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La participation de notre association au dernier Marché de Noël à
Chalindrey, grâce au dévouement se quelques bénévoles, a remporté un certain
succès auprès des visiteurs, puisqu’elle a permis d’engranger quelques euros
( francs).
Cependant, force est de constater que, vu le coût de location de
l’emplacement, le temps passé à la réalisations des objets proposés à la vente,
et le prix d’achat des matières premières, l’opération se révèle beaucoup trop
onéreuse pour être renouvelée.
Et encore, les artistes amateurs ayant fabriqué les réalisations exposées
dans notre stand, ont refusé le remboursement de leurs frais!
Quoi qu’il en soit , les âmes bricoleuses peuvent toujours œuvrer à la
réalisation d’objets qui seront mis en vente ponctuellement, lors d’une sortie
ou d’un concert, ou à l’École de Musique (dans la salle de répétitions).

Le mot de la Directrice
horizon musical,
deux stages de travail

L’échéance du concours se profile à notre
et , pour être au « top » de notre préparation,
ont été prévus en février et en avril.
J’attire votre attention sur le fait que ce seront

les seules
répétitions supplémentaires préparatoires à Oyonnax.
Afin de tenir compte des disponibilités de
chacun, leurs
horaires ont été étudiés et fixés de manière à ce qu’ils correspondent aux
moments de liberté de tous: le soir après les journées de travail des salariés,
semaines de vacances se chevauchant pour les étudiants scolarisés dans des
zones différentes...
J’attends de chacun d’entre vous une assiduité
exemplaire à ces séances de travail, aux horaires qui lui ont été attribués, de
même qu’aux répétitions hebdomadaires du samedi 17 heures.
Bien qu’allant au concours, je souhaite que nous
passions une année musicale sereine, pendant laquelle nous nous ferons,
comme d’habitude,
plaisir en faisant de la musique.
Tout les musiciens du Grand Orchestre ont leur place
pur y
participer, encore faut-il en accepter les légères contraintes inhérentes,
savoir rester disponible et se préparer le plus consciencieusement possible,
je le répète, en fonction de ses disponibilités effectives.
Merci d’avance. Marie-Christine.

Les déplacements -Quelques dates
* Mercredi 12 mars 03 Carnaval à Bourbonne-les-Bains ( Voir encadré)
* Dimanche 23 mars 03 Examens fédéraux à Bar-sur-Aube, pour les niveaux Brevet
à Supérieur.
* Dimanche 27 avril 03 Sonneries pour la journée du Souvenir des Déportés.
* Jeudi 08 mai 03 Défilé et sonneries pour l’armistice de la seconde guerre
mondiale.

Pause
* Photos
Si vous ne voyez pas les responsables, vous pouvez
apporter le règlement sous enveloppe scellée, à déposer dans l’urne
métallique, qui se trouve salle Galmiche.

* Samedi 10 mai 03 Concert annuel, en compagnie de l’Orchestre de Liffol le
Grand.
* Dimanche 11 mai 03 Fête de l’Amitié à Chaumont.
* Samedi 24 mai 03 Concert à Torcenay.
* Dimanche 25 mai 03 Concours à Oyonax.
* Samedi 07 juin 03 Examens fédéraux à Chalindrey, pour les
niveaux Débutant à Élémentaire 2 .
* Samedi 14 juin 03 Fête de la Musique et Feux de la Saint Jean

**Toutes ces dates sont données à titre indicatif et restent à confirmer.
Il est donc impératif de se tenir informé régulièrement auprès de
Marie-Christine .
D’autre part, en ce qui concerne les jeunes extérieurs à Chalindrey, en cas de
déplacement, il est toujours possible de prévenir leurs parents par téléphone, des
heures exactes de retour. Les longues attentes inutiles pourraient ainsi être évitées.
Pour ce faire, il suffit de le demander à la directrice au moment du départ.

* * Concert 2004
Le concert 2004 sera de nouveau un concert à thème. Aussi, il est demandé à
chacun de mener une réflexion sur le sujet et de proposer ses idées le plus
rapidement possible, afin que le
projet soit mis sur pied sans tarder

Auditions de classes.
Mercredi 26 mars à 18 heures (à confirmer)
Mercredi 02 avril à 18 heures (à confirmer)
Samedi 05 avril à 20 h 30 (à confirmer)
Vendredi 25 avril ( horaire à déterminer.)

Da capo
** Sainte Cécile
Dédiée au Père Baudier, la messe a revêtu un caractère encore plus
émouvant et solennel.
La soirée qui a suivi fut un moment de rencontre.

Les déplacements -Quelques dates
* Mercredi 12 mars 03 Carnaval à Bourbonne-les-Bains ( Voir encadré)
* Dimanche 23 mars 03 Examens fédéraux à Bar-sur-Aube, pour les niveaux
Brevet à Supérieur.
* Dimanche 27 avril 03 Sonneries pour la journée du Souvenir des Déportés.
* Jeudi 08 mai 03 Défilé et sonneries pour l’armistice de la seconde guerre
mondiale.
* Samedi 10 mai 03 Concert annuel, en compagnie de l’Orchestre de Liffol le
Grand.
* Dimanche 11 mai 03 Fête de l’Amitié à Chaumont.

** Nouvel an
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés à
l’occasion du 31 décembre dernier, et en particulier Julien P, - il a remplacé le
batteur du groupe au pied levé et a « tenu le choc » six heures durant- , de
mêmes que tous les jeunes musiciens, entre 15 et 20 ans: ils ont consacré leur
réveillon à la Lyre avec beaucoup de bonne volonté.
Leur travail a largement contribué au succès de la soirée, indépendamment des
avatars auxquels nous avons dû faire face; on peut même dire qu’ils ont annulé
les effets de ces péripéties.
La définition précise du rôle de chacun a permis une action efficace tout au
long de la nuit.

* Samedi 24 mai 03 Concert à Torcenay.
* Dimanche 25 mai 03 Concours à Oyonax.
* Samedi 07 juin 03 Examens fédéraux à Chalindrey, pour les
niveaux Débutant à Élémentaire 2 .
* Samedi 14 juin 03 Fête de la Musique et Feux de la Saint Jean
**Toutes ces dates sont données à titre indicatif et restent à confirmer.
Il est donc impératif de se tenir informé régulièrement auprès de
Marie-Christine .
D’autre part, en ce qui concerne les jeunes extérieurs à Chalindrey, en cas de
déplacement, il est toujours possible de prévenir leurs parents par téléphone,
des heures exactes de retour. Les longues attentes inutiles pourraient ainsi être
évitées. Pour ce faire, il suffit de le demander à la directrice au moment du
départ.

A vos notes
* Réunion du Comité UAICF -Est
La dernière réunion du Comité UAICF-Est s’est déroulée le 10 janvier dernier, à
Paris.
Notre Association était représentée par la Directrice, Marie-Christine Rémongin,
et par le Vice-Président, Michel Gérard.
Le Président du Comité, Mer Paul Zaglia, nous a fait part de sa satisfaction en ce
qui concerne le stage de l’Orchestre des Jeunes UAICF-Est, à Épernay, en
novembre dernier. L’ambiance et le comportement général furent exemplaires, et
le concert, dirigé par Marie-Christine et exécuté en hommage à Jacky Sauvage fut
d’une qualité exceptionnelle.
L’assemblée générale du Comité UAICF-Est aura lieu les samedi et
dimanche 16 et 17 mars, à Yutz (57).

Bémol
* Concours des Jeunes Musiciens
Le Président nous fait également part de l’étonnement du Comité National
sur la non participation du Comité-Est au Concours National du Jeune Musicien .
Il se déroulera cette année, à Nîmes, les samedi et dimanche 29 et 30 mars.
Cependant, Mer Zaglia nous apprend qu’il n’est pas trop tard pour s’inscrire.
Les jeunes intéressés doivent s’adresser à Marie-Christine.

Partitions
** Carnaval à Bourbonne les Bains.
Orchestres concernés: Orchestre B (mercredi 17 h 30),
Ensemble de Percussions et tous les musiciens du
Grand Orchestre disponibles et souhaitant participer.
Répétition générale: mercredi 05 mars de 17 h 30 à 19 h
pour tous les ensembles, y compris l’ensemble de percu.
Le 12 mars: chargement du matériel à 13 heures.
Départ à 13 h 30 de l’école de musique.
Le transport se fera en voitures particulières.
Retour prévu vers 18 heures à l’école de musique.
A condition d’en faire la demande à Marie-Christine avant le départ, les enfants
pourront aviser leurs parents par téléphone de leur arrivée rue Jean Jaurès.

** A l’aide
Famille__________________________
participera au transport des musiciens
au transport du matériel
( Biffer la mention inutile. )

Toutes les personnes disponibles peuvent se faire connaître par le béquet cijoint, à glisser dans l’urne de l’école de Musique.

** Dièses et Précisions
Concours du Dimanche 25 mai 03 à Oyonax
* § Œuvres au programme

Opus.

Astéroïde - Virginia -Hypérion

* § Stage de Préparation

**Galette des Rois

Préparées par la

Jeudi 27 février
De 15 h à 19 h : pupitres de flûtes traversières et de hautbois
De 20 h à 22 h 30: pupitres des « graves »: clarinettes basses,
saxophone baryton et tubas.

de Chalindrey, elles étaient savoureuses à souhait.
Présentées chaudes, elles ont eu d’autant plus de succès.
Il nous faut remercier pour cela Catherine et Rémi Blot qui nous ont gentiment
prêté une étuve à l’efficacité sans faille.

Vendredi 28 février
De 15 h à 19 h : pupitres de trombones,
de clarinettes,
de saxophones.
De 20 h à 22 h 30 : Répétition d’orchestre

Samedi 1er mars
De 10 h à 12 h 30 : pupitre de cors
De 14 h à 15 h 30 : pupitres de cors et de percussions
De 15 h 45 à 17 h 30 : pupitres de cors, de cuivres et de percussions
De 18 h à 20 h : Répétition d’orchestre.
Ces horaires sont proposé pour correspondre à la semaine de vacances
commune aux zones A et B, ainsi qu’aux horaires de travail des
adultes en activité.

Boulangerie Jacquot

** Rappel

scolaires

Les professeurs ayant proposés leurs services bénévolement
pour ce stage, il est capital de demander confirmation des horaires à M-C R, des
séances de travail supplémentaires et/ou des changements d’horaires pourront
intervenir.

Tout musicien ayant en sa possession une tenue de concert complète (veste,
pantalon, cravate(s) noire et/ ou rouge, nœud(s) papillon noir et/ou rouge), -et ne
s’étant pas encore exécuté-, est prié de la ramener
impérativement
à Madame Parizot Nadine,
entre le 1er et le 15 février,
afin que soit procédé à l’inventaire complet des dites tenues.
D’autre part, les personnes détenant une cravate à thème
humoristique ne leur appartenant pas, sont
priées de les restituer à leur propriétaire:
Marie-Christine Rémongin.

** Dièses et Précisions
Concours du Dimanche 25 mai 03 à Oyonax
* § Œuvres au programme
Astéroïde - Virginia -Hypérion

* § Stage de Préparation
Jeudi 27 février
De 15 h à 19 h : pupitres de flûtes traversières et de hautbois
De 20 h à 22 h 30: pupitres des « graves »: clarinettes basses,
saxophone baryton et tubas.

Vendredi 28 février
De 15 h à 19 h : pupitres de trombones,
de clarinettes,
de saxophones.
De 20 h à 22 h 30 : Répétition d’orchestre

Samedi 1er mars
De 10 h à 12 h 30 : pupitre de cors
De 14 h à 15 h 30 : pupitres de cors et de percussions
De 15 h 45 à 17 h 30 : pupitres de cors, de cuivres et de percussions
De 18 h à 20 h : Répétition d’orchestre.
Ces horaires sont proposé pour correspondre à la semaine de vacances
scolaires commune aux zones A et B, ainsi qu’aux horaires de travail des
adultes en activité.
Les professeurs ayant proposés leurs services bénévolement
pour ce stage, il est capital de demander confirmation des horaires à M-C R, des
séances de travail supplémentaires et/ou des changements d’horaires pourront
intervenir.

** Double pause

** A l’aide
Famille__________________________
participera au transport des musiciens
au transport du matériel
( Biffer la mention inutile. )

