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« A la coda »
Galette des Rois
Une affluence record: au point qu’il a fallu
remettre chaises et tables…,
une super ambiance : les danseurs étaient encore majoritairement sur la
piste quand le Sanset a « fermé boutique »: opération réussie.
Il faut aussi souligner la part active que Sylvian, Vincent, Adrien,
Baptiste, et les autres, Ados de l’Harmonie, ont pris dans le service en salle.

Le mot de la Directrice
Répétitions!... Redites!….Croyez-vous?
Tout comme pour mettre un programme de concert au
meilleur point, il ne faut compter ni son énergie, ni son
temps, ni donc, les répétitions, il est des théorèmes que
l’on ne répètera jamais assez!

Leurs sourires, leur amabilité et leur gentillesse ont fait mouche dans
l’assistance, tandis que leur efficacité s’est fait remarquer par les
responsables de la soirée et plus particulièrement de la buvette!
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Ainsi, pour les membres de notre orchestre, étudiants au loin,
que leur emploi du temps empêche de suivre assidûment nos séances de travail
hebdomadaires: ils n’ont
aucun scrupules à avoir, et sont assurés que leur place au sein de l’orchestre est
toujours
acquise!
Quant à ceux que l’éloignement prive d’inscription, ils doivent savoir
que la porte leur est toujours ouverte. Si l’envie et le plaisir les prennent de
rejoindre les rangs de l’orchestre, ils seront toujours les bienvenus!
De même, s’ils désirent être tenus au courant des activités et de la vie de
l’association, ils peuvent nous communiquer leurs coordonnées postales et/ou
Internet.
Tout musicien a son importance au sein de l’Orchestre, pour toutes nos
prestations, surtout quand les effectifs rajeunissent.
C’est la clé de notre vie et de notre progression. Et c’est ainsi que, si le
temps passe, la Lyre, elle, est bien là!
Chacune de ses prestations laisse un souvenir fort, et ceux qui l’ont
entendu n’ont qu’un désir: la réentendre…….L’UAICF, à Ambérieu, en mars,
Chalon en Champagne, en mai….
Alors, à nos partitions pour ce moi d’avril! Musicalement!
Marie-Christine
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Les déplacements-Quelques dates
Double Pause

Dimanche 06-03-2005 Examens Fédéraux
à Bar-sur-Aube, pour les niveaux depuis « Brevet »;
Départ de l’École de Musique, à 7 h précises,
en voitures particulières

**

Photos
Quelques photos du voyage en Chine, du concert « Retour de
Chine », au Centre
Leclerc, sont actuellement exposées.
Afin de faciliter la tâche et d’éviter que les photos s’abîment,
la majorité d’entre elles sera visible dans l’album posé sur la fenêtre,
avec les
feuilles de commandes.
Nous procéderons dorénavant de cette façon pour toutes les
rétrospectives photographiques
Merci de penser à régler vos photos à la commande,
près de mesdames Reverte Sabrina ou Gérard Brigitte.

Samedi 12-03-05 20 h 00 Auditions des classes de flûtes, saxophones, trompettes, guitares.
Dimanche 13-03-05 de 10 h à 16 h répétition de
l’OVD (Orchestre à Vent Départemental)
à Saint-Dizier
Départ de l’École de Musique à 8 h, repas tiré du sac.
Mercredi 16-03-05 18 h 30 Audition de cors, tubas,
trombones, hautbois et batteries
Samedi 02-04-05 Concert Annuel
9 h Installation du Centre Socio Culturel: chaises, percussions, etc… Toutes les bonnes volontés
seront sollicitées. ( Voir becquet central)
De 14 h à 16 h 30 Répétition générale (Priorité aux cours d’instruments!)

En cas d’absence, vous pouvez également en donner le
règlement exact , à la Directrice , Marie-Christine Rémongin
dans une enveloppe fermée,
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

19 h 30 Installation des musiciens
20 h 30 Concert

Merci d »avance

Samedi 09-04-05
de 15 h 30 à 16 h 30
Audition de la classe de clarinettes
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Mercredi 13-04-05
Pizzas Party chez la famille Bertrand.
Contacter Mahaut au 03 25 87 63 94

Improvisation!
Si vous désirez vous exprimer dans notre journal, vous pouvez
contacter

Samedi 17 et Dimanche 18 avril 2005
Festival National d’Harmonies, concert à Ambérieu
8 h 30 Chargement du matériel à l’Ecole de Musique
9 h Départ en car ( repas tiré du sac).
Pour information, et en raison des capacités d’hébergement (en hôtels) , les
inscriptions sont maintenant clôturées.
Le retour est prévu dimanche 17-04 vers 21 h. (Voir encadré)

Éliane Soumaire au 03 25 90 76 97 ou à l’Ecole de
ou Nathalie Claude au 03 25 84 06 67, Musique
responsables de la commission Publicité
Pour toutes les demandes de partitions, petit matériel (anches,
graisse à pompe, lyres de défilé, méthodes, librairie...etc.),
de même que pour les tenues,
il faut s’adresser à Madame Nadine Parizot,
à l’Ecole de Musique, ou au 03 25 88 18 26

Concert « Notes de Chine » ( voir encadré page 5)
1. Mercredi

Comme vous le savez tous, notre association fonctionne surtout
avec le bénévolat et la bonne volonté.
Dans ce cadre d’action, il ne faut pas oublier le rangement du matériel, aussi
important pour le bon déroulement des prestations, que pour les cours
d’instruments et/ou d’orchestres qui se déroulent toutes les semaines.

20-04-05 14 h 30 Installation de la technique au CSC
16 h Mise en place des chaises
2. Jeudi 21-04-05 18 h à 20 h 30 répétition pour l’Orchestre d’Harmonie
3. Vendredi 22-04-05 19 h à 22 h 30 répétition générale pour tous
les participants : avoir prévu de dîner avant!
4. Samedi 23 avril 2005 19 h 30 installation des musiciens
20 h 30 concert
La soirée se terminera par un repas « Souvenir de Chine » (voir article page 6 et becquet central.)

Il est donc capital, à la fin de chaque concert, que tous les musiciens
participent au rangement du matériel: dans les véhicules, (ou la
remorque du car, en cas de déplacement lointain), mais aussi et su rtout
t à l’école de musique: au remontage des batteries,
notamment, afin que ce ne soit pas

Dimanche 24 avril 2005 Journée du Souvenir
Sonneries et Marseillaise à Torcenay et Chalindrey, (horaires à confirmer)
La présence de tous les musiciens est indispensable !!!!

Marie-Christine qui soit obligée d’y procéder
toute seule, ou toujours la même personne qui
« s’y colle « !!!!! Merci d’avance.
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Vendredi 29-05-05 20 h 30 à Bologne, concert de l’OVD

Pause

Dimanche 08 –05-05
Commémoration du 08 mai 1945
10 h Culmont, pour les trompettes et les tambours
10 h 30 Torcenay pour l’Orchestre au grand complet!
11 h (à confirmer) Chalindrey pour l’Orchestre au grand complet!

Concerts de Noël
Les deux prestations ont tenu leurs promesses: deux soirées
sympathiques, avec une affluence de public qui faisait chaud au cœur.
Ce public, de plus en plus nombreux, est aussi diversifié par rapport à
notre public habituel.
L’accueil enthousiaste qu’il a réservé au programme de chants et de
musiques traditionnels a été des plus chaleureux.
L’émotion était palpable, on aurait pu dire par moments: « un ange passe… »
Le concert sera donc reconduit dans le même style traditionnel, puisqu’il a du
succès. Pourquoi changer une formule qui gagne?
Marie-Christine n’émet qu’une seule réserve: l’installation difficile à
Peigney, en raison de l’arrivée trop échelonnée des musiciens.
Il serait judicieux d’être plus rigoureux quant aux horaires de mise en place .

Vendredi 13-05-05 18 h à Langres, concert de l’OVD
Dimanche 15-05-05 Après-midi musicaux de Champagne:
pour l’Orchestre d’Harmonie au grand complet
9 h 30 chargement du matériel à l’Ecole de Musique
10 h départ en car pour Chalon en Champagne,
pique-nique en route
Retour prévu vers 21 h 30 -22 h .
Samedi 28-05-05
1. Concert à Torcenay pour l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre B
15 h 45 chargement du matériel 17 h Concert
2. 20 h 30 Ouverture du Spectacle musical à Chalindrey:
« Je ris de me voir si belle »
pour l’Orchestre d’Harmonie
avec travail vocal au préalable, à l’école de musique.

Da capo
Vous le savez tous, pour toutes nos prestations, la tenue de concert
impeccable est indispensable.
Afin que chacun soit toujours au courant de ce qu’il faut porter, vous
trouverez désormais au centre du Lyrissi’mots un
tableau récapitulatif des éléments à mettre pour chaque occasion.
A noter que des familles nous ont donné quelques paires de
chaussures noires. Nous pourrons donc dépanner les musiciens en « rupture de
stocks ».

Dates à retenir
Dimanche 29-05-05
Fête de l’Amitié à Chalindrey
( voir encadré page 9 )
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Opus
Dièses et Précisions
« Rencontres musicales Vicqoises »
C’est une innovation dans la vie de notre association.
Ce mini stage de 3 jours est en effet réservé aux adultes mélomanes de plus de 20
ans, musiciens chevronnés ou non, qui se retrouveront dans la maison familiale
de Marie-Christine Rémongin, à Vicq, les 15, 16 et 17 juillet
prochains .
Les débutants de tous niveaux seront acceptés, pourvus qu’ils soient âgés
de 20 ans minimum.
Quant aux conjoints, si conjoint il y a, ils pourront participer en
fonctions des places disponibles.
Leur participation est négociable selon leur bonne volonté pour la cuisine et la
vaisselle!
….et d’un concert à l’issue du Week-end?

Samedi 04-06-05 Examens fédéraux à Chalindrey
Pas de répétition d’orchestre ce jour.
Samedi 18-06-05
Vers 11 h Commémoration de l’appel du 18 juin par le Général de
Gaulle
Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique
avec la participation du BAD BAND de Chaumont !!!!!
Mercredi 22-06-05
1. Fête de la Musique au Restaurant d’entreprise SNCF
pour les Orchestre A et B
2. Remise des diplômes des examens fédéraux et goûter de fin d’année
Du Dimanche 03-07 au dimanche 10-07 4e Stage de Vicq
Ouvert aux plus de 12 ans– Concerts prévus les 13 et 14 juillet
Mercredi 13-07-05 retraite au flambeaux à Chalindrey
15-16 et 17 –07-05 « Rencontres musicales Vicqoises »
(voir encadré page 10 )
Lundi 25 au samedi 30-07-05 13e Stage de Chalindrey

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
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** Besoins d’aides en tout genre!

A vos notes pour cette année

Concert annuel du 02 avril 2005

A l’aide urgente
Nous avons besoins de vous pour les manifestations et les
actions suivantes.
Toutes les personnes volontaires et disponibles peuvent se faire connaître près de
Madame Christine Cellier, à l’Ecole de Musique,
ou au 03 25 90 89 02
D’avance, merci

Madame Monsieur…………………………………………………… ……...
Adresse……………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………
…………………….
Tel…………………………………………………………...sont volontaires pour
= installer du matériel ( chaises, instruments de percussions) ( *)
= tenir la buvette
(* )
= confectionner des gâteaux ( *)
= ranger les instruments à l’école de musique (*) =
programmes
(*)
= coup de balais dans la salle (*)
(*) Biffer les mentions inutiles et donner l’ordre de préférence

A) Le concert annuel (02-04-2005)
B) Concert « Notes de Chine »(23—04-2005)

A rendre pour le 19 mars,
ou s’adresser à Madame Christine Cellier au 03 25 90 89 02

C) Concert à Torcenay (28-05-05 )
Cbis) Concert « Je ris de me voir si belle » (28-05-05 )
D) Fête de l’Amitié (29– 05-2005)
Examens Fédéraux (04-06-2005)
F) Feux de la Saint jean- Fête de la Musique (18-06-05)
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Partitions

Composition

« Notes de Chine »
Si le concert du 23 avril prochain parlera de l’expédition
chinoise de septembre dernier, il est bien entendu que tous les Musiciens de l’
Orchestre d’Harmonie y participeront!
De même, tous les artistes de cœur volontaires seront les bienvenus.
Nous avons besoin - de 6 danseurs pour la fin du spectacle
- de 6 porteurs de dragon - de 10 comédiens
Les volontaires peuvent se faire connaître à
Monsieur François Molli, à l’Ecole de Musique ou au 03 25 88 82 67
La première partie se fera en tenue de concert traditionnelle.
Par contre, la seconde verra ressortir les costumes que le groupe a mis pour ses
prestations chinoises.
Nos couturières vont donc se remettre à l’ouvrage pour confectionner les
capes manquantes, afin que chacun soit équipé.
Le concert sera suivi d’un repas « Souvenirs de Chine », ouvert à tous., et
en compagnie des musiciens d’Is-sur-Tille qui ont participé au voyage. Nous
avons besoin d’hébergement pour certains d’entre eux.
Ce repas sera proposé au prix de +_ 5 euros par personne, et sera l’occasion de
visionner photos, films, souvenirs de voyage. Si tous ceux qui en possèdent
pouvaient apporter les leurs, nous pourrions échanger, partager…
Pour la bonne organisation de la soirée, il est important de s’inscrire à
l’aide du becquet en pages centrales, à rendre pour le samedi 26 mars.
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Fête de l’Amitié
C’ est le rendez-vous incontournable de la vie de nos sociétés
musicales haut-marnaises.
Elle est née dans l’immédiat après-guerre, à une époque où la
convivialité des rencontres était le seul moyen de se distraire, dans un pays et une
société en reconstruction.
Elle avait le but et le mérite de stimuler la renaissance des sociétés en
sommeil pendant le conflit, donnait l’opportunité aux gens de se voir, et aussi de
collaborer, d’échanger. Pour certain, elle est le seul concert de l’année! Cette
année, Fayl-Billot, Chaumont, Bologne, Nogent, Bourbonne,
Montigny-le-Roy, Langres ont accepté notre invitation et seront présents à
Chalindrey le 29 mai prochain.
Les sociétés se produiront en apéritifs concerts gratuits et ouverts à tous dans les
communes de: Peigney, Le Pailly, Plesnoy, Corgirnon, Chaudenay, Culmont et
Chalindrey.
Tous les groupes se rejoindront pour prendre leur pique-nique
ensemble dans l’enceinte du CSC .
Le concert de l’après-midi, gratuit et ouvert à tous, verra les orchestres se
succéder sur la scène dès 14 h 30. Notre Orchestre ouvrira les festivités, il se
mettra en place à 14 h.
Dès maintenant, réservez donc votre journée pour aider, écouter, participer,
applaudir, bref, pour faire la fête!
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