'3EL'71AN ':>EFENCE INTERNATIONAL

C,RAND 1 PLACE

1
LA DEFENSE

2
1

3

NAMUR
01 juin 2022

MONS
31 mai 2022

5
BRUSSEL / BRUXELLES
04 juin 2022

4

SINT-TRUIDEN
02 juin 2022

BRUGGE
03 juin 2022

Mesdames et Messieurs,
Nous sommes très fiers de pouvoir vous offrir aujourd’hui ce concept de « tattoo »
exclusivement belge. Avec ce “Tattoo on Tour”, nous voulons offrir au public un produit
de la Défense d’un niveau professionnel et ce, gratuitement et pendant cinq soirées
consécutives.
“La valeur de la Liberté” est le thème que nous avons choisi pour ce spectacle. Un thème
valorisant, mais également brûlant d’actualité. Nous ne commémorons pas seulement nos
héros du passé, nous attirons également l’attention sur le rôle actuel de la Défense dans
la société et le monde entier.
Outre l’équipe de production et les collaborateurs internes, mentionnés dans cette
brochure, nos remerciements particuliers vont également aux différents Commandements
de Province, à l’Ecole Royale des Sous-Officiers de Saffraanberg et bien sûr, aux nombreux
employés des cinq villes participantes car sans leur aide, nous n’aurions jamais pu y
parvenir ! Et bien évidemment aussi aux collègues internationaux : toutes des formations
exceptionnelles et uniques, l’excellence donc assurée !
Mais notre plus grande source de motivation fut assurément le Général-major Guido Hart:
“Mon Général, merci de votre enthousiasme permanent !”
Profitez pleinement de la vibration positive de ce spectacle musical !

Les producteurs Patrick De Smet & Bruno Sprengers
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Bonjour à toutes et à tous,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à
l’occasion de cette série de concerts d’exception dont
la thématique annuelle est riche de sens. À cause de
la pandémie qui a frappé le monde et notre pays,
nous commémorons avec deux ans de retard le 75e
anniversaire de la liberté démocratique retrouvée en
Belgique à l’issue du second conflit mondial. Même si
nous accusons deux années de retard, la victoire de
la démocratie sur le totalitarisme ne peut s’oublier.

Le thème de cette édition 2022 du Tattoo, la valeur
de la liberté, trouve également une résonance suite
aux nombreux efforts et sacrifices – en ce, y compris certaines de nos libertés –
auxquels nous avons consentis au nom de la santé collective.

Aujourd’hui, nous pouvons toutes et tous être fiers de la résilience dont nous
avons fait preuve pour dépasser cette crise sanitaire. Une pandémie qui nous
aura coûté : en effet, nombreux sont ceux qui ont perdu un ou une proche, et
personne n’oublie les efforts individuels et collectifs que nous avons fournis. Ce
fut aussi une crise sanitaire source de tensions car certaines de nos libertés ont
dû – pour le bien de tous – être mises de côté pour un temps.

La leçon à tirer est que nous avons pu davantage nous rendre compte de la valeur
de nos libertés. Des libertés qui restent pourtant menacées par des idéologies
antidémocratiques et qui, bien que défaites il y a 77 ans, trouvent encore un écho
dans le paysage politique et dans les attitudes de certains et de certaines.
Ce soir, au rythme de la musique, commémorons la liberté retrouvée et profitons
de l’excellence des musiques militaires qui allient la rigueur de l’exécution avec la
faculté de performer dans toutes les conditions. Je vous souhaite une excellente
soirée.
Ludivine Dedonder
Ministre de la Défense
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C’est un grand honneur de pouvoir vous accueillir ce
soir, à ce tattoo international.
Deux ans après la date prévue, initialement dans
le cadre du 75e anniversaire de la Libération de la
Belgique, la Défense a finalement pu concrétiser
cet événement, en collaboration avec les villes
partenaires.

Avec la pandémie de la Covid, le thème de ce
tattoo « la valeur de la Liberté », prit encore un sens
supplémentaire. Le confinement et les mesures
de prévention imposèrent de sévères restrictions
à notre liberté de mouvement, au sens propre
comme au sens figuré. Et lorsque les cas d’infection
diminuèrent et que les restrictions furent réduites ; nous avons parlé du “royaume
des libertés” qui revenait à l’ordre du jour.

Avec le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, la “valeur de
la Liberté” nous a été rappelée au quotidien et de manière très brutale. Comme
dans toute guerre, des atrocités sont commises, il y a des milliers de victimes,
civiles et militaires, et des centaines de milliers de personnes sont contraintes
de fuir. Après 77 ans de paix sur notre continent et une guerre qui fait rage à nos
frontières, nous nous rendons compte que la liberté n’est pas un droit acquis :
elle est très précieuse ! C’est par respect pour toutes les personnes du secteur
des soins de santé, par respect pour tous les Ukrainiens qui se battent ou sont
morts pour cette liberté, que nous avons conservé ce thème.

Ces crises ont également démontré et souligné l’importance de la solidarité et de
la coopération internationale. En tant que petit pays, la Belgique est le berceau
des organisations internationales qui ont apporté la prospérité et la paix en
Europe. Depuis quelque temps, la Défense s’est également engagée sur la voie
de la coopération bilatérale et multilatérale, tant au sein de l’UE que de l’OTAN.
Cette coopération contribue directement à plus de paix et de stabilité. Au niveau
national, les crises passées ont permis à la Défense de jouer son rôle au service
de nos concitoyens.
L’organisation de ce tattoo, en collaboration avec cinq villes de cinq provinces
différentes, démontre l’ancrage et le lien étroit de la Défense avec la société, ce
dont je ne peux que me féliciter. En gardant à l’esprit la valeur de la paix et de la
liberté, je vous souhaite à toutes et à tous, une agréable soirée parmi nous.
Michel Hofman
Amiral
Aide de Camp du Roi
Chef de la Défense
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Mons, ville de Garnison, mais aussi ville de fête et de
musique…
Quelle n’était donc pas la tentation pour le
Commandant militaire de la place de Mons
d’organiser, en collaboration avec l’Etat-major de la
Défense et la Ville de Mons, ce Festival de Musiques
militaires, qui pour sa toute première édition, démarre
de Mons pour se terminer samedi à Bruxelles.
Ce spectacle était initialement planifié en 2020, en
ouverture des festivités célébrant les 75 ans de la
fin de la deuxième Guerre mondiale et avait pour thème ‘‘la Liberté retrouvée’’.
Malheureusement, il a dû être postposé pour les raisons sanitaires que nous
connaissons tous.
Cette année, après deux ans de crise sanitaire, nous retrouvons la liberté que
nous avions perdue et le spectacle peut enfin avoir lieu car la pandémie a fait un
pas de côté.
Mais une nouvelle crise nous touche: à l’est de l’Europe, à quelque 2000 kilomètres
de chez nous, gronde une nouvelle guerre avec toutes ses horreurs. Dans ce
cadre, le thème que nous avons adopté cette année, la valeur de la Liberté, prend
tout son sens.
Je vous souhaite d’ores et déjà un excellent spectacle sur cette magnifique place
de Mons en compagnie des 4 Musiques militaires de renommée internationale
présentes ce soir !
Guy Dobbelaere
Colonel d’aviation administrateur militaire
Commandant militaire de la province de Hainaut
Commandant militaire de la Place de Mons

6

Après deux ans de report en raison du Covid, la
Défense belge est enfin en mesure d’offrir aux
Montois, et pour la première fois de son histoire, un
tattoo militaire international avec la participation de
la France, de la Pologne et des Etats-Unis.
Initialement prévu pour marquer les 75 ans de la
libération de notre pays, ce tattoo veut souligner
l’importante de la coopération entre les peuples et
les nations.
Le 31 mai à Mons, 150 musiciens nous offrirons
gratuitement une sublime prestation musicale, agrémentée d’images vidéos et
de sons et lumières. Ce tattoo prend d’autant plus de sens dans la cité du Doudou
qui abrite le Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE)
et dont la mission est justement de contribuer à la préservation de la paix, de
la sécurité des populations et de l’intégrité territoriale des pays membres de
l’OTAN.
La Ville de Mons est fière et heureuse d’accueillir ce tattoo inédit !
Bon spectacle à tous.
Nicolas Martin
Bourgmestre de la Ville de Mons
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Le Central Band of the Polish Armed Forces
Le Central Band of the Polish Armed Forces, appelé «Józef WYBICKI», est basé
à Varsovie. Il assure l’accompagnement musical des cérémonies officielles. Ces
événements ont généralement lieu avec la participation de la garde d’honneur,
tant sur le territoire national qu’à l’étranger.
Le Central Band of the Polish Armed Forces est aussi chargé d’accompagner
musicalement les cérémonies d’accueil et de départ du président, du premier
ministre, de la royauté et des commandants militaires. La relève de la garde à
la Tombe du Soldat Inconnu est également assurée par cette musique militaire.
En dehors des missions susmentionnées, l’orchestre participe activement à la vie
culturelle de Varsovie en donnant des concerts, tant de musique militaire que
populaire, les parades faisant également partie du programme. Le Central Band
of the Polish Armed Forces participe régulièrement à des festivals et tattoos
internationaux pour orchestres militaires, notamment au Japon, en Autriche, en
Tchéquie, en France, en Allemagne, en Norvège, en Slovaquie et aux États-Unis.
Le chef d’orchestre est le Lieutenant Andrzej ZARĘBA. Le tambour-major est le
Sergent Marcin ADAMSKI. Leur participation à cette série de 5 tattoos militaires
en Belgique est pour eux un honneur et confirme ainsi l’excellente coopération
entre les deux pays.
Le Chef de Musique
Lieutenant Andrzej ZARĘBA
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Le Bagad de Lann-Bihoué
Le Bagad de Lann-Bihoué est un ensemble officiel de la Marine nationale
française. Un bagad est un ensemble de musique bretonne, inspiré à l’origine
du pipe band écossais, interprétant des airs le plus souvent issus du répertoire
traditionnel breton. Il est composé de trois pupitres: bombarde, cornemuse
écossaise et percussions. Le pupitre percussions comporte toujours des caisses
claires écossaises, complétées par diverses percussions non traditionnelles
selon l’importance et l’identité musicale du groupe.
Le Bagad de Lann-Bihoué représente la Marine nationale et la France dans
diverses manifestations nationales et internationales. Il a joué à plusieurs
reprises dans le cadre de ses activités devant des chefs d’État. Il est une source
d’influence culturelle en Bretagne comme dans le reste de la France.
La création du Bagad de Lann-Bihoué intervient à un moment où les bagads sont
lancés en Bretagne en regroupant des sonneurs dans des groupes instrumentaux.
Celui de la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué intervient par hasard à
la fin du mois août 1952 lorsqu’un sonneur y travaillant joue de son instrument à
l’occasion d’une soirée. Un groupe informel se constitue alors. Le commandant
de la base, le capitaine de vaisseau Thabaud, fait ensuite remonter à l’amiral
Galleret une demande d’autorisation de création du groupe au sein de la base
qui est acceptée par ce dernier.
Après avoir frôlé la dissolution à deux reprises en 1969 et en 2000, il connaît en
2001 une étape de consolidation en devenant une organisation professionnelle.
Le bagad a enregistré une quinzaine d’albums lors de ses soixante ans d’existence
et participé à plusieurs morceaux ou albums d’autres artistes.
Les trente musiciens sont alors recrutés comme des engagés de spécialité
« musicien de la flotte ». Ils signent un contrat d’un an renouvelable trois fois.
Ils écrivent et arrangent eux-mêmes les 90 minutes du répertoire du bagad, en
apportant toute leur personnalité et leurs connaissances dans leur terroir de
prédilection, ou dans un style de musique particulier.
Le Chef de Musique
Quartier maître de première classe
Maeleg Guillon
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Programme

Introduction (toutes les formations)

It’s a Long Way to Tipperary		

Naar Wijd en Zijd


Mus: Jack Judge
Arr: D. Shipley – H. Williams

 Mus: Gentil Theodoor Antheunis
Bew: François-Auguste Gevaert
 Arr: Dominique Van Haegenberg

1st Belgian Brigade Liberation March 

Mus: Simon Poulin

Central Band Polish Armed Forces (Pologne)

Marche “Esquadrille 303”	
Polonaise in A major 	
	
Fanfare et thème olympique	
	
Marche n° 2” 	
Trumpet Blues and Cantabile	
	
Marche pour l’OTAN	
Marche “Warszawianka 1831”	

	

Mus: Piotr Flis
Mus: Frédéric Chopin
Arr: Grzegorz Duchnowski
Mus: John Williams
Arr: Jay Bocook
Mus: Grzegorz Duchnowski
Mus: H. James & J. Matthias
Arr: Jerome Thomas
Mus: Grzegorz Duchnowski
Mus: arol Kurpiński
Arr: Grzegorz Duchnowski

Le Bagad de Lann-Bihoué (France)

Hiraezh	
Hanter Dro 	
	
Azerty 
T’es pas sûr 	
Cercle circassien 	

Mus: J. Allanic et B. Colleter
Traditional
Arr: J. Allanic et B. Colleter.
Arr : Fabien Le Bris
Mus : T. Jarrie & V. le Moign.
Mus: J. Allanic et B. Colleter

The 2nd Marine Division Band (Etats-Unis)

God of Our Fathers, Part I		
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Enzo 					
					
10
Eternal
Father
	

Mus: Thomas Knox

Mus: Hans Zimmer
Arr: Seth Almond
Mus: Claude T. Smith

Programme

Musique Royale de la Marine belge

Marche de la Marine belge

	

Show “Human Nature” 	
● Apocalypse Please	
● Imagine	
● Man in the Mirror	
● What a Wonderful World	
Yellow Submarine	

Mus: L.Gasia

Arr: D. Vanhaegenberg
Mus: MUSE
Mus: J. Lennon
Mus: M. Jackson
Mus: L. Armstrong

Finale (toutes les formations)

Arr: E.L. Gudim

Marche des Parachutistes belges
Mus : P. Leemans
Glenn Miller MEDLEY
Mus: Glenn Miller

Arr : D. Van Haegenberg
● PEnnsylvania 6-5000
● Saint Louis Blues March
● American Patrol
● In the Mood
Hymn to the Fallen
Mus: J. Williams

Arr BeDIT: W. Loose
Amazing Grace



Traditional
Arr Bagad: J. Allanic – B. Colleter
Arr BeDIT: W. Loose

MEDLEY “”Freedom” 
Arr: D. Van Haegenberg
● One World ( U2 - Blige)
● Rockin’ In the Free World (Neil Young)
● I’m Alive (Céline Dion)
● Freedom (Pharrell Williams)
● Ain’t no Mountain High Enough (Ashford / Simpson)
Hymne Européen 	
Mus: L. van Beethoven

Arr: E. Jonghmans
La Brabançonne	
Mus: F. Van Campenhout

Arr BeDIT: S. Gevers
Anchors Aweigh

Mus : C. Zimmerman

Arr. A. De Baeremaeker
11
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The 2d Marine Division Band
Le 2d Marine Division Band - “The Division’s Own” - a été formé à partir d’éléments
des 2ème, 6ème et 8ème Marine Regiment Bands. C’est à Wellington, en
Nouvelle-Zélande, pendant la Seconde Guerre mondiale qu’ils furent réunis pour
la première fois. Les membres de cette musique combattirent à Tarawa, Tinian,
Wake Island, Guadalcanal et Saipan.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le 2d Marine Division Band a poursuivi ses
missions en temps de guerre, participant aux guerres de Corée et du Vietnam,
en tant que police militaire et forces de sécurité. Plus récemment, cette musique
a été déployée en soutien à l’ OPERATION IRAKI FREEDOM, en tant que peloton
de sécurité, dans les provinces d’Al Anbar, Al Assad et Fallujah. Les membres
de cette musique ont également été déployés en soutien à l’OPERATION
ENDURING FREEDOM et ont effectué diverses missions dans la province de
Helmand, en Afghanistan.
Le 2d Marine Division Band fournit l’appui musical aux cinq grands
commandements ainsi qu’aux 47 000 Marines, dont la base est le Camp Lejeune.
Cette formation musicale, faisant partie de “The Division’s Own”, est réputée
pour la remarquable exécution des marches militaires et est fière de son rôle
d’ambassadeur musical de ce Corps.
Le Chef de musique
Chief Warrant Officer 2 Stephen Howell
Stephen Howell a rejoint le Corps des Marines en 2003,
où il a commencé sa carrière en tant que percussionniste.
Pendant son séjour en tant que Enlisted Percussionist, il
a servi dans quatre différents U.S. Marine Field Bands. Il
s’est produit dans de nombreux endroits aux États-Unis,
ainsi qu’au Canada, en Asie et dans les îles du Pacifique.
En plus d’être percussionniste, le Chief Warrant Officer
2 Howell a occupé les fonctions de Tambour-major,
sous-chef de musique, chef des petits ensembles, bibliothécaire et chef de la
section rythmique.En 2017, le Chief Warrant Officer 2 Howell a été promu chef
de musique d’un des U.S. Marine Bands. Il a d’abord été le commandant de l’ U.S.
Marine Field Band, et dirige aujourd’hui le Second Marine Division Band.
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The Royal Band of the Belgian Navy
La Musique de la Force Navale a été créée officiellement le 1er juillet 1947. En
1995, elle prit le nom de Musique Royale de la Marine belge. Depuis 2010, son
chef d’orchestre Bjorn Verschoore dirige ses musiciens à travers différents
types de représentations telles que des concerts, des cérémonies militaires, des
parades et des enregistrements CD, radio et télévision.
Depuis, le Royal Band of the Belgian Navy s’est affirmé comme un des orchestres
militaires de renommée internationale. La formation actuelle de 36 musiciens
professionnels se distingue notamment par la variété de ses différents répertoires
rock, pop et jazz. Divertissement, classe et spectacle, sont les maîtres mots qui
caractérisent l’identité de l’orchestre.
Et il compte de nombreuses collaborations avec de grands noms tels que Johnny
Logan, Tutu Puoane, Ozark Henry, Paul Michiels, Bert Joris,… avec des compositions
et arrangements écrits sur mesure.
L’impressionnant palmarès de cet orchestre comprend de nombreux concerts
lors de parades militaires et de festivals de Tattoo renommés dans le monde
entier : Halifax, Québec, Norfolk,… En tant que digne ambassadeur de son pays et
de la musique belge, la Musique Royale de la Marine remplit un rôle important de
plateforme des relations publiques de la Défense.
Le Chef de Musique
Maître principal-chef Bjorn Verschoore

Le maître principal-chef Bjorn Verschoore étudie le
saxophone à l’Académie d’Izegem, avant d’obtenir un “Master
en musique” avec grande distinction au Conservatoire
Royal de Bruxelles en 2002, dans la classe de Norbert Nozy.
Il a ensuite poursuivi ses études au Real Conservatorio
Superior de Musica de Madrid (Es) et au Conservatoire Royal
de Gent ou il a étudié le saxophone, la direction d’orchestre
et le jazz.
Débutant sa carrière militaire en 2001 en tant que saxophoniste à la Musique
Royale de la Marine, il réussit en 2009 les examens de sous-chef de musique.
Depuis le 4 janvier 2010, le maître principal-chef Bjorn Verschoore est
officiellement désigné Chef de musique de la Musique Royale de la Marine belge.
Et dans le rôle de chef d’orchestre de ce Belgian Defense International Tattoo
2022, il est comme un poisson dans l’eau. Il dirige, ce soir, le Mass Bands pendant
ce spectacle. Il veillera à ce que 150 musiciens de très haut niveau puissent, sans
aucun doute, conquérir vos cœurs et vous émouvoir.
Roya
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Producteurs
Patrick De Smet
Il a débuté comme batteur dans l’harmonie locale à l’âge de
4 ans et à 14 ans, il passait déjà à la radio et sur les plateaux
de télévision avec, entre autres, le Big Band de la BRT. Plus
tard, il étudia au conservatoire d’Anvers et rejoignit en 1986
les musiques militaires. C’est en 2004 qu’il devînt premier
soliste à la Musique Royale des Guides et depuis 2005, il
occupe la fonction de directeur artistique des Musiques
Royales de la Défense.
Son expérience de régisseur musical a été acquise au cours
de divers projets indépendants avec de nombreux orchestres de renom dont I
Fiaminghi et bien sûr en tant que percussionniste permanent et souvent comme
soliste aux Night of the Proms ainsi que dans ses propres productions avec la
Symphonic Factory. Tout ceci ayant donné lieu à des spectacles musicaux très
variés et des collaborations avec Toots Thielemans, Céline Dion, James Brown,
Studio 100 et bien d’autres.
En bref : « l’homme de la situation » pour mettre au point la régie du Tattoo
international.
Bruno Sprengers
Bien qu’il attrapât très tôt le virus de la musique (il commença
à étudier le piano et l’orgue à l’âge de sept ans), il entra à 15
ans à l’École Royale des Cadets de Laeken et étudia par la
suite à l’Ecole Royale Militaire. Il se retrouva en Allemagne,
en tant que jeune officier, et combina cet emploi avec
des études complémentaires en direction de chœur à la
Musikhochshule d’Aix-la-Chapelle.
Après 10 ans, il bifurqua vers le monde des relations
publiques et le domaine de la communication au sein
de la Défense. D’abord en tant que journaliste, puis comme rédacteur en chef
du magazine militaire et des reportages télévisés militaires (Televox) et enfin
comme professeur de communication à l’Ecole Royale Militaire.
De 2009 à 2014, il occupa le poste de chef de corps aux Musiques Royales de
la Défense. Depuis 2016, il travaille régulièrement comme régisseur et chef de
chœur avec Luc Stevens (e.a. De Grote Rappel I & II à Leopoldsburg). En 2021 il est
élu comme président de la fédération des chœurs Limbourgeois.
La coordination générale de ce spectacle était, par conséquent, un défi qu’il ne
pouvait laisser passer.
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Les arrangeurs
Quelques joyaux musicaux, tombés dans l’oubli, ont été sortis de la poussière et
ont été mis au goût du jour pour ce spectacle. Nos arrangeurs se sont également
attaqués à de grands succès internationaux avec, à la clé, un résultat parfois
surprenant.
Dominique Vanhaegenberg
En tant que premier tromboniste lors des « Night of the
Proms », il a découvert le croisement entre la musique pop
et la musique classique, ce qui l’a incité à devenir arrangeurcompositeur. Il est arrangeur « principal » de ce spectacle et
arrangeur permanent de nos de musiques militaires.
Grâce au mélange de ces différents styles et de son
expérience, il y a toujours de nouveaux défis musicaux avec,
à la clé, des résultats surprenants.
Wouter Loose
Après une formation dans différents conservatoires, Wouter
a réussi, en 2001, son audition comme trombone basse
auprès de la Musique Royale des Guides. Depuis 2010, il est
soliste au sein de la Musique Royale de la Marine belge.
Il est à l’aise dans de nombreuses disciplines : les opéras, les
symphonies mais aussi le jazz, la pop et les musiques de film.
Il a également découvert le défi fascinant de l’arrangement.
Il a aujourd’hui à son actif, plus de 100 arrangements et
une douzaine de compositions. Soit dit en passant, il a aussi
d’autres passions: la cuisine, le jardinage et le golf.
Sam Gevers
Sam joue de la batterie au sein la Musique Royale de la Marine
depuis 2010. Il a accompagné plusieurs stars mondiales lors
des « Night of The Proms ». Son groupe “Percussive” est
devenu l’une des principales compagnies de percussion des
théâtres flamands.
Sam a déjà composé 10 comédies musicales / spectacles de
masse, dont “1830”, “Zoo of life”, “Marie-Antoinette”, “Albert 1er”
pour Luc Stevens Productions. Au Conservatoire d’Anvers, il
accompagne de jeunes musiciens dans des “projets créatifs”.
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Présentation

Ella Michiels

Ella Michiels est présentatrice, coach en présentation et
créatrice de théâtre.
En tant que présentatrice, vous pouvez la voir avec le
Antwerp Symphony Orchestra, le Brussels Jazz Orchestra,
lors des World Choir Games et bien d’autres encore ! Parler
devant un public est sa profession, qu’elle aime transmettre
aux autres. Ella est coach en présentation pour des visages
connus de la VRT et a un cabinet privé de coaching.
Ella vit à Alost, où elle enseigne à l’Académie des arts du
spectacle dans le département d’art dramatique.

Manu Van Acker

Manu Van Acker est animateur radio, acteur, présentateur et
enthousiaste à plein temps. Après ses études secondaires
en arts de la parole et art dramatique à la Kunsthumaniora
de Bruges, il a étudié la Radio au RITCS à Bruxelles. De la
radio (en live), en passant par l’audiovisuel et le podcasting,
il a été plongé dans le monde infini de l’audio. Depuis
septembre 2021, il travaille comme animateur radio à
MNM (VRT). De plus, Manu travaille comme présentateur
et acteur (voix). Vous pouvez l’entendre dans le nouveau
film d’animation 100% Wolf (Studio 100) ou le voir à la télévision dans NONKELS
(FBO & Woestijnvis) mais il préfère se glisser derrière le micro pour raconter des
histoires et emmener les auditeurs avec lui. Manu vit à Ostende mais son cœur
est à Bruxelles.
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Solistes
Stefanie De Meulemeester
Stefanie a commencé sa carrière musicale par la flûte,
à l’académie de Gentbrugge. Elle obtint en 2011, au
Conservatoire de Gand, le titre de « Master en musique
légère et jazz, option chant » avec distinction et en 2012,
le titre de « Professeur de chant ». Elle est aujourd’hui,
professeur de chant à la Kunsthumaniora d’Anvers.
Stefanie se produit souvent en tant que soliste dans
différents big bands. Elle y a appris les ficelles du métier.
En tant que choriste, elle a chanté avec Paul Michiels,
Coco Jr, Nathalia, etc… Elle collabore maintenant de manière permanente avec
de nombreux artistes. Son travail est également très apprécié dans les studios
d’enregistrement: Galaxy, The Globe, Bijloke studio... Elle a aussi chanté sur la
version néerlandophone de nombreux dessins animés (Happy Feet 2, The Lorax,
The Muppets, The Lion King...). A l’occasion de la commémoration de la première
guerre mondiale en 2018, Stefanie a enregistré la chanson « John Condon » avec
la musique de la Marine.
Vous pouvez également l’entendre sur le nouveau générique de la série populaire
“Thuis” de la VRT et dans de nombreux jingles radio pour Radio 2 et MNM. Stefanie
et son groupe sont actuellement en tournée en Flandre, avec une production
musicale passionnante sur la vie d’Aretha Franklin.
Tom Olaerts
Tom Olaerts (1983) est originaire de Genk. Son histoire
musicale prend réellement son envol après une place en
finale lors de la première édition de l’émission de télévision
« Idool » en 2003. Sans succomber au succès, rapide et
commercial, il signe un contrat avec Sony Music Belgium
en 2004, puis avec le label allemand “ZYX” pour la sortie du
premier album de son groupe pop-rock “Linus”.
Depuis la naissance de sa fille Sam en 2006, il préfère prêter
sa voix, en tant que chanteur ou choriste, à des groupes
professionnels au niveau national (Shark Showcase, The Incredible Timemachine,
Funky D, The Karma Police, Xansation, Jack Million band, Ketnetband, etc...).
Il est également professeur de technique de chant à la PXL Music Hogeschool
Limburg et de chant pop à la Kunsthumaniora de Hasselt.
Tom n’a jamais cessé d’écrire des chansons, principalement pour d’autres
artistes. Il est aujourd’hui considéré comme un “touche-à-tout” dans le monde de
la musique et est très demandé comme chanteur, professeur et parolier.
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L’hymne national belge
« La Brabançonne »
O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos cœurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté ! x 3
‘O dierbaar België
O heilig land der vaad’ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. x3
O liebes Land, o Belgiens Erde,
Dir unser Herz, Dir unsere Hand,
Dir unser Blut, dem Heimatherde,
wir schworen’s Dir, o Vaterland!
So blühe froh in voller Schöne,
zu der die Freiheit Dich erzog,
und fortan singen Deine Söhne:
‘Gesetz und König und die Freiheit hoch!’ x3
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Le travail en coulisses,
Merci à :

Direction générale Communication Stratégique :
• Bjorn Festraets, Adjudant: logistique et transport
• Francis Plugers, Premier sergent-chef, logistique et transport
• Brenda Mans, Adjudant : assistante de coordination
• Thierry Delrez, Adjudant : traduction
• Kurt Neyens, Premier sergent-major : administration
• Patrick Praet, Capitaine de Frégate: coordination VIP
• Clément Bernard, Frederic Minart, Print House of Defense: Mise en page
affiches & brochures
• Marc Remacle, adjudant, Print House of Defense: Impression
• Karen Bral, Capitaine-commandant : coordination de la production vidéo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Kunnen, Omnia Travel : logement
Eric Charlier : réalisation vidéos
Eline Moor, EMG, coordination de la production vidéo
Steven Vandenheede, 1er sergent-chef, projecteur mobile, éclairage de
sécurité
Katrien Vandecluysen en Andy van de Winckel, Party Constructions: Tribunes
Stijn Vansweevelt, NSL: Sound, Light & Video
Les accompagnateurs des orchestres: Reszcynski Albert - Pindel Nina - Lucas
Vivian (Belmans Guy - Desarranno Xavier)
Les collaborateurs des Commandements militaires de Province du Hainaut,
Namur, de Flandre occidentale et de la Région Bruxelles- Capitale
Les collaborateurs de l’Ecole Royale des Sous-Officiers de Saffraanberg
Les collaborateurs des villes de MONS, NAMUR, SAINT-TROND, BRUGES et
BRUXELLES
Enfin, nos remerciements vont à tous les collaborateurs que nous ne
mentionnons pas personnellement ici, mais qui ont incontestablement
contribué à la réussite de cet événement (commissaires, associations
patriotiques, unités qui ont fourni du personnel supplémentaire et tant
d’autres).
EVACUATION PLAN

Belgian Defence International Tattoo
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21 – 24/06/22
MESA - Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié
Camp Roi Albert 1er, Marche-en-Famenne

Evénements Défense

Mercredi 29/06/22
Journée de la Marine
Brugge

Mercredi 06/07/22 de 13:00 à 17:00
Portes Ouvertes Base Koksijde

23 - 26/08/22
Quatre jours de l’Yser
Kwartier « Kamp van Lombardsijde », Nieuwpoort
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