
 
 
En ce 3 Octobre 2014, le 4ème Bn Log a eu le privilège 
d’accueillir, lors de son traditionnel concert caritatif, la 
musique royale des guides. Comme à son habitude, la salle de 
spectacle de la maison de la culture Famenne Ardenne fut 
comble.  

 L’ouverture du concert se fit par la Ceneretola. Cet 
Opéra burlesque en deux actes, dont le livret est de Jacopo 
Ferretti, fut composé en 1817 par Gioachino Rossini. Un 
concerto de clarinette, joué par le gantois David van Maele, 
pris ensuite le pas. La petite clarinette pour soliste 
« Würlitzer » est justement son instrument favori. Il rejoignit 
en 2001 la Musique Royale des Guides dont il occupe 
actuellement la fonction de deuxième soliste. Sa vie est 
partagée depuis 1999 entre l’enseignement à la Stedelijk 
Academie de Tielt et l’occupation du poste de professeur 
invité au Conservatoire de Musique de Gand. Oscar Navarro, 
né en 1981 à Novelda, une petite ville située près d’Alicante 
en Espagne, en fut le compositeur en 2007.  « On The Town : 
Un jour à New York» marqua la fin de la première partie du 
concert. Cette comédie musicale américaine fut composée en 
1944 par Leonard Bernstein. Betty Comden et Adolph Green en écrivirent le livret et les 
paroles. Les applaudissements, les sourires et la bonne humeur des invités au bar montrèrent 
la qualité du concert. Les boissons rafraîchissantes permirent néanmoins à la plupart 
d’oublier la chaleur qui régnait dans la salle.  

 La composition orchestrale en quatre 
mouvements « behind the lines » créée en 1917 par 
Cecil Coles enclencha la deuxième partie du spectable. 
La réutilisation en 2003 de cette œuvre comme 
musique d’ouverture et de clôture fut possible grâce au 
documentaire intitulé « The First World War ».  La 
découverte du morceau musical de la bande originale 
du film « Mr Holland’s Opus » nommé « an american 
symphony » fut plus qu’appréciée du public.  
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Le concert se termina en crescendo. « La Marche des Vétérans » permit, quant à elle, de 
rendre hommage au Roi Albert (le Roi-Chevalier) ainsi qu’aux soldats belges et français qui 
ont combattu durant son règne. Cette œuvre fut composée par Joseph Hanniken, Compositeur 
et chef d’orchestre belge né à Wierde (Namur) et décédé à Ostende le 09 Aout 1998. « La 
Marche du 4ème Bn Logistique » clôtura, quant à elle, le concert.  

 L’action caritative gravitant autour du concert permit de récolter une certaine somme 
adressée à HAIM et ANDAGE. Deux chèques, d’une valeur chacun de 3250€, furent donc 
ainsi délivrés à ces associations.   

 L’enthousiasme et les nombreux et longs applaudissements des invités à la fin du 
concert montrèrent la qualité de celui-ci ainsi que la satisfaction du public. La présence 
nombreuse des invités dans le bar, les discussions autour du concert et les nombreux 
remerciements attribués individuellement aux musiciens corroborèrent ce sentiment. 
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