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Avec la partipation de: 

Bellovaque Music Show                  (France)  
 
Iserlohner Stadtmusikanten   (Allemagne) 
 
Échassiérs Royaux de Merchtem     (Belgique) 
 
Show- & Marching Flora-Band       (Pays-Bas) 
 

Drum- & Bugelcorps Jubal            (Pays Bas) 
 
22.00h  
Préstation d’ensemble des sociétés participantes   

ENTRÉE  LIBRE (derrière les nadars)         
www.taptoebrussels.com 

 
 

 



 

 

Participants   

J Music Band    (Pré-programme)   
  

 

Le Big Band J Music Band a été fondé par Mr Jean Courtois ;  Jean était musicien tromboniste dans 

l’orchestre Francis BAY Télé et dirigeant de l’harmonie de Houtem (Vilvorde). Ceci sous le nom 

Ensemble CORTI. Jean était aussi le compositeur/arrangeur de l’unique musique Corti. 

Après le décès de Jean Courtois le Music Band a de nouveau repris à l’aide d’anciens musiciens  sous 

le nom d’Ensemble Corti avec comme chef d’orchestre Roger Robberechts.  Après sous la direction de 

Rudy Haemers qui en 2004 a cédé son bâton de chef d’orchestre à Johan Guns.  

Depuis 2014, à l’occasion de leur 20 ans d’existence l’orchestre a pris le nom de « J MUSIC BAND ». 



 

 

 

  Bellovaque Music Show                                (France) 

 

Le Bellovaque Music Show ou plus souvent appelée BLV Music Show a été créé en 1948.  

Ce groupe tire son nom d’un peuple de la Gaule Belge établi sur les bords de l’Oise, qui a 
également donné son nom à la ville de Beauvais.  

Le BLV est un orchestre de Show & Marching Band doté d’un répertoire moderne et varié qui 
lui confère une vraie interaction avec le public.  

Se produisant à travers l’Europe aux côtés des plus grandes formations françaises (Musique 
des pompiers de Paris, Légion étrangère, Paris Brass Band), mais également européennes 
venues d’Angleterre, Hollande, Belgique, Italie, Pologne, Ukraine, ou encore américaines pour 
la parade du nouvel an sur les Champs Elysées. 

Ce show vous transportera dans un univers pop-rock mélangeant des influences electro et 
funk au travers de hits joués par les groupes et artistes les plus populaires de ces 10 dernières 
années, allant de Imagine Dragons à Sia en passant par Coldplay et One Republic.  

 



 

 

Iserlohner Stadtmusikanten                (Allemagne)   

 

Iserlohner Stadtmusikanten fut fondé en 1979 comme société de musique pour la garde 
civique de Iserlohn. Depuis 1995 le Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten est 
membre de la Confédération Musicale  Nordrhein-Westfalen.  

Le Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten joue pour des fêtes de la ville, fêtes 

milices et folkloriques, corsos fleuris et autres festivités.  

Les faits saillants de l'histoire de cette association musicale sont la tournée de la Parade 

Musicale Fédérale à, entre autres, Münster, Trèves et la Lancess Arena de Cologne, ainsi que 

le grand Germany Tattoo dans la Veltins Arena de Schalke pour près de 20 000 spectateurs.                                    

Les nombreuses performances aux Championnats d'Allemagne ;  en juin 2019, les musiciens 

de la ville d'Iserlohn avec leur spectacle « Queen » ont remporté une médaille d'or et la 1ère 

place au classement du spectacle et sont ainsi officiellement Champion d'Allemagne 2019.  

En octobre 2022, les musiciens de la ville d'Iserlohn fêteront leur 25e anniversaire en tant 

qu'association indépendante avec un grand spectacle musical à Iserlohn. 



 

 

Échassiérs Royaux De Merchtem           (Belgique)  

Durant les dernières  septante années les Echassiers de Merchtem sont entrés sur scène 

pendant les expositions universelles de Osaka (Japon) (1970) , à Hanovre (Allemagne) (2000), 

Aichi (Japon)(2005) et Saragosse (Espagne)(2008).  

Un de leurs rêves se réalisa lorsqu’en  1983 ils firent une tournée avec leur groupe à travers 

l’état de Tennessee (Etats-Unis).   Suivirent  plus tard en  2001 (Branson, Missouri), 2002 

(Dallas Texas), 2006 et 2009 (Dollywood, Tennessee). 

Dans des uniformes spéciaux rouges et blancs et avec un grand ballon sur leur tête les 

échassiers de  Merchtem ont faits des tours périlleux pendant la cérémonie d’ouverture des 

Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville en 1992. En  1998 ils se sont produits au Stade de 

France pour l’ouverture du championnat mondial de football et deux ans plus tard au Stade 

Roi Baudouin  pour les matchs de nos Diables Rouges contre la Suède et l’Italie pour l’Euro 

2000. 

Ils ont également eu des prestations en Chine en  1999, 2005 et 2013, Hong Kong en 2005 et 

2010 et la Corée en  2002. 

Egalement en Europe ces dernières années ils se sont produits au Danemark en  2009, 

Autriche en 2007, et Roumanie en 2007, 2013 et 2014. 

La pétillante section musicale soigne pour l’ambiance, donne le rythme aux échassiers et ceci 

déjà pour une dizaine de taptoes tant en Belgique qu’à l’étranger.   

 



 

 

 

Show- Marching Flora Band                  (Pays Bas) 
 

 
Le Show- Marching & Concertband Flora Band Rijnsburg (Pays-Bas) est une société  
qui  a vu le jour le 1 août 1968 et qui va de succès en succès ; preuve en est donné avec  
ses magnifiques résultats lors des Concours Mondiaux de Musique à Kerkrade.   
 
Elle a une renommée internationale et son agenda est plus que chargé.   
 
Avec leur  bel uniforme  et leur musique de marche Anglaise,  elle joue aux principaux 

Taptoes aux Pays-Bas :  Taptoe National Breda, Taptoe Ahoy  et un déplacement en retour 

tous les 3 ans à l’étranger.   

Le Floraband se compose de 50 personnes âgés de 15 à 50 ans et joue en formation Brass 

Band.  

Le Floraband est sous la direction musicale de Dennis Hazenoot, comme instructeur Stephen 

van den Bosch.et tambour-maïtre Benjamin Driebergen.  

  



 

 

Drum & Buglecorps JUBAL                 (Pays-bas)                               
 

Dordrecht Jubal a été fondé en 1911 et a commencé comme un club avec des sifflets et un 
certain nombre de tambours, pour soutenir une soirée de fête de l'association de garçons 
Timotheus, une sous-section du Dordrecht CJMV. 

Des milliers de personnes sont membres depuis cette année-là de cette association musicale 
éblouissante et sans cesse renouvelée, qui s'est depuis produite dans une grande partie du 
globe.  De Vlissingen à Nice en France, de Francfort à Hamar en Norvège et de Dubbeldam à 
Chicago. De nombreux succès, d'innombrables prix, des critiques élogieuses : depuis plus de 
100 ans, Jubal n'a eu que des succès. Mais ce qui est peut-être encore plus important, ce sont 
les amitiés, le plaisir, les expériences, le mode de vie, les choses que  Jubal a toutes reçues. 

En 2021, l'actuel Drum & Bugle Corps est plus qu'une association de musique depuis cent dix 
ans. C'est un club qui lie et captive, émeut et ravit.  Jubal est un corps connu dans le pays et à 
l'étranger avec des programmes de spectacles attrayants. Cela a non seulement conduit à 
une armoire à trophées débordante, mais plus important encore, au statut de véritable favori 
du public. 

Tout au long de l'histoire, Jubal montre la persévérance et l'envie continue d'innover d'un 
groupe fanatique de musiciens amateurs. 

 


