N°13 – Mai—Juin 2004
2002

« A la coda »
**

« Expédition Chine ».

Le Festival International de Musique et de Folklore en Chine, du 15 au 28
septembre prochain devient notre priorité, étant donné la responsabilité qui nous y
incombera.
Voici donc des précisions et des détails concrets, pour tous les participants inscrits
et pour ceux qui désireraient encore participer .
En ce qui concerne les passeports, charge à chaque famille de les faire établir;
N.B.: ils doivent être impérativement valables jusqu’au 1er avril 2005.
Mme Hilda Rochat, responsable de notre groupe en Chine, demande que nous lui
fassions parvenir la photocopie de tous les passeports pour le 1er juillet, date butoir, afin
qu’elle fasse établir le visa collectif .
Il est à prévoir une somme de 150 à 200 euros par personne, pour le jour de
l’inscription définitive (réservation des billets d’avion). La date ne nous ayant pas
encore été communiquée, l’information vous sera donnée ultérieurement.
Le solde sera demandé 40 jours avant la date du départ.
En ce qui concerne les vaccins, selon les renseignements que nous avons,
l’Hépatite A est conseillé, mais non obligatoire. (Il n’est pas remboursé par la S.S.)
N.B. 1° Réunion d’information et de mise au point de
participants au voyage, le lundi 10 mai,
à 20 h 30, à l’Ecole de Musique.
2° Manifestations pour aider au financement:
-26 juin: concours de pétanque et jeu de quilles
- 5,6,7,8 juillet, accueil de la Chorale Belge « Terra Nova »,
avec 2 concerts dont le bénéfice ira à l’Association.
- Tombola - Tee-shirts
Merci de votre collaboration

TOUS les

Delphine Robinet

14.

Le mot de la Directrice
Cette fois, ça y est, le voyage en Chine est sur les rails
de la Lyre Cheminote et Municipale!
Mais quelle responsabilité repose maintenant sur nos
épaules: être le seul groupe musical à représenter la France à l’autre
bout du monde! Point n’est besoin de vous dire, je pense, que nous
avons
pour l’occasion, une obligation de résultats d’autant plus
exigeante.
Afin d’assurer ces résultats, vous le verrez dans les pages qui suivent, des
manifestations seront organisées tout au long de l’été, mais surtout, il y aura
des
répétitions pendant les vacances, en dehors des jours et des horaires prévus.
Le Conseil d’administration et moi-même, nous comptons fermement sur vous
tous, sur votre sérieux et votre bonne volonté.
Nous attendons des musiciens qu’ils fassent les séances de travail prévues avec
ardeur et assiduité, et de tous, une collaboration active à la réussite de
l’expédition:
mettons « tous les atouts dans notre jeu », afin d’être dignes de l’honneur qui
est fait à
notre association.
Lisez donc attentivement ce bulletin d’information, afin de ne rien laisser
passer.
Ce voyage est ouvert à tous les musiciens du Grand Orchestre sans exception,
il est toujours possible de vous inscrire: n’hésitez pas à le faire rapidement.
Le programme musical est établi et les partitions parviendront sous peu à
chacun.
Marie-Christine.

1.

Les déplacements-Quelques dates

Samedi 11 septembre -de 14 h à 17 h répétition pour le voyage en Chine
- de 17 h 30 à 19 h 30 : répétition de l’Harmonie
* Dimanche 12 septembre si nécessaire:répétition pour le voyage en Chine
Lundi 13 septembre Commémoration de la libération de Chalindrey
Horaire et modalités à confirmer
**** Du 15 au 28 septembre 2004: Voyage en Chine.

* Mercredi 5 mai Audition de percussions(à confirmer)
* Jeudi 6 mai 19h30 Ecole de Musique
Audition de Clarinette et de Cor d’Harmonie
* Samedi 8 mai Commémoration de la Victoire de 1945
(Voir encadré)

* Lundi 10 mai Réunion d’information pour tous les participants
Chine; 20 h 30, à Ecole de Musique

au voyage en

Jour et heure de départ à confirmer.

*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, 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.

* Samedi 15 mai - 15 h Ensemble de percussions
-16 h à 19 h 30 Répétition du Grand Orchestre
-19 h 30 Audition de Hautbois
* Dimanche 16 mai Fête de l’Amitié à Bologne
(Voir encadré)

* Vendredi 21 mai 20 h 30 Réunion du C A
* Samedi 22 mai -16 h précise photos de tous les
Orchestres de la Lyre (Voir encadré)
-Après les photos: répétition du Grand Orchestre
* Samedi 5 juin - Examens fédéraux au collège Henri Vincenot
- Installation du Feu de la Saint Jean (Voir encadré)
* Dimanche 6 juin 11 h Concert à Torcenay:
Harmonie & Orchestre B, en tenues de concert.
10 h 15: chargement du matériel par des volontaires en voitures
particulières ; RdV pour tous à 10 h 40 devant le café « Chez Anette
* Samedi 12 juin Fête de la Musique, Feux de la Saint Jean
Participation de tous les orchestres à partir de 16 h. (Voir encadré)
* Mardi 15 juin Concert du Collège Henri Vincenot
Participation d’un groupe de musiciens de la Lyre

Double Pause

-Prévoir une répétition la veille au soir, lundi 14 juin

En cas d’absence, vous pouvez également déposer le règlement exact dans une
enveloppe fermée, dans
L’URNE PHOTOS (urne métallique marron clair, dans la salle Galmiche)

** Photos
L’actuelle exposition photos concerne les Saint Vincent à Rivière les
Fosses et à Vicq, en janvier 2004, ainsi que le concert du Big-Band de l’Armée
de l’Air, le 6 février dernier. Et le Carnaval de Langres.
Elle sera encore en place jusqu’au 7 mai.
Si vous désirez des souvenirs de vos prestations, ou des activités de la
Lyre, n’hésitez pas à faire votre commande.
Merci de penser à la régler le plus rapidement possible près de
mesdames Reverte Sabrina ou Gérard Brigitte.

Du 19 au 24 juillet 12e stage de Chalindrey
NOUVEAUTES:
-Vendredi 23: boum exclusivement réservée aux stagiaires
- Samedi 24 : après le concert:Repas BARBECUE GEANT,
ouvert à tous, stagiaires ou non, parents , familles et amis!,
au tarif de 10 euros par adulte et 5 euros pour les enfants de -12 ans
* Samedi 28 de 14 heures à 18 heures ET
Dimanche 29 août de 10 h à 12 h; et de 14 h à 16 h
Répétitions pour le voyage en Chine—Repas tiré du sac.
* Samedi 4 septembre Reprise des répétitions pour
l’Orchestre d’Harmonie
Mise en place à 16 h 45 pour un début de répétition à 17 h précise
Fin de la répétition à 19 h 30

N.B. Toute commande non réglée ne sera pas prise en compte
Nous demandons aussi à toutes les personnes qui n’ont pas encore payé les
épreuves déjà reçues de le faire dans les plus brefs délais.
Merci d »avance

2.

13.
9.

Improvisation!
Une idée à partager, une anecdote à raconter, un souvenir à évoquer, une
remarque , une suggestion à faire,
n’hésitez pas, cette rubrique est la vôtre.

§ « Percu confort »
Le nombre de musiciens présents pour commémorer le Souvenir des Déportés a
comblé d’aise tant la mairie, que le C.A. ou la Directrice!
Mais, il y a un plus cette année: tous les « percus », défilant à la caisse , au
tambour ou au Tom Bass, jusqu’à l’an dernier, voyaient leur jambe ornée de
superbes coquards à la fin de chaque parade, !
Ce temps est désormais révolu, grâce à l’ingéniosité et au travail de Jean-Marc
Mousseron qui a réalisé cette année, les superbes baudriers,
arborés pour la première fois le 25 avril dernier, à cette occasion .
Plus de tambour qui se ballade dans tous les sens, ni de bleus aux genoux,
Le confort et la facilité de jouer, même pour les novices!
Merci, M. Mouss!

§§ Carnavals de
Bourbonne les Bains et Langres
A Bourbonne les Bains, les Orchestres A et B ont assuré la parade, comme l’ont
montré les applaudissements nourris qui les ont suivi tout au long du chemin.
A Langres, les musiciens disponibles ce jour là ont su animer le défilé et donner
satisfaction aux organisateurs comme au public, puisque le contrat est d’ores et
déjà reconduit pour 2005.

12.

* Mercredi 16 juin 12 heures - Concert des Orchestres A et B
au restaurant d’entreprise SNCF, dans le cadre de la Fête de la Musique.
-11 heures: chargement du matériel en voitures particulières
Repas offert aux musiciens.
- 15 heures, à l’Ecole de Musique:
Remise des diplômes et goûter de fin d’année. (Prévoir gâteau et/ou boisson)
* Vendredi 18 juin Commémoration de l’Appel du 18 juin du Gal de Gaulle
TOUS les musiciens: horaire à confirmer, vraisemblablement 18 h.
* Samedi 19 juin 16 h 45 dernière répétition pour l’Harmonie
* Samedi 26 juin Concours de Pétanque, jeux de quilles, Tir (voir encadré)
* Dimanche 27 juin A l’Ecole de musique:
1ère Répétition pour le voyage en Chine
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h (repas tiré du sac)
* Dimanche 04 au jeudi 15 juillet Stage et mini-tournée VICQ
Les plus de 14 ans souhaitant participer doivent se faire connaître auprès de
Marie-Christine
* Lundi 05 au jeudi 08 juillet accueil de la chorale Belge « Terra Nova »
Avec deux concerts les 6 et 7 juillet (voir encadré)
* Mardi 13 juillet 22 heures Retraite aux flambeaux à Chalindrey
RdV: 21 h 30; le lieu de reste à définir. Après: Bal de la nuit
* Mercredi 14 juillet -1° Organisation des animations de l’après-midi à
Chalindrey; prévoyez dès à présent votre journée pour la préparation de ce 14
juillet 2004.
-2° Animation musicale et défilé aux flambeaux
à Peigney. TOUS les musiciens disponibles ce jour sont concernés. RdV à définir
pour le début de la manifestation à 19 h 30.

3.

* Du 19 au 24 juillet 12e stage de Chalindrey
NOUVEAUTES:
-Vendredi 23: boum exclusivement réservée aux stagiaires
- Samedi 24 : après le concert:Repas BARBECUE GEANT,
ouvert à tous, stagiaires ou non, parents , familles et amis!,
au tarif de 10 euros par adulte et 5 euros pour les enfants de -12 ans
* Samedi 28 de 14 heures à 18 heures ET
Dimanche 29 août de 10 h à 12 h; et de 14 h à 16 h
Répétitions pour le voyage en Chine—Repas tiré du sac.
* Samedi 4 septembre Reprise des répétitions pour
l’Orchestre d’Harmonie
Mise en place à 16 h 45 pour un début de répétition à 17 h précise
Fin de la répétition à 19 h 30
Samedi 11 septembre -de 14 h à 17 h répétition pour le voyage en Chine
- de 17 h 30 à 19 h 30 : répétition de l’Harmonie
* Dimanche 12 septembre si nécessaire:répétition pour le voyage en Chine
Lundi 13 septembre Commémoration de la libération de Chalindrey
Horaire et modalités à confirmer
**** Du 15 au 28 septembre 2004: Voyage en Chine.
Jour et heure de départ à confirmer.

*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, 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.
4.

Opus
* « Vidéodélyre»
Notre concert annuel a « fait un carton », avec
Plus de 400 entrées payantes, en plus des invitations, et les nombreux
témoignages de satisfaction recueillis depuis.
Les parents, plus particulièrement , ont été ravis de voir leurs enfants en gros
plan, au lieu « d’être obligés de se tordre le cou dans tous les sens pour
n’apercevoir qu’une mèche de cheveux! »
Il convient aussi de saluer l’imagination prodigue de M. Molli, et le travail
remarquable de Denis Obriot, à la réalisation de la bande publicitaire, appréciée à
sa juste valeur par tous les annonceurs présents dans la salle.

Dièses et Précisions
**

Jazz à Nogent

Le 18 avril dernier, 10 musiciens de Chalindrey, sur 30 au total, ont subjugué le public ,
à l’auditorium de Nogent.
Venus de Bologne, Saint Dizier, Rolampont ,Langres et Chalindrey, ils avaient répété
ensemble une fois par mois depuis septembre dernier, pour mettre au point une œuvre
originale, composée par Thierry Bonneau(ancien professeur de percussions à
Chalindrey), spécialement pour cette formation éphémère.
En effet, le compositeur
n’a travaillé sur sa partition qu’une fois le nombre de musiciens connu, ainsi que
l’instrument qu’ils pratiquent.
Résultat époustouflant , sous la direction de Marie-Christine, qui, comme d’habitude, a
su emmener ses troupes vers les sommets
musicaux, ne laissant qu’un seul regret: trop court.!!!!
Bologne et Saint Dizier aimeraient accueillir l’ensemble: à voir en fonction des
disponibilités...

11.

Partitions

** Pause

* Commémoration du 8 mai 1945

§ Chorale Terra Nova
Dans le cadre d’une tournée qu’ils vont faire dans le sud de la France, les
Choristes de la Chorale Terra Nova de Namur (Belgique),
ont proposé de s’arrêter quelques jours en Haute-Marne, et , en
contrepartie de notre accueil, nous proposent deux concerts dont les
bénéfices reviendront à notre association.
Il conviendra donc, du 5 au 8 juillet, d’héberger quelques 65 chanteurs et de leur
assurer le petit déjeuner.
Les modalités de l’accueil seront définies plus précisément au cours de la réunion
du 10 mai prochain et vous seront communiquées en temps utiles.
Pour cette opération, merci de vous proposer avec le becquet page 7 et 8.

1° Culmont pour les tambours et les trompettes
RdV au monument à 10 heures
2° Torcenay pour TOUS les musiciens
RdV devant la mairie de Torcenay à 10 h 30
3° Chalindrey pour TOUS les musiciens
RdV devant la mairie de Chalindrey à 11 h 15
La présence de Tous les musiciens est obligatoire .
Morceaux de défilé: Take it up et Play away.
Tenue de défilé: pantalon noir, veste rouge et cravate noire.

** Fête de l’Amitié à Bologne
Elle se déroulera le dimanche 16 mai prochain.
RV à l’Ecole de Musique à 8 h 30 pour le chargement du matériel.
Le départ est fixé à 8 h 45 précise, de l’école de Musique. Nous nous rendrons
d’abord à la salle des fêtes de Vouécourt en voitures particulières.
- 11 h :Concert apéritif de l’Harmonie et de l’Orchestre B,
en salle ou en plein air en fonction du temps
- 12 h: Repas tiré du sac dans la salle des fêtes de Bologne
- 14 h: Concert à la salle des Fêtes de Bologne, pour l’Harmonie.
Le retour se fera en voitures particulières, avec une arrivée prévue à Chalindrey
aux alentour de 19 h 30 .

§§ 14 juillet
Cette année, c’est notre association qui organisera le bal du 13 juillet et
l’animation du 14 juillet après midi à Chalindrey.
Le 13, nous aurons besoin de bonnes volontés pour la sécurité, la
surveillance du parking, la buvette.
Le 14, il faudra du monde pour les activités pour les enfants et pour les
adultes, buffet, buvette……
Merci de prévoir dès à présent votre journée pour l’organisation
de ce 14 juillet 2004

10.

5.
5.

A vos notes pour juillet!
** Besoins d’aides en tout genre!

Aide urgente: mois de JUIN
Nous avons besoin de vous pour
-les examens fédéraux le 5 juin

Lors des différentes manifestations que nous organisons et plus particulièrement au
mois de juillet prochain, nous aurons toujours besoin de bras, d’aide, de bonnes
volontés. Aussi, nous voudrions que toutes les personnes disposées à s’investir dans le
bon fonctionnement de l’association se fassent connaître. Pour nous permettre de vous
contacter, merci de remplir le formulaire
ci-joint .

- la fête de la musique et les feux de la St Jean, les 5, 11, 12 et 13 juin
- les concours de pétanque, de quilles et de tir du 26 juin

——————————————————————————————
———————————
Madame,
Monsieur…………………………………………………………………………
…………………….
Adresse……………………………………………………………………………
……………………………………..
Tel……………………….sont volontaires pour
= accueillir les choristes belges (5,6,7,8-07) (*)
= tenir la buvette
(13-07) (*)
= la sécurité et/ou la surveillance parking (13-07) (*)
= installer du matériel (14-07) (*)
=tenir un stand (14-07) (*)
= confectionner des gâteaux (14-07) (*
)
et en cas de nécessité:
=le service en salle
(*)
=la « plonge »
(*)
=le nettoyage et le rangement (*)
= autres…………………………………….. (*)
=transporter des enfants ( *)
=préparer la salle
(*)
= dresser le couvert
(*)

Madame,
Monsieur…………………………………………………………………
…………………
Adresse……………………………………………………………………
…………………………………
Tel……………………….sont volontaires pour:
A) Examens Fédéraux, 05-06: Organisation de la buvette (*)
Surveillance couloir (*) Permanence buvette (*)
Confection de gâteaux (*)
B)Fête de la Musique, 05-06 : Mise en place du Feu (*)
11-06: montage des stands (*)
12-06: Stand gaufres (*) Stand frites (*)
Stand buvette (*) Barbecue (*)
13-06: Rangement et nettoyage des lieux (*)
C) Concours de Pétanque, quilles et tir 26-06
Organiser les épreuves (*) Être jury (*)
Buffet- buvette (*)
(*) biffer les mentions inutiles

(*) Biffer les mentions inutiles et donner l’ordre de préférence

8.

7.

Da capo

* Composition

* Photos

§ Fête de la Musique

C’est le samedi 22 mai à 16 h précise, à l’Ecole de Musique que seront réalisées
les photos de TOUS les Orchestres de la Lyre
Cheminote et Municipale. Ces photos sont destinées au site internet de
l’Association, ainsi qu’à la publicité.
Nous comptons donc sur la présence de TOUS les musiciens des
3 orchestres, en tenue.
Pour l’Harmonie: tenue de concert, avec nœud et cravate amusante.
Pour les orchestres A et B : pantalon noir et chemise blanche, plus cravate
amusante et nœud papillon rouge pour ceux qui en possèdent un.
Afin de pouvoir utiliser ces photos, conformément à la réglementation en
vigueur, nous vous demandons de: bien vouloir remplir l’autorisation à l’image
ci-jointe et nous la faire parvenir pour le 22 mai au plus tard.

** Examens fédéraux
Ils se dérouleront à Chalindrey, au collège Henri Vincenot,
le 05 juin prochain; les convocations vous parviendront par courrier..
Comme chaque année, une buvette (café, chocolat chaud, tisane, jus de fruits,
gaufres, gâteaux…), sera mise à la disposition des parents afin qu’ils
attendent leurs enfants dans les meilleures conditions.
A cet effet, nous faisons appel aux personnes disponibles et
volontaires, pour organiser la buvette, y être de permanence, confectionner des
gâteaux, faire de la surveillance dans les couloirs etc…
Merci à tous de vous faire connaître le plus rapidement possible auprès de
Delphine Robinet ou de Marie-Christine Rémongin.(voir becquet p 7 et 8)
.

6.

Feux de la Saint Jean
La fête aura lieu au Maïl, le samedi 12 juin prochain.
A ce sujet, sachez que nous avons toujours besoin d’aide en tout genre, et qu’il
n’est pas encore trop tard pour participer d’une manière ou d’une autre à
l’organisation et à la réussite de cette journée.
N’hésitez pas à vous faire connaître:
- à l’école de musique
- ou par téléphone au 03 25 90 89 02
- ou avec le becquet , page 7-8
Nous insistons sur le fait que sans votre
participation, ce sera difficile!!!
Rappel des besoins pour la manifestation:
Samedi 5 juin : mise en place du feu dès 9 h;
Vendredi 11 juin: montage des stands dès 14 h
Samedi 12 juin: tenir les stands (gaufres, frites, buvette, barbecue)dès 15 h
Dimanche 13 juin: rangement et nettoyage des lieux dès 9 h 30
D’avance merci pour votre aide précieuse! Christine Cellier

§§ Concours de pétanque
Le 26 juin prochain, nous organisons un concours de pétanque ,jeu de quilles,
stand de tir.
Nous faisons appel à votre savoir-faire pour l’organisation des compétitions, et,
bien entendu, pour tenir buffet et buvette.
Merci de vous faire connaître avec le becquet page 7 et 8

9.

