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« A la coda »
*Qu’avant toute chose, vous et nous ,ayons

toujours la joie partagée et immense de faire ou

d’écouter de la musique ensemble; le plaisir de se

Le mot du Président

retrouver et l’énergie d’agir pour toujours progresser
et avancer!

C’est un grand plaisir d’ouvrir ce nouveau numéro du

Lyrissi’mots.
Tout comme, est pour moi, l’honneur et l’humilité de
présider la Lyre Cheminote et Municipale de Chalindrey, à
la suite de présidences si engagées et réussies!
Je tiens, là encore, l’occasion de saluer le travail et l’engagement
de Delphine, grâce qui nous avons découvert cet « ancien nouveau monde » qu’est
la Chine.
Ce merveilleux voyage reste un moment inoubliable et
privilégié de notre association, et a suscité chez tous, le désir et la volonté de
repartir ailleurs, ensemble!

A vous tous, musiciens,

familles de musiciens,

amis de musiciens:

Bonnes vacances

Une année charnière s’ouvre, avec les absence pour raisons
scolaires, de nombreux musiciens, et la baisse consécutive de la moyenne d’âge de
nos orchestres.
Il nous faut maintenant reprendre le chemin de nos
partitions, de notre accompagnement et, avec une ouverture à tous ceux qui le
souhaitent, réécrire ensemble de nouveaux moments de musique.

Joyeux Noël
Bonne Année 2005

Antoine.
14.

1
.

Les déplacements-Quelques dates

Double Pause
** Photos

Samedi 04 décembre 15 h 30 Répétition de chants pour les
concerts de Noël: tous les volontaires sont les bienvenus;

Quelques photos des concerts de fin d’année, des stages, sont

17 h Répétition générale de l’Orchestre d’Harmonie

actuellement exposées.

Dimanche 05 Décembre 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h: 1 ère

Afin de faciliter la tâche et d’éviter que les photos s’abîment,

répétition de l’Orchestre à Vents Départemental à l’Ecole de

la majorité d’entre elles sera visible dans l’album, avec les feuilles

Musique. (repas tiré du sac)

commandes.

Dimanche 05 Décembre 10 h Chargement du matériel

de

Nous procéderons dorénavant de cette façon pour toutes les

10 h 45 Mise en place au gymnase de Chalindrey (derrière le

rétrospectives photographiques
Merci de penser à régler vos photos à la commande,
près de mesdames Reverte Sabrina ou Gérard Brigitte.

Cinéma)
11 h Concert pour le Téléthon:
Orchestres A+, A et B.
Tenue: pantalon, chaussettes, chaussures noirs,
chemise blanche et cravate rigolote
12 h 15 Rangement du matériel
par tous les musiciens

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)
N.B. Toute commande non réglée ne sera pas prise en compte

Samedi 11 décembre 15 h 30 Répétition de chants pour les
concerts de Noël: tous les volontaires sont les bienvenus;
17 h Répétition générale de l’Orchestre d’Harmonie

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

Dimanche 12 décembre 13 h Chargement du matériel
13 h
15 Départ pour l’Église de Peigney
13 h 45 Raccord
15 h Concert de Noël
Tenue: pantalon, chaussettes, chaussures: noirs,
chemise blanche, nœud papillon, veste
rouge.
16 h 15 Rangement du matériel par tous les musiciens et
vin
d’honneur offert par la commune

Merci d »avance

2.

13.
9.

Improvisation!

* Samedi 18 décembre 15 h Installation de l’Église de Chalindrey

Une idée à partager, une anecdote à raconter, un souvenir à

évoquer, une remarque , une suggestion à faire,

chemise blanche, nœud papillon, veste rouge
16 h 15 Rangement du matériel par tous les musiciens et goûter

.* 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

* Dates à retenir
* Dimanche 09 janvier 2005 Bal de la Galette des Rois
* Dimanche 06 mars 2005 Examens fédéraux à Bar-sur-Aube

Comme vous le savez tous, notre association fonctionne surtout

Samedi 02 avril 2005 * Concert Annuel

avec le bénévolat et la bonne volonté.
Lors des concerts sur place, ou dans les environs proche de

Samedi 17 et Dimanche 18 avril 2005

Chalindrey,, c’est grâce aux voitures particulières que nous
transporter

timbales,

batteries,

et

Festival National d’Harmonies, concert à Ambérieu

autres

* Samedi 23 avril 2005 Loto

xylophones….

Dimanche 24 avril 2005 Journée du Souvenir

Mais il ne faut pas oublier le rangement du matériel, aussi

Dimanche 08 mai 2005

important pour le bon déroulement des prestations, que pour les

« Je ris de me voir si belle »,

semaines.

avec travail vocal au préalable, à l’école de musique.

Il est donc capital, à la fin de chaque concert, que tous les musiciens

Dimanche 29 mai 2005 Fête de l’Amitié à Chalindrey

participent au rangement du matériel: dans les véhicules, (ou la

Samedi 04 juin Examens fédéraux à Chalindrey

remorque du car, en cas de déplacement lointain), mais aussi et surtout
t à l’école de musique: au remontage des batteries, notamment, afin que ce ne soit pas
qui

soit

ou toujours la même personne qui
« s’y colle « !!!!!

obligée

d’y

procéder

Commémoration du 08 mai 1945

Samedi 28 mai 2005 Spectacle musical à Chalindrey:

cours d’instrument et/ou d’orchestres qui se déroulent toutes les

Marie-Christine

* Dimanche 19 Décembre 14 h Mise en place à l’Église
15 h Concert de Noël
Tenue: pantalon, chaussettes, chaussures: noirs,

n’hésitez pas, cette rubrique est la vôtre.

pouvons

17 h Répétition générale à l’Église

toute

seule,
12.

Samedi 18 juin 2005 Feux de la Saint Jean

et Fête de la Musique
3.

Opus

.* Toutes ces dates sont données à titre indicatif et restent à confirmer.
Il est donc impératif de se tenir informé régulièrement auprès de

* Artistes solidaires

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

Au mois de juillet, le Chœur Namurois « Terra Nova », au début

septembre, Alain Parizot et Yves Cuenot: voici les

artistes, amateurs et pro, dont l’amour de l’art et l’ enthousiasme nous ont

permis d’envisager plus sereinement l’expédition vers l’ »Empire du Milieu ».
Qu’ils en soit ici encore remercié et félicité pour un talent qui n’a

d’égal que leur gentillesse

Comme vous le savez tous, notre association fonctionne surtout

Dièses et Précisions

avec le bénévolat et la bonne volonté.

Lors des concerts sur place, ou dans les environs proche de

* Voyage en Chine

Chalindrey,, c’est grâce aux voitures particulières que nous

C’est une expérience hors du commun que nous avons vécue ,

pouvons transporter timbales, batteries, et autres xylophones….

tout juste de l’autre côté de la terre. Une chance , à tous points de vue:

Mais il ne faut pas oublier le rangement du matériel, aussi

musique, visites, rencontres…

important pour le bon déroulement des prestations, que pour les

D’ailleurs, le plus joli souvenir que nous en gardons est sans conteste

cours d’instrument et/ou d’orchestres qui se déroulent toutes les

la « méga teuf improvisée », le « bœuf d’enfer » dans la cours d’école, à

semaines.

Shanghai, quand, Américains, Malaisiens, Italiens, Tibétains, Coréens,

Il est donc capital, à la fin de chaque concert, que tous les musiciens
participent au rangement du matériel: dans les véhicules, (ou la

Philippines, Brésiliens, ...et nous, nous sommes réuni et avons dansé, chanté,
fait de la

remorque du car, en cas de déplacement lointain), mais aussi et surtout

Musique tous ensemble, comme si nous nous connaissions de longue

t à l’école de musique: au remontage des batteries,

date………!

notamment, afin que ce ne soit pas

Quant à notre prestation, elle a tant plu à MadameHilda Rochat,

Marie-Christine qui soit obligée d’y procéder

la super organisatrice du voyage, qu’elle est prête à nous emmener de

toute seule, ou toujours la même personne qui
« s’y colle « !!!!!

Habitants de Macao, de l’extrêmes Sud et Nord de la Chine, Gens des

nouveau avec elle aux quatre coins du monde:
4.

Grèce, Libye, Égypte, …..jusqu’au Pérou!

11.

Partitions

Pause

*Stage de Vicq

* Stage UAICF

Cette année encore, le stage organisé dans

C’est la première fois que cette rencontre de jeunes

la

maison familiale de Marie-Christine a connu un appréciable succès, tant

musiciens de l’Est de la France, se déroulait à Chalindrey.

La musique à l’Ecole de Musique, les repas concoctés par Martine, à

la cantine, avec l’aide de quelques parents, et les « dodos « aux Récollet de
Langres: voici les éléments rassemblés pour assurer aux membres de

l’Orchestre un séjour confortable, haut en qualité musicale ………….et en bons
moments.

par la participation des

musiciens que par l’accueil reçu lors des 10

concerts qui ont suivi.

De Vicq à Bourmont, en passant par Montigny-le-Roi , Voisey,
Varennes sur Amance, Bourbonne, Peigney, Langres…., les jeunes
ont assuré et tenu la distance, recueillant des applaudissements
chaleureux , bien mérités.

Le concert final a rassemblé plus d’une centaine de spectateurs qui

A noter qu’ils ont aussi défilé deux fois dans la même période,

ont vibré avec les interprètes .

pour les 14 juillet de Chalindrey et Peigney.

Enfin, grâce à la collaboration des parents

* Concert à Marnay

qui ont préparé tous les repas, la tournée consécutive au stage a généré un

Si la petite église de Marnay était ………….....froide à notre arrivée,

l’atmosphère s’y est rapidement

bénéfice de 1100euros, qui ont été consacrés au voyage en Chine.

réchauffée, dès les premiers accords de
« Génération Fanfare ».

La chaleur humaine était à son comble à la fin du concert: nonobstant

la température,: le public semblait

** Stage de Chalindrey
97 stagiaires ont investi le collège de Chalindrey lors du 12e stage de

notre association. Que dire, sinon qu’il s’ est encore si bien passé ,que le

impossible à « rassasier » de musique.

rendez-vous est pris pour l’an prochain.

Un sympathique vin d’honneur que nous a offert la commune a

L’innovation de l’année: le barbecue géant qui a suivi le concert final, a

grandement contribué à réchauffer les corps;

eu le mérite de permettre à tous de prolonger le plaisir d’être ensemble .

les cœurs, eux, étaient comblés de l’accueil reçu.

Initiative à réitérer...*

10.

5.
5.

** Besoins d’aides en tout genre!
Lors des différentes manifestations que nous organisons , nous aurons

A vos notes pour cette année

toujours besoin de bras, d’aide, de bonnes volonté. Aussi, nous voudrions que
toutes les personnes disposées à s’investir dans le bon fonctionnement de

A l’aide urgente

l’association se fassent connaître par le biais de ce becquet., afin de pouvoir vous
contacter par téléphone si nous ne vous rencontrons pas dans les locaux de l’école

Nous avons besoins de vous pour

de Musique.

-

Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Tel……………………….sont volontaires pour:

Tel…………………………………………………………...sont volontaires pour

La galette des Rois (09-01-2005)

= tenir la buvette

Le concert annuel (02-04-2005)

(09-01-2005) (*)

= la sécurité et/ou la surveillance parking (09-01-05) (*)

C) Loto, (23—04-2005)

= installer du matériel (*)

Organiser les épreuves (*) Être jury (*)

= tenir in stand (*)

D) Fête de l’Amitié (29– 05-2005)

= confectionner des gâteaux

E) Examens Fédéraux, 04-06: Organisation de la buvette (*)

= ranger les instruments à l’école de musique (*)

Surveillance couloir (*) Permanence buvette (*)

et en cas de nécessité:

Confection de gâteaux (*)
F) Fête de la Musique, 06 : Mise en place du Feu (*)
17-06: montage des stand (*)

18-06: Stand gaufres (*) Stand frites (*)

=le service en salle

(*)

=la « plonge »

(*)

=le nettoyage et le rangement

(*)

= autres……………………………………..

(*)

=transporter des enfants ( *)

Stand buvette (*) Barbecue (*)

=préparer la salle

19-06: Rangement et nettoyage des lieux (*)

inutiles

D’avance, merci.

= dresser le couvert

(*) biffer les mentions

(*)

(*)

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

8.

7.

