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 Programme 
 

 
 

 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 – GRAND PLACE 
 

                                14h à 19h.       Concertband Festival Brussels,  

                                                                   par des sociétés de musique de Bruxelles,                                                                             

                                                          des Flandres de la Wallonie et d’Autriche                                                                        

 

20.00h  Taptoe Brussels   
 

                                                      Avec la participation  de :  

 
DVS-Marchingband – Katwijk – Pays-Bas (show into the Light) 

 
Die Stadtkapelle Fehring – Fehring – Autriche 
 
FASAM – Tournai – Belgique 
 
Ons Verlangen – Beverst – Belgique 
 
DVS-Marchingband – Katwijk – Pays-Bas (show The Western Trail) 

 
 

                                              22.00h  Présentation d’ensemble des participants. 
 

 
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 – GRAND PLACE 
 

11h. à 22h. Concertband Festival Brussels,  

                    par des sociétés de musique de Bruxelles, 

des Flandres et de la Wallonie  

 

19h30 – 22 h  Brussels Concertband & Dunja 

                          Swing, jazz, pop, rock, folk 
 

ENTRÉE  LIBRE 
 

www.taptoebrussels.com 
 

 
Une réalisation de la Fédération Royale Musicale de la Région de Bruxelles-Capitale 

http://www.taptoebrussels.com/


 

Qu’est-ce un taptoe ?  

Un taptoe est un spectacle musical fait de 
lumière, de sons et des couleurs.  Ecouter un 
corps de musique est déjà un plaisir en soi. 
Mais le public gâté désire aussi “voir” la 
musique.  
 

C’est pour cela qu’il faut “l’habiller”, de préférence avec beaucoup d’effets de surprise. 
Certaines sociétés y sont devenues maitres. 

 

Suivant en cela l’exemple anglo-saxon le ‘Taptoe’ s’est mué cette dernière décennie en un 

spectacle musical dans lequel les corps de musique donnent le meilleur d’eux-mêmes. 
 

La finale perpétue en quelque sorte le Taptoe cérémonial d’origine. 
 

Si auparavant le Taptoe était une affaire strictement militaire; il y a belle lurette que cela 

n’est plus le cas.  
 

De plus en plus les corps de musique civils s’approprient l’exécution de ce cérémoniel. 

Qu’est-ce  “Taptoe Brussels ”  ? 

Cela fait des années que la Grand Place de Bruxelles attire des milliers de touristes. De tous 

les coins de notre planète ils viennent pour admirer ce patrimoine historique sans pareil 
 

 

A chaque fois ce site unique se voit couvert d’éloges.  
 

C’est en 2001 que  La Fédération Royale Musicale de la Région Bruxelles-Capitale a pris 

l’initiative d’organiser un « Taptoe International » à la Grand-Place de Bruxelles.  Au début, 

l’évènement était annoncé simplement : « Taptoe International » ce qui est maintenant  bien 

connu comme « Taptoe Brussels ».  
 

Entretemps Taptoe Brussels  a obtenu une bonne réputation tant à l'intérieur du pays qu’à 

l'étranger. 
  
L’alliage de chapelles musicales nationales et internationales 

talentueuses avec les habitations historiques en style 

renaissance flamande résulte en un spectacle Bruxellois unique. 
 

« Taptoe Brussels  » est devenu un évènement qui contribue à 

l’image nationale et internationale de la Région de Bruxelles-

Capitale 

  



 

PARTICIPANTS 

 Marchingband DVS - Katwijk (Pays-Bas) 

 

Marchingband DVS est une des sociétés phares dans le monde de la 

musique amateur et est depuis des années un fleuron musical de Katwijk.  

Le Marchingband a côté de prestations aux Pays-Bas a également donné des 

concerts au Danemark, Norvège, Suisse, Canada, Allemagne et Royaume-Uni. 

DVS a obtenu de nombreuses médailles d’or au WMC (Concours Musical 

Mondial) Kerkrade, avec en apothéose le titre de champion WMC discipline 

Marches 2009 et, ce dans la division supérieure. La même année elle se classa 

troisième dans le classement final des concours spectacles.  

 

Into the Light  

Parfois votre vie vous semble sombre et sans avenir, il y a doute et confusion. 

Mais si enfin vous trouvez l’amour, vous sortez des gongs et fêtez la vie 

abondamment avec de la musique. 

 

 

 



 

 

Die Stadtkapelle  Fehring  -  Fehring - Autriche               

 

 

Die  Stadtkapelle Fehring a été fondée en 1875 sous le nom “Feuerwehrkapelle 

et “Jungsteierkapelle, mais porte depuis 1962 le nom “Stadtkapelle Fehring”. 

Cet ensemble fit des tournées en Autriche, Allemagne, Suède et la république 

Tchèque, prit plusieurs fois part aux émissions radio et TV de l’Austrian 

Broadcasting Corporation” et a enregistré trois CD.  Le président Klaus Sundl est 

fier de sa société. 

Die Stadtkapelle Fehring a fait un voyage de 956 km depuis leur lointaine ville  

Fehring au Sud-Est de l’Autriche vers Bruxelles..  

L’ensemble présente un spectacle conçu par le commandant Markus Reichmann, 

sous la direction du chef Peter List. Musique traditionnelle Autrichienne et 

Tchèque, comme e.a. :“Einzug der Gladiatoren, “Rosamunde”, “Wien bleibt Wien”, 

“Oh du mein Österreich” et naturellement le “Radetzky marche”.  

Bien sur une partie solo ne peut manquer, deux musiciens de haut niveau font un 

duel.  En clôture le show se termine par un popsolo bien connu.  

 

  



 

 

Royal FASAM – Orchestra  - Tournai / Belgique 

La société fut créée en 1904 et a pris le nom du saint patron de la paroisse 

bizétoise : Fanfare St André. 

En 1970, elle change d’uniforme et s’adjoint un groupe de majorettes. Celles-ci 
donnent un nouvel élan à la société. Les majorettes obtiennent de beaux succès 
et notamment 6 titres de championnes de Belgique. Elles participeront avec la 
Fanfare à deux championnats d’Europe. 
En 1987, sous l'impulsion de Didier VANDESKELDE son nouveau directeur, la 

société change de cap et s’investit dans le show-parade et se transforme en 

marching-band. En 1988, la fanfare St André prend le nom de Fasam Orchestra 

(de FAnfare St André et Majorettes) En 2004, elle fête son 100ème anniversaire 

et obtient le titre de société royale. En 2011, elle se sépare des majorettes qui 

pour la plupart intègrent les rangs des musiciens. Le Royal Fasam Orchestra se 

produit dans de nombreux Taptoe en Belgique, mais aussi dans de 

prestigieuses festivités à l’étranger et notamment au Taptoe de Berlin. 

The Battle of Heroes  

Une sourde menace se profile contre notre monde.  Superman gardien-

protecteur de l’univers voyant l’énorme danger fait appel aux Super Héros. C’est 

Captain’America qui répond en premier suivi de Primus et ses Transformers, 

Thor qui a déjà sauvé la terre les rejoint également. L ’ennemi invisible croyant 

le monde des ténèbres proche se livre à une danse diabolique et tombe le 

Masque .Les Incredibles et Spiderman rejoignent Thor et Superman dans leur 

combat et tous dans cette lutte finissent par écraser la terrible menace du 

monde occulte, libèrent l’univers et restaurent l’ordre dans le cosmos. 



 

 

Ons Verlangen – Beverst  (Bilzen – Belgique) 

 
L’Harmonie Royale ‘Ons Verlangen’ de Beverst (Bilzen, Limbourg Belgique), est 

une combinaison unique d’un orchestre harmonie, percussion et cornemuses, 

au total 90 musiciens dans le style d’ensembles militaires Anglais. 

Fondée en 1910 comme fanfare avec pour but de donner à la jeunesse une 

agréable occupation des loisirs. Après la libération en 1944 la fanfare a été 

transformée en une harmonie.  1953 fut une année historique pour “Ons 

Verlangen”.  La société joue à Hasselt à l’occasion de la Joyeuse Entrée du 

jeune roi Baudoin en leur nouvel uniforme.  

En 1955 ‘Ons Verlangen’ créa un ensemble de tambours uniquement féminins. 

Depuis 1967 ‘Ons Verlangen’ a l’unique combinaison d’une harmonie et joueurs 

de cornemuses.  La Comtesse Nathalie de Renesse leur a fourni le droit de 

porter l’emblème familial. 

Parmi leurs nombreuses performances de ‘Ons Verlangen’ on note leurs 

exécutions du ‘Last Post’ ; Porte de Menin à Ypres. Pour leur dernière prestation 

le dimanche 24 juin 2018, le ‘Last Post Association’ a placé un enregistrement 

vidéo de ‘Gabriel’s Oboe’ sur leur site Facebook qui a été vu plus de 340.000. 

Autres spectacles lors du Championnat Mondial du Football match Belgique – 

Ecosse en 2001. Les processions Royales du Couronnement tous les 7 ans à 

Tongres, le Weinfest der Mittelmosel à Bernkastel-Kues, la procession chevaline   

d’Hakendover, le plus grand corso fleuri de Zundert, le Ypres Memorial Tattoo 

en 2014 et le Weekend Ecossais à Alden Biesen. 



 

 

DVS - Marchingband Katwijk (Pays-Bas) 

 

 

 

 

Les uniformes des Forces Armées Néerlandaises en général et en particulier 
l’uniforme des Chasseurs Limbourgeois ont servi comme modèle pour l’uniforme 
du Marchingband DVS. Le choix d’un uniforme vert leur a donné le surnom des 
Chasseurs Verts.  Un nom qu’ils portent avec fierté. 
 
 
The Western Trail !    

Marchingband DVS Katwijk vous emmène au Far-West des USA, dans une 
époque où les cowboys, chasseurs d’or, bandits et explorateurs faisaient la loi. 
 
‘The Western Trail’ est un spectacle plein de la musique des meilleurs westerns 
des années  ’60 et ’70; ‘Once Upon a Time in the West’,‘The Good, the Bad and 
the Ugly’ et ‘For a few Dollars More’. Musique d’Ennio Morricone.  
 
Mais que pensez de la musiques des films comme Silverado, The Hallelujah 
Trail ou The Magnificent Seven ?  Toutes ces oeuvres musicales sous la 
direction de Rob Balfoort orchestrées pour avoir le typique DVS-son. 
 
Laissez vous emportez par la musique, chant et danse du Marchingband DVS 
Katwijk sous la direction du tambour-maître Patrick Boezaard. 

 



 

Finale 

 

Présentation des participants. 

 

DVS-Marchingband – Katwijk – Pays-Bas (show into the Light) 

 
Die Stadtkapelle Fehring – Fehring – Autriche 
 
FASAM – Tournai – Belgique 
 
Ons Verlangen – Beverst – Belgique 
 
DVS-Marchingband – Katwijk – Pays-Bas (show The Western Trail) 

 
 

 
 

En clôture avec toutes les sociétes   

 

Higland Cathedral 

                    Hymne Européen 

 
 

                            Sous la direction de William Huybandt 



 

L’origine d’un  Taptoe et “TAPTOE BRUSSELS” 

Au cours des siècles les armées partaient souvent en guerre.  Sur le champ de 

bataille il était utile d’informer les combattants quand ils devaient attaquer ou se 

retirer. 

Pour cela on utilisa primitivement des trompettes (ou clairons.) 

Le  trompettiste qui se trouvait le plus proche du commandant jouait brièvement 

une mélodie convenue et, les soldats savaient s’ils devaient attaquer ou se 

retirer. 

La musique avait ici un sens fonctionnel, un signal. 

Les armées ont aussi utilisé la musique pour surprendre leurs adversaires et 

ainsi les battre plus facilement.  

L’armée Turque fit usage de ce qu’on appelle le tambour Turc, la grosse caisse 

dans les orchestres  actuels. L’armée était précédée de quelques militaires 

faisant un roulement de tambour assourdissant.  La population locale (ou 

l’armée) ne sachant pas ce qui se passe s’enfuit  et les autres se rendirent sans 

plus.  

Les Anglais ont utilisé la même technique avec leurs armées qui étaient 

accompagnées de joueurs de cornemuses. 

En même temps la musique sert à encourager le moral et la rage de vaincre des 

troupes.  

Après la guerre vient la paix et en concluant les traités de paix entre deux pays 

ou nations on fit usage des chapelles musicales. 

Avant le début de la cérémonie une chapelle musicale traversa la ville direction 

place du marché. 

Ceci attira l’attention de la population qui à son tour se rassembla sur la place du 

marché. 

A l’arrivée des autorités, chefs d’état ou hauts officiers militaires, et comme ces 

derniers aimaient se faire attendre avec la musique, les chapelles musicales 

jouaient quelques mélodies connues,… 

Pour sceller la paix les chapelles musicales respectives jouaient les hymnes 

nationaux. 

Après cela les chapelles musicales commencèrent à faire une sorte de 

compétition où ils excèlerent  à mettre à l’avant- garde leur propre savoir. Pour 

surpasser les autres ensembles une société commença à faire quelques pas ou 

autres mouvements pendant la musique.  Plus tard cela étaient des véritables 

chorégraphies ou pas de dance ce qui en firent un spectacle complet. 

  



 

Dans une époque plus lointaine les Taptoe militaires furent exécutés par des 

sociétés de pays différents où chaque chapelle musicale représenta sa propre 

nation.  

Lors de ce taptoe il était de tradition qu’à l’occasion de l’exécution des hymnes 

nationaux chaque drapeau des pays participants fut hissé aux mâts. 

Pour sceller les amitiés il était de tradition qu’à la fin de chaque taptoe toutes les 

sociétés participantes joue une oeuvre ensemble. En fait on peut considérer ceci 

comme la fin officielle du taptoe. 

Au départ les Taptoe étaient uniquement une matière militaire. 

Actuellement les taptoes sont organisés pour leur spectacle.   Les participants 

sont des sociétés militaires ou civiles qui se sont spécialisés dans ce genre.  Les 

uniformes tant militaires que civils sont éclatants pour les spectateurs. 

Lors d’un taptoe on n’écoute pas uniquement la musique ; tout l’ensemble tant 

avec les musiciens en uniformes et la chorégraphie forment un spectacle 

unique.  

Avec le style militaire, le drill, les mouvements orchestrés, les chorégraphies 

tous les pas de dance sont exécutés en différents styles musicaux.  

En 2001 la “Fédération 

Royale Musicale de la 

Région Bruxelles – 

Capitale”” a pris 

l’initiative de créer un 

“Taptoe International” 

avec en décor le 

patrimoine historique 

de la Grand Place de 

Bruxelles. 

“Taptoe Brussels” est 

un spectacle musical 

haut en couleurs, images et sons.  

Les ensembles internationaux pour leur spectacle utilisent la musique, les 

uniformes hauts de couleur et de surprenantes chorégraphies.    

 

La combinaison de talentueuses sociétés tant nationales, qu’internationales sur 
un décor de bâtiments historiques style Renaissance sur la Grand Place de 
Bruxelles donne lieu à un spectacle unique. 
  



 

IMAGES  TAPTOE BRUSSELS 2018 

 

VIDEO 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=3 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=5 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=11 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=7 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=9 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=1 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=13 

FOTO 

https://www.taptoebrussels.com/taptoe-brussels-2018/ 

 

TAPTOE BRUSSELS: samedi 14 september 2019 à 20.00h 

Lieu : Bruxelles, Grand Place  

Entrée gratuite. (tribune sur invitation)  Facebook 

Plus d’info :  

https://www.taptoebrussels.com/ 

https://www.facebook.com/TaptoeBrussels/ 

 

Organisaton Fédération Royale Musicale de la Région  Bruxelles-Capitale  

Contact: William Huybandt 0486 08 50 92 

muziekfederatie@hotmail.com 

 

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS  

Dans le cadre du Taptoe Bruxelles il y a également des concerts qui sont 

organisés : 

le 14/09/2019 de 14.00h à 19.00h 

le 15/09/2019 de 12.00u à 22.00u 

https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=3
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=5
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=11
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=7
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=9
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=1
https://www.taptoebrussels.com/editie-2018-2/#/lightbox&slide=13
https://www.taptoebrussels.com/taptoe-brussels-2018/
https://www.taptoebrussels.com/
https://www.facebook.com/TaptoeBrussels/
mailto:muziekfederatie@hotmail.com


 

CONCERTBAND FESTIVAL BRUSSELS 

PROGRAMME 

 

Samedi 14/09/2019 

14.00 u/h  PODIUM PHILHARMONIE ROYALE CONCORDIA uit Ottignies 
 

14.45.u/h  Kiosk/Kiosque UB2 BIGBAND 

15.30u/h 
 

PODIUM K.F. DE VERBROEDERING uit Zandvliet 

16.15. u/h  
 

Kiosk/Kiosque Slagwerkensemble No Limits  
 

17.00 u/h  
 

PODIUM STADTKAPELLE FEHRING (Oostenrijk) 

17.45 u/h  
 

Kiosk/Kiosque K.F. DOMMELGANG uit Neerpelt   

20.00 u/h   

 

 

Dimanche 15/09/2019    

12.00 u/h 
 

Kiosk/Kiosque KONINKLIJKE MUZIEKMAATSCHAPPIJ STOKKEL 

12.55 u/h 
 

PODIUM FANFARE ROYALE DE FERNELMONT  

13.50 u/h  
 

Kiosk/Kiosque BRUSSELS POLICE BAND 

14.45 u/h 
 

PODIUM SOUTHERN BRUSSELS CONCERTBAND 

15.40 u/h 
 

Kiosk/Kiosque THE NEW MUSIC BAND 
 

16.35 u/h 
 

PODIUM KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA (Merchtem) 

17.30 u/h  
 

Kiosk/Kiosque J MUSIC BAND (Zemst) 

19.30 – 21.30 
u/h 

PODIUM THE BRUSSELS CONCERTBAND 
 

 

 

 

 

 


