
Malgré les mesures de confinement et de respect des distanciations sociales, nous 

avons pu produire un nouveau CD consacré à la flûte.  
     
 Nous insérons également dans ce « Concerto » le compte rendu de l’Assemblée 
Générale scripturale qui a été organisée en septembre 2020 et l’invitation à la 
prochaine AG, physique ou virtuelle, planifiée le 17 juin 2021 à 1800 hr.  
    
  Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons avoir le plaisir de vous revoir 
très nombreux lors de notre Assemblée et surtout à notre concert annuel. 
 
 
 
 

ARTIKEL VAN DE REDACTIE  
 
 

Het trager dan verwachte vaccinatietempo en het gebrek aan vooruitzichten voor 
snelle verbeteringen in de gezondheidssituatie en de werken na de brand in Bozar 
hebben ons ertoe gebracht het concert dat gepland stond voor begin mei uit te stellen 
tot dinsdag 30 november 2021 om 20:00 uur in het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel.  We zullen er onder andere werken van de Belgische componist Dirk 
Brossé ontdekken en we zullen kapelmeester Yves Segers als solist op de fluit horen. 

 
Ondanks de lockdown maatregelen en het naleven van de social distancing 

voorschriften, konden we een nieuwe cd gewijd aan de fluit produceren.  
 

We nemen in dit nummer van "Concerto" ook de notulen op van de schriftelijke 
Algemene Vergadering die in september 2020 werd georganiseerd evenals de 
uitnodiging voor de volgende AG, fysiek of virtueel, gepland op 17 juni 2021 om 
1800 u. 
    
  Wij wensen u veel leesplezier en hopen velen van u weer te zien bij deze Algemene 
Vergadering en vooral tijdens ons jaarlijkse concert.  
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GALACONCERT  -  CONCERT DE GALA 
                      
 

MAANDAG  30 NOVEMBER 2021     
MARDI  30 NOVEMBRE 2021 

 

 
 

PROGRAMME / PROGRAMMA 
 
 
Brabançonne (Dir.  Dirk Brossé) 
Ouverture d’Egmont/ Egmont Overture – L. van Beethoven (Dir. D. Brossé) 
DNA in Music for flute solo and orchestra – D. Brossé (Dir. D. Brossé) 
                Solist: Yves Segers (dwarsfluit) 
Liber tango for flute solo and orchestra op een thema van Astor Piazzola  
                             D. Brossé (Dir. D. Brossé)                                   
                Solist: Yves Segers (altfluit, dwarsfluit en piccolo)  
El Golpe Fatal - D. Brossé (Dir. Yves Segers)  
 

ENTRACTE / PAUZE 
 
Die Weihe des Hauses – L. van Beethoven (Transcr. Yves Segers)  
                              (Dir. Yves Segers)  
Für Elise at the Movies - D. Brossé (Dir. D. Brossé)  
Marche du 1er Régiment de Guides / Mars van het 1ste Regiment Gidsen 
              J. V. Bender (Dir. Yves Segers)  
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INVITATION : Assemblée Générale Statutaire 
 

Si les conditions sanitaires le permettent, la prochaine Assemblée Générale annuelle 
de notre ASBL "Les Amis de la Musique Royale des Guides" aura lieu au siège de 
l’Association, rue du Tabellion, 9 à 1050 Bruxelles, le jeudi 17 juin 2021 à 
18h00.  
 
Vous êtes cordialement invités à assister (port du masque obligatoire) 
 

Ordre du jour : 
 
- Mot du Président. 
- Rapport des activités passées et futures (concerts, enregistrements, etc.). 
- Patrimoine. 
- Situation financière de l’exercice 2020. 
- Rapport des Vérificateurs aux comptes 
- Décharge aux administrateurs de leur gestion. 
- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2021.  
- Désignation de 2 vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021.  
- Relations publiques. 
- Elections statutaires. Sont sortants et rééligibles :  

 Le LtCol Hre Jean-Yves Stocq,  
 Le LtCol Hre Bruno Neve de Mevergnies. 

- Divers. 
 

 
ATTENTION 

 
En raison de l’évolution de la pandémie, il se pourrait que nous soyons contraints 
d’annuler la réunion physique pour l’organiser via des moyens électroniques.  
 
Pouvons-nous IMPERATIVEMENT vous demander de nous faire part de votre 
présence en nous renvoyant le formulaire ci-joint. Nous devons connaître le nombre 
de participants afin de décider du maintien de la réunion physique ou du passage en 
réunion électronique. 
Dans ce cas, SEULS les inscrits recevront la procédure et le lien de connexion.    
Au cas où vous ne pourriez être présent, nous vous saurions gré de bien vouloir nous 
faire parvenir le formulaire de procuration, dûment complété et signé. 
 
Veuillez agréer, Cher Membre, l’expression de notre considération très distinguée. 
 
 
 LtCol e.r Henri Gérard 
 Administrateur Délégué 
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UITNODIGING: Statutaire Algemene Vergadering 
 
Als de sanitaire toestand het toelaat, zal de volgende jaarlijkse Algemene 
Vergadering van onze VZW "De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen" plaatsvinden op de zetel van de Vereniging, Notarisstraat, 9 te 1050 Brussel 
op donderdag 17 juni 2021 om 18 uur. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om deze AV bij te wonen (mondmasker verplicht) 
 
Dagorde 
 
- Woord van de Voorzitter. 
- Verslag van de voorbije en toekomstige activiteiten (concerten, opnames, enz.). 
- Patrimonium. 
- Financiële situatie van het boekjaar 2020. 
- Verslag van de verificateurs der rekeningen. 
- Kwijting van het voorbije jaar aan de bestuurders. 
- Voorstelling van de begroting 2021. 
- Aanstelling van twee verificateurs voor het nazicht van de boekhouding 2021. 
- Publieke relaties. 
- Statutaire verkiezingen. Zijn uittredend en herkiesbaar:  

 Ere-LtKol Jean-Yves Stocq 
 Ere-LtKol Bruno Neve de Mevergnies 

- Varia 
 

WAARSCHUWING 
 

Vanwege de evolutie van de pandemie kunnen we genoodzaakt zijn om de fysieke 
bijeenkomst te annuleren en over te gaan naar een elektronische vergadering. 
 
Mogen wij u UITDRUKKELIJK vragen om ons uw aanwezigheid te bevestigen 
door ons het bijgevoegde formulier terug te sturen. We moeten het aantal deelnemers 
kennen om te beslissen of wij de vergadering fysiek behouden of, integendeel, 
moeten overschakelen naar een elektronische procedure. 
In dit geval zullen ALLEEN ingeschreven leden de procedure en de 
verbindingslink ontvangen. 
Mocht U verhinderd zijn dan verzoeken wij u vriendelijk de bijgevoegde volmacht 
ingevuld en ondertekend te willen terugzenden. 
 
Aanvaard, Geacht Lid, de uitdrukking van onze oprechte hoogachting. 
 
 
 LtKol b.d. Henri Gérard  
                                                                                Afgevaardigd Bestuurder 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION : à renvoyer à  
 

ASBL « Les Amis de la Musique Royale des Guides » 
c/o LtCol e.r. H. GERARD, Parvis St Roch, 14 à 1325 GISTOUX 

avant le 07 juin 2021 
 
Nom                          :……………………………………………………. 
 
Titre/Fonction           :……………………………………………………. 
 
Adresse                     :……………………………………………………. 
 
Téléphone                 :……………………………………………………. 
 
Email                        :……………………………………………………. 
 
assistera à l’Assemblée Générale du 17 juin 2021 à 18 heures. 
 

                  Signature : 
 
 
 

PROCURATION : à renvoyer à  
 

(Pour les membres effectifs uniquement. Art. 10 à 13 des Statuts) 
 

ASBL « Les Amis de la Musique Royale des Guides » 
c/o LtCol e.r. H. GERARD, Parvis St Roch, 14 à 1325 GISTOUX 

avant le 14 juin 2021 
 

Nom                          :……………………………………………………. 
 
Titre/Fonction           :……………………………………………………. 
 
Adresse                     : ……………………………………………………. 
 
Téléphone                 :……………………………………………………. 
 
n’assistera pas à l’Assemblée Générale du 17 juin 2021 à 18 heures et donne  
 
mandat à   ……………………………………………………. 

 
pour l’y représenter et y émettre tous votes en son nom. 
           Signature, précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
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DEELNAME FORMULIER Terug te sturen naar de 
 

VZW “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”,  
c/o LtKol b.d. H. GERARD, Parvis St Roch, 14 te 1325 GISTOUX  

vóór 07 juni 2021 
 
Naam                        : …………………………………………………...... 
 
Titel/Functie           :………………………………………………………. 
 
Adres                      :………………………………………………………. 
 
Telefoon                  :..……………………………………………………... 
 
Email                       : …………………………………………………… 
 
zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van 17 juni 2021 om 18 uur. 
 
                                                 Handtekening : 
 
 
 

VOLMACHT Terug te sturen naar de 
 

(Alleen voor de actieve leden. Art. 10 tot 13 van de Statuten) 
 

 VZW "De Vrienden v/d Koninklijke Muziekkapel v/d Gidsen" 
c/o LtKol b.d. H. GERARD, Parvis St Roch, 14 à 1325 GISTOUX 

 vóór 14 juni 2021 
 

Naam                        :……………………………………………………. 
 
Titel/Functie             :……………………………………………………. 
 
Adres                        :……………………………………………………. 
 
Telefoon                   : .…………………………………………………….. 
 
zal niet deelnemen aan de Algemene Vergadering op 17 juni 2021 om 18 uur en  
 
geeft volmacht aan   ……………………………………………………. 

 
om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen.                                    
               Handtekening voorafgegaan door de met de hand geschreven melding 
                                                                "Goed voor volmacht" 
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COMPTE RENDU DE l’AG SCRIPTURALE 

organisée du 15 au 27 septembre 2020 
 

VERSLAG VAN DE SCHRIFTELIJKE AV 
georganiseerd van 15 tot 27 september 2020 

 
Mot de bienvenue – Welkomswoord  
 
De nog altijd heersende corona pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen 
blijven ons sociaal en verenigingsleven op indringende wijze beïnvloeden. Ook de 
VZW VKMG kan niet als gebruikelijk functioneren. Anderzijds dient de 
Vereniging wel aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en m.n. haar jaarlijkse 
gewone algemene vergadering te houden.  
 
La pandémie Corona persistante et les mesures qui en découlent continuent à 
influencer notre vie sociale et associative. L’asbl des AMRG ne peut fonctionner 
normalement. Mais l’association doit remplir ses obligations légales et, entre 
autres, tenir son assemblée générale annuelle.  
 
Derhalve heeft het Bureau tijdens zijn vergadering van 26 augustus 2020 beslist dit 
jaar geen fysieke Algemene Vergadering te houden maar over te gaan tot een 
schriftelijke procedure, zoals toegelaten door het Koninklijk Besluit van 9 april 
2020. 
 
Par conséquent, lors de sa réunion du 26 août 2020, le Bureau a décidé de ne pas 
tenir d’Assemblée Générale physique cette année, mais de procéder à une procédure 
écrite, comme le permet l'arrêté royal du 9 avril 2020. 
 

Etablissement du quorum : 
 
Présences : 14 renvois de formulaires réponses par les 46 membres effectifs 
Aanwezigheden: 14 antwoordformulieren ontvangen voor 46 effectieve leden 
     

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 19 mars 2019 
Goedkeuring van het verslag van de AV van 19 maart 2019 

A la suite du CR paru dans la revue « Concerto » 2020-1, aucune remarque n’a 
été reçue. Le PV est, dès lors, approuvé. 
Er werden geen opmerkingen geformuleerd op het verslag verschenen in 
“Concerto” 2020-1. Het PV van de vergadering wordt derhalve goedgekeurd. 
Opmerking: twee nieuwe effectieve leden hebben zich onthouden. 
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2. Rapport des activités de l’ASBL et de la MRG  
    Verslag van de activiteiten van de VZW en van de Muziekkapel  
 
ACTIVITÉS DE L’ASBL – ACTIVITEITEN VAN DE VZW 
 

a. Réunions du Bureau - Bureauvergaderingen :  
Mensuellement, sauf pendant la période de confinement. Les réunions ont 
repris en juillet 2020 et nous préparons activement le concert du 05 novembre 
prochain avec l’espoir qu’il puisse être organisé.  
 

b. Sortie de “Concerto” - Uitgaven van “Concerto” : 
Theoretisch bij het begin van ieder trimester. Het Nr 2 van april, mei, juni 
werd pas uitgebracht in juli als gevolg van de lockdown. 
 

c. Site Internet – Internetsite 
- Le site est en ordre au niveau des concerts, de Concerto et des nouveaux 

CD.   
- De site herneemt ook de lijst der CD’s en geeft de procedure aan om deze 

te bestellen via de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.  
- Le nouveau livre historique écrit en anglais par Francis Pieters est repris à 

l’onglet Publications 
- Men vindt er ook de het boek « Eux aussi ont écrit pour Orchestre à Vent » 

geschreven door Francis Pieters, waarvan vaak extracten te vinden zijn in 
de laatste bladzijden van « Concerto ». Dit boek werd geactualiseerd 
vooraleer het op de site geplaatst werd en kan ‘gedownload’ worden.  

-  
d. Production de CD – Productie van CD’s  
- De bestaande « live-opnames » die tot op heden niet benut werden, zouden 

dit jaar moeten uitgebracht worden op 3 CD’s en zouden op 5 november 
e.k. beschikbaar zijn. 

- De KMG neemt van 07 tot 10 september een CD op onder de titel: Belgian 
Flute Music.  Voor sommige stukken zal Yves Segers als solist optreden 
met Dirk Brossé als gastdirigent. 

-  
e. Famille Royale – Koninklijke Familie 

Le Président et l’Administrateur Délégué se sont rendus au Palais Royal 
pour remettre à la Princesse Elisabeth, par l’intermédiaire de la Maison Mil 
du Roi, un cadeau d’anniversaire pour ses 18 ans : une version luxueuse du 
nouveau livre retraçant l’historique de la Musique Royale des Guides écrit 
par Francis Pieters et sorti cette année.  
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f. Notre Concert de Gala du 5 novembre 2020 – Ons Galaconcert van 5 
november 2020 
 

- Het programma van dit jaar is de vrucht van een compromis tussen de 
keuzes van de Kapelmeester en de wensen van de VKMG. 
 

- Programme - Programma 
- Brabançonne 
- Ouverture Egmont de Beethoven : Dir : D. Brossé    
- DNA in Music for flute solo and orchestra de D. Brossé – Soloist: Yves 

Segers - Dir: Brossé  
- Liber tango op een thema van Astor Piazzola, transcrit par D. Brossé for 

flute solo and    orchestra (Solist: Yves Segers - Altfluit, dwarsfluit en 
piccolo) – Dir: Brossé 

- El Golpe Fatal de D. Brossé – Dir : Segers 
Entracte - Pauze 

- Die Weihe des Hauses de L. van Beethoven, transcrit par Y. Segers – Dir : 
Segers 
- « Für Elise & the Movies » de D. Brossé (Variations sur différentes 

musiques de film en hommage à Beethoven) de D. Brossé - Dir : Brossé    
   21st Century opening Fanfare (0’22’’) 

Elise at Tiffany’s (4’08’’) 
His name is Ludwig, Ludwig van … (2’) 
May the force be with me (3’28’’) 
Play it again, Ludwig (3’21’’) 
Elise on Sunset Boulevard (2’40’’) 

- Marche du 1er Régiment de Guides – J.V. Bender – Dir : Y. Segers 
 

- Problèmes liés au Covid-19 - Problemen n.a.v. Covid-19 : 
- Compte tenu des mesures Covid-19, il ne sera pas possible d’organiser de 

rafraîchissement à l’entracte et de réception après le concert 
- Bozar n’autorise actuellement (13 Sep2020) que 200 personnes, réparties 

dans la grande salle Henry Le Bœuf. 
- Sans dérogation d’envergure avant le 15 septembre, nous sommes d’avis 

d’annuler le concert. 
- Remarque reçue d’un membre : « Dommage pour le concert de gala en 

2020, mais je pense que vu l’augmentation actuelle des contaminations et 
les mesures de limitations du nombre de places, le CA a pris une sage 
décision, tout en espérant avoir le concert prévu en 2020 au 1er semestre 
2021 ».  
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g. Projet pour le Concert de Gala 2021 – Project voor het Galaconcert van 
2021  

- Aanvankelijk werd er voorzien om een concert met orgel te organiseren met 
twee orgelisten: Jan Van Landeghem en Bernard Foccroule (maar de 
Kapelmeester kan deze laatste niet bereiken) 

- Vermits 2021 ook het jaar is van de 100ste verjaardag van het overlijden 
van Camille Saint-Saens, hebben de leden van het Bureau de Kapelmeester 
een alternatief programma voorgesteld waarin de Symfonie voor Orgel en 
Orkest van Saint-Saens centraal zou staan. Het programma zou dan als 
volgt kunnen zijn: 

 Ouverture ? 
 Symphonie pour orgue et Orchestre (Soliste éventuel : Jan Van 

Landeghem ?) 
 Différentes œuvres de Saint-Saëns – Suggestions : le concerto 

pour piano (avec un lauréat du Concours Reine Elisabeth ?), pour 
violon (Soliste : Lorenzo Gatto, Sylvia Huang ou Pauline van der 
Rest ?), Introduction et Rondo Capriccioso, Danse Macabre, le 
Cygne, Le Carnaval des Animaux, … 

Dit voorstel wordt momenteel door de Kapelmeester onderzocht 
 

h. Réédition de l’historique de la MRG – Heruitgave van de historiek van 
de KMG 

- L’édition du livre en anglais a rencontré un certain succès de par le monde 
et des commandes nous sont parvenues de contrées lointaines et exotiques 
telles que la Finlande, la Lettonie, Taiwan, la Corée ou le Japon (merci 
Internet) 

- Des 250 Ex initiaux, il n’en reste qu’une cinquantaine dans les caves du 
siège de l’association. 

- Lors de la réédition, il sera ajouté quelques cahiers supplémentaires avec 
les dernières découvertes de notre rédacteur. 

-  
i. Cravate aux couleurs Guides – Dassen met de kleuren van de Gidsen 
- Bij de Nieuwjaarsreceptie van 2019 hebben enkele oud-muzikanten de 

wens geuit om een das te kunnen aankopen met de kleuren van het 1ste 
Regiment Gidsen. 

- De Afgevaardigd Bestuurder heeft daarop contact genomen met de Club 
der Officieren van de Gidsen en met de Verbroedering van 1G. De 
Verbroedering heeft geen dassen meer en de Club wil de kleine stock die 
nog voorradig is, voorbehouden voor zijn leden.  
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- De Afgevaardigd Bestuurder, die eerder reeds de dassen ontwierp voor de 
Vereniging van de Leopoldsorde en van de Vereniging van de Kroonorde 
en van de Orde van Leopold II, overweegt om een das te ontwerpen voor 
de KMG/KMG maar dan stellen zich volgende vragen: 

 Cravates aux couleurs Guides pour Musiciens (et membres 
AMRG ?) - avec ou sans logo en broderie dorée (reproduction de 
la lyre des coins de SD) ? 

 Si sans logo, nous pourrions nous associer avec la Frat du 1G qui 
est en rupture de stock. 

 Quelle serait la position (enthousiasme !) des Musiciens et anciens 
Musiciens de la MRG ? Sondage de tous les musiciens par 
l’intermédiaire de Pétra Bortels ?  

- Remarque : Il est apparu lors de la réunion du Bu du 15 octobre 2020, que 
les musiciens actuels ne sont pas demandeurs d’une cravate.  En 
conséquence, le projet est abandonné.  

-  
ACTIVITÉS DE LA MUSIQUE ROYALE DES GUIDES  
ACTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE 
GIDSEN    
                                                                  
j. Concerts donnés depuis l’AG du 19 mars 2019 – Concerten sinds de AV 

van 19 maart 2019 
- Mars/Maart 2019 : Leuven 
- Avril/April 2019 : Bruxelles (Conservatoire), Assen 
- Mai/Mei 2019 : Hasselt 
- Juin/Juni 2019 : Gent, Breda, Braîne-l’Alleud 
- Juillet/Juli 2019 : Gent, Innsbruck 
- Septembre/September 2019 : Zevenkerken, Bevere, Aarschot 
- Octobre/Oktober 2019 : Marche-en-Famenne, Hamme, Leuven, Zaventem 
- Novembre/November 2019 : Koksijde 
- Décembre/December 2019 : notre Concert de Gala le 3 décembre, 

Léopoldsburg  
- Janvier/Januari 2020 : Halle 
- Février/Februari 2020 : Leuven 
- Mars/Maart 2020 : Conservatoire Royal de Bruxelles 
- Mars/Maart 2020 : Confinement suite à la pandémie – Lockdown t.g.v. de 

pandemie 
Mais la MRG a fait quelques prestations et chaque musicien continue à 
travailler individuellement 
- Aubade à NOH pour remercier le personnel soignant  

Aubade ter ere van het personeel uit de zorgsector 
- Prestations sur Internet – Prestaties via Internet 
- Présence le 21 juillet lors de la Fête Nationale – Aanwezigheid op de 

vieringen van 21 juli 
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k. CD 
- La MRG enregistre un CD studio à Berlare du 07 au 10 septembre : 

Belgian Flute Music. 
- Programma : 

• Symfonisch Gedicht – Peter Benoit 
• DNA in Music – Dirk Brossé 
• Night in Venice – Wouter Lenaerts 
• 8 Interludes for flute and orchestra – François Glorieux (transcr. Pieter 
Nieva) 
 

3. Situation financière – Financiële toestand 
Fidèle à la tradition, le trésorier présente la situation financière de l’asbl sous 
forme de différents tableaux : Compte de résultats 2019, Etat du patrimoine au 
31 décembre 2019 et Budget 2020 intégré au tableau du compte de résultats 2019. 
La comptabilité a été contrôlée par les vérificateurs le 26 février 2020 et par un 
délégué du ministère de la Défense le 24 mars 2020. 
 
Le Compte de résultat 2019 (Tableau des recettes et dépenses) ne demande pas 
de commentaires si ce n’est un remerciement aux généreux donateurs. Tout est 
conforme au budget à l’exception des dépenses pour l’enregistrement d’un Cd 
qui ont été reportées d’une année et d’une grosse rentrée consécutive au concert 
2019 reportée à 2020. 
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Lors de l’établissement du Budget 2020, l’asbl a été plus ambitieuse au niveau 
des dépenses puisqu’elle souhaite finaliser la réalisation d’une Box regroupant 
les enregistrements live des derniers concerts et surtout réaliser 
l’enregistrement studio reporté. Des budgets ont également été prévus pour 
rééditer la version anglaise de l’historique de la MRG et éventuellement 
concevoir une cravate aux couleurs de la MRG. Si ce budget laisse entrevoir 
un déficit, il n’appauvrira pas le patrimoine de l’asbl car ces deux derniers 
postes enrichiront les stocks.  

 
L’Etat du patrimoine laisse apparaître une différence positive de plus de 
48 000 € et la trésorerie est passée de 40 700 € à 46 300 €, soit une 
augmentation de 14 %.  

 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes  

Verslag van de controleurs van de rekeningen  
Les soussignés, Monsieur Jack VAN SPRANG et le Professeur émérite Dr. Ir. 
Claude VLOEBERGHS, ayant été mandatés comme vérificateurs aux comptes 
par l’Assemblée générale de l’A.S.B.L. « Les Amis de la Musique Royale des 
Guides » en date du 19 mars 2019, ont l’honneur de vous rendre compte du 
résultat de leur mission effectuée le 26 février 2020. 
 
Lors de cette mission, ils ont reçu les documents comptables requis d’une micro-
a.s.b.l., à savoir l’annexe avec l’état du patrimoine (Bilan) arrêté au 31 décembre 
2019, ainsi que les comptes de recettes et dépenses de l’année 2019. Ils ont 
vérifié l’existence et la sincérité des actifs et passifs portés au bilan et effectué 
des contrôles systématiques et par coup de sonde de la concordance entre les 
écritures et les pièces comptables intérieures. 
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Ils ont constaté que : 
1°- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 de l’A.S.B.L. « Les Amis 
de la Musique Royale des Guides » ont été établis selon les règles et qu’ils 
respectent les prescriptions légales ; 
 
2°- l’affectation du résultat qui vous est proposée est conforme aux dispositions 
en la matière et que le rapport de gestion portant sur l’année 2019 est suffisant et 
que les informations qui y figurent concordent avec les comptes annuels ; 
 
3°- à leur connaissance, aucun événement important, survenu après la clôture de 
l’exercice, ne pourrait influencer directement les comptes arrêtés au 31 décembre 
2019 ou ne serait de nature telle qu’il exercerait une influence notable sur le 
développement futur de la situation de l’A.S.B.L. « Les Amis de la Musique 
Royale des Guides ». 
 
Les vérificateurs aux comptes soulignent qu’au cours de leur mission, ils ont 
obtenu tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des vérifications 
et qu’ils n’ont pas eu connaissance d’opérations conclues ou de décisions prises 
en violation de la loi ou des statuts. Ils remercient chaleureusement le 
Commandant honoraire Baron Damien de RADIGUES de CHENNEVIERE, 
Administrateur Trésorier, pour son aide et sa collaboration efficace apportée au 
cours de leur mission. 
 
En conclusion, les vérificateurs aux comptes peuvent attester que les comptes 
annuels donnent une image fidèle et sincère du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats de l’A.S.B.L. « Les Amis de la Musique Royale des 
Guides » ; 
  
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2020, les vérificateurs aux comptes, 
 
M. Jack VAN SPRANG                                   Prof. em. Claude 
VLOEBERGHS 

 

5. Décharge aux administrateurs  
Ontlasting van de Bestuurders 
- Il est demandé aux membres participants à l’assemblée générale de donner 
décharge au trésorier et aux administrateurs pour leur gestion de l’association. 
Er wordt aan de leden die deelnemen aan de algemene vergadering gevraagd 
kwijting te verlenen aan de schatbewaarder en de bestuursleden voor hun werk 
bij het beheer van de vereniging. 
- Les comptes 2019 et le budget 2020 sont approuvés. Décharge est donnée par 
12 réponses positives (et 2 abstentions de 2 nouveaux membres effectifs) 
De rekeningen 2019 en het budget 2020 worden goed gekeurd. Kwijting wordt 
gegeven door 12 positieve antwoorden (en 2 onthoudingen van nieuwe effectieve 
leden) 
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6. Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour l’année 2020 
Aanwijzing van twee verificateurs van de rekeningen voor het werkjaar 2020 
Nous espérons que nos deux vérificateurs actuels, le Prof Em. Claude 
Vloeberghs et Monsieur Jack Van Sprang accepteront de prolonger leur mandat 
en 2020.  
We hopen dat de huidige verificateurs van de rekeningen, Prof. Em. Claude 
Vloeberghs en de Heer Jack Van Sprang, willen aanvaarden om hun mandaat 
ook in 2020 verder uit te voeren. 
A défaut, nous cherchons un ou deux candidats suppléants et vous remercions de 
poser votre candidature. 
Mocht dat niet het geval zijn, dan moeten we op zoek gaan naar nieuwe 
kandidaten en we zijn u erkentelijk uw kandidatuur, per kerende, kenbaar te 
willen maken. 
Réponses : nous n’avons pas eu de nouvelles candidatures.  
Prof Em Claude Vloebergs aanvaardt om zijn mandaat in 2020 verder uit 
te voeren. 

 

7. Patrimoine – Patrimonium 
Rien n’est changé par rapport à mars 2019. 
Toestand onveranderd sedert maart 2019 
 

8. Relations publiques – Public relations  
Nous gardons le contact avec nos membres par :   
We houden contact met onze leden via: 
- le périodique/het tijdschrift “Concerto”  
- la mise à jour régulière du site Internet / de regelmatige actualisering van 

onze website: concerts, publications et sorties de CD. 
- la rencontre des membres à certains concerts où nous avons le plaisir 

d’assister. 
Ontmoetingen van onze leden bij gelegenheid van het bijwonen van 
concerten van de KMG 

- le passage d’annonces de notre concert de gala sur les antennes de Klara 
ou Musiq 3 
het uitbrengen van advertenties m.b.t. ons galaconcert op Klara en Musiq3  

Nous espérons pouvoir recruter un nouvel administrateur qui maitrise les médias 
sociaux afin de pouvoir décharger notre chef de musique de cette charge. 
We hopen een nieuwe administrateur te kunnen rekruteren die overweg kan met 
de sociale media teneinde de Kapelmeester te kunnen ontlasten van deze taak. 
 

9. Contacts avec l’Autorité Militaire – Contacten met de Militaire Overheid 
- Notre PV de l‘AG 2019 a suscité des réactions au sein des autres MusRDef. 

A la demande du Chef de Corps des MusRDef, nous avons fait paraître une 
mise au point relative au recrutement dans la revue Concerto  
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- Nieuwe Korpsoverste aan het hoofd van de Staf van de Koninklijke 
Muziekkapellen van Defensie: in juni werd Majoor van het Vliegwezen 
Kurt Maertens, aangeduid als Korpsoverste van het Koninklijk Militair 
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO – IRMEP) te Eupen en 
droeg hij zijn commando over de Muziekkapellen over aan Majoor Steven 
Vercouter. 

- Nouveau CHOD : Le Général Marc Compernol a pris sa retraite et a été 
remplacé le 31 juillet dernier par l’Amiral Michel Hofman. Ce dernier, 
félicité par notre Président, a immédiatement accordé son haut patronage à 
notre concert du 05 novembre prochain. 
 

10. Elections statutaires - Statutaire verkiezingen 
 
Remarques préliminaires – Voorafgaande opmerkingen: 
- Notre asbl est assez atypique dans la mesure où aucune cotisation n’est 

demandée et où nos membres effectifs sont principalement d’anciens chefs 
de corps issus des quatre Régiments de Guides ou des personnalités du 
monde musical. 

- Twee van onze administrateurs zijn, het afgelopen jaar – tijdens hun 
mandaat – overleden: le Baron Nothomb (Ambassadeur Hre) et le Col e.r. 
Paul Ricaille. 

- Devant l’attrition progressive de nos membres due à l’âge, nous avons 
sollicité CINQ personnalités en vue de leur proposer de devenir membres 
effectifs et leur candidature a été reçue favorablement par les membres du 
Conseil d’administration.  

 
Elections statutaires- Statutaire verkiezingen : 
 
- Sont sortants, rééligibles et acceptent un renouvellement de leur 

mandat :  
Beëindigen hun mandaat en zijn herverkiesbaar: 
a. Le LtCol e.r. Henri Gérard, administrateur délégué 
b. Le Cdt Hre Baron Damien de Radiguès, trésorier 
c. De Heer Francis Pieters, archivist en muzikale raadgever  
d. Madame Geneviève Ricaille, secrétaire administrative 

 
- Remet son mandat à la disposition des membres :   

Stelt zijn mandaat ter beschikking :         
Le LtCol Hre Baron Christian Houtart 
 

- Est démissionnaire pour raisons de santé :  
Geeft zijn ontslag om gezondheidsredenen: 
Le Cdt Hre Baron Jean-Pierre de Jamblinne de Meux 
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- Nouvelles candidatures comme administrateurs  : 
Nieuwe kandidaturen als bestuurders: 
a. Maj b.d..Tom Goyvaerts, gewezen Korps Commandant van de 

Koninklijke Muziek-kapellen van Defensie, aanvaardt ook lid te 
worden van het Bureau (als waarnemer in een eerste tijd). 

b. Mevrouw Monique Driesmans, Ere-Ceremoniemeester van Protocol 
Buitenlandse Zaken, is bereid om actief bij te dragen tot het succes van 
de Muziekkapel. 

c. Ere-Ambassadeur Leo D’aes, echtgenoot van Mevrouw Driesmans en 
vriend van Yves Segers, aanvaardt ook om actief bij te dragen tot het 
succes van de Muziekkapel. Beiden verlenen graag hun medewerking 
aan algemeen beheer én aan de organisatie van evenementen. 

d. Maître Jean Botermans, Notaire, Président de la Société Royale 
d’Harmonie de Braine-l’Alleud, déjà membre de soutien grâce à ses 
dons, accepte de s’investir dans la gestion de l’asbl. 

e. De Heer Kevin Woolmore, kennis van de Kapelmeester Yves Segers, 
groot liefhebber van de KMG, is ook kandidaat bestuurder.  
 

Pouvez-vous donner votre accord pour ces quatre renouvellements de 
mandats et ces cinq nouvelles candidatures ? 

 
- Sans surprise, les quatre administrateurs sortants et rééligibles ont été 

réélus. C’est avec plaisir que nous accueillons également les cinq 
nouveaux administrateurs. 
Zonder verrassing worden de vier uittredende en herkiesbare leden 
verlengd. Het is ook met genoegen dat wij de vijf nieuwe bestuurders 
verwelkomen. 
 

- Nous tenons à remercier publiquement nos deux administrateurs qui nous 
quittent après tant d’années (merci Christian et Jean-Pierre !). Nous 
espérons avoir l’occasion de nous retrouver « prochainement », anciens et 
nouveaux administrateurs, autour d’un repas au Club des Guides qui nous 
est cher. 
We willen onze twee bestuurders die ons verlaten na zovele jaren, danken 
voor wat ze voor ons gepresteerd hebben (Dank u Christian en Jean-
Pierre!). We hopen de gelegenheid te hebben om elkaar “binnenkort” weer 
te ontmoeten, oude en nieuwe bestuurders, tijdens een maaltijd in de Club 
der Gidsen die ons dierbaar is.  
 

  



20 
 

12.    Divers – Allerlei 
 
     Nous avons reçu trois suggestions du LtCol Hre. Baron Houtart : 

- « L’AG gagnerait à être informée que Ch. Houtart a fait des propositions 
de relève des différentes missions qu’il exerçait mais que les décisions à 
prendre en CA n’interviendront qu’après la nomination des nouveaux 
administrateurs. 

- L’AG gagnerait à être tenue au courant des messages intervenus de la part 
de l’asbl à l’occasion du changement de Chef de Corps à Héverlee. 

- Il manque un CV pour de Heer Woolmore. » 
 
Réponses :  

- Selon les règles en vigueur, les administrateurs se répartiront les différentes 
fonctions lors de leur première réunion. Dans l’attente, les membres actuels 
du bureau se partagent les différentes tâches urgentes. 

- Tant le Président que l’Administrateur délégué ont remercié l’ancien Chef 
de corps pour l’excellente collaboration. Ils ont également félicité le 
nouveau chef de corps qui a eu le privilège d’avoir notre président comme 
Chef de Corps. Depuis, télétravail oblige, seuls des contacts administratifs 
ont eu lieu. 

- En l’absence d’AG en présentiel, il n’a pas été possible de demander à 
chaque candidat administrateur de se présenter.  

-    
 
 
                                                                                                    Henri GERARD 
                                                                                                LtCol e.r. – LtKol b.d. 
                                                                                               Administrateur délégué  
                                                                                             Afgevaardigd Bestuurder 
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NIEUW - NOUVEAU ! 
 

DNA in Music 
BELGIAN WORKS FOR FLUTE AND SYMPHONIC WIND BAND 

 
 

  
 
 

Ce CD comprend trois compositions flamandes contemporaines pour flûte et 
orchestre d’harmonie et la transcription d’une œuvre classique romantique du 19e 
siècle de Peter Benoit. 
Il met en valeur le grand talent et l’extrême virtuosité du flûtiste Yves Segers. 
 
Interludes for Flute & Symphonic Wind Band – François Glorieux 
       (Arrangement : Pieter Nieva) 
 
Cette œuvre est composée de 8 intermèdes fascinants :  

 Incantation et El Jmel (le chameau) avec des influences arabes. 
 Arabesque et Dépression. 
 Tango Loco et I Love You, rappellent la passion du compositeur pour les 

styles de musique latino-américaine. 
 A time for love, très romantique. 
 Badinage, une conclusion un peu folâtre. 
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Poème Symphonique pour flûte et Orchestre – Peter Benoit  
        (Arrangement : Pieter Vandenberghe) 
 

 Feux Follets : succession continue de cadences mesurées. 
 Mélancolie : un andante majestueux avec des sons graves et pénétrants 

mettant en valeur le registre inférieur de la flûte. 
 Danse des Follets : scherzo d’une grande beauté et d’une richesse 

harmonique inouïe. Le soliste peut faire une éclatante démonstration de sa 
grande maitrise de l’instrument. 
 

Night in Venice : Concerto pour Flûte et Orchestre d’harmonie – W. Lenaerts 
                Rêveries nocturnes à travers la ville de venise  
 

 Silver Glow (Lueur argentée). Venise est plongée dans un profond 
sommeil. On entend le clapotis des eaux des canaux et au loin, résonnent 
les cloches du campanile de San Marco. 

 Secrets of the Doge’s Palace (Secrets du Palais des Doges). Le silence 
règne. Que vont nous révéler les bâtiments proches ? 

 The Four Horses (Les quatre Chevaux). Ils gardent la porte de Saint-Marc, 
symbolisent le chiffre quatre. 

 Épilogue – Silver Glow.  (Lueur argentée). La magie de la ville éclate grâce 
à la présence de la pleine lune 

 
DNA in Music for solo Flute and Wind Ensemble – Dirk Brossé 
                 (Orchestration : Dirk Brossé et Pieter Corten) 
 
Quelques réflexions de Dirk Brossé au sujet de cette composition : « si l’ADN est 
l’élément fondateur de tous les organismes vivants, alors quel est l’ADN de la 
musique ? 
La musique est un art sonore qui s’inspire souvent d’autres sons. Elle est 
caractérisée par différents paramètres tels que la hauteur, le rythme, le timbre ou la 
forme mais son véritable ADN est le son. Pythagore, père des mathématiques et de 
la théorie musicale, a découvert que chaque son est composé d’une série 
d’harmoniques et constitue le véritable ADN de la musique ».  
 
La flûte a une place centrale dans cette composition très technique qui exige une très 
grande virtuosité de la part du soliste. 
 
 
 

TE KOOP vanaf 05 mei: 15 € 
EN VENTE à partir du 05 mai : 15 € 
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IN MEMORIAM  
     

COMMANDANT-KAPELMEESTER EDDY GEERAERTS 
 
Op 15 december 2020 overleed gewezen kapelmeester Eddy Geeraerts die heel wat 
bijgedragen heeft tot de Belgische militaire muziek. Hij was op 17 mei 1951 in 
Keerbergen geboren. Op tienjarige leeftijd kreeg Eddy in de schoot van de Fanfare 
Sint Cecilia van Keerbergen privélessen trompet van François van de Kerkhoven, 
solist bij de Muziekkapel van de Gidsen. Nadien studeerde hij trompet bij dezelfde 
leraar, aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen en behaalde er de 
Regeringsmedaille. 
 
Aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen behaalde hij Eerste Prijzen voor 
notenleer, kamermuziek, harmonie, trompet (klas van Émile Maes), notenleer en 
transpositie en aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor contrapunt; 
nadien studeerde hij nog fuga, orkestratie en orkestdirectie. Eddy Geeraerts startte 
zijn muzikale loopbaan als trompettist bij de Muziekkapel van het 1ste Korps en 
stapte in 1973 over naar de Muziekkapel van de Luchtmacht. Hij volgde harmonie- 
en fanfaredirectie bij kapelmeester Roland Cardon. In 1982 volgde hij bij Majoor 
Yvon Ducène een opleiding voorbereidend op het examen van kapelmeester en deed 
een stage bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. In 1984 slaagde Eddy 
in het examen voor kapelmeester en nam deze functie op bij de Muziekkapel van het 
1ste Korps in Ossendorf. In 1986 werd hij kapelmeester bij de Muziekkapel van de 
Grenadiers in Brasschaat. Van november 1988 tot december 1994 was hij 
kapelmeester van de Muziekkapel van de Rijkswacht en eind 1994 werd Kapitein 
Eddy Geeraerts aangesteld als Tweede Kapelmeester bij de Muziekkapel van de 
Luchtmacht. In 1996 verliet hij deze kapel en nam een functie op bij de Dienst 
Protocol van Defensie waar hij verantwoordelijk was voor de indexatie alle 
Belgische militaire marsen. Hij maakte er ook heel wat arrangementen en realiseerde 
een digitalisering van dit muzikaal patrimonium. 
 
Eddy Geeraerts was ook een vruchtbaar componist van muziek voor harmonieorkest. 
Hij componeerde o.m. heel wat marsmuziek waaronder diverse officiële militaire 
marsen zoals Mars van het Logistiek Centrum nr.1, Mars van het 20ste Bataljon 
Logistiek, Mars van het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (CCMP), 
Mars van de Artillerieschool - 6 Artillerie, Mars van de infanterieschool – 
2 Cyclisten en Mars van de Koninklijke Technische School. Diverse van deze marsen 
werden door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen op compact disc 
opgenomen. Ondergetekende bewaart uitstekende herinneringen aan Eddy Geeraerts 
waarmee het prettig en efficiënt samenwerken was.     
       
                
                                                                                         Francis Pieters 
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