N°16 - Mai 2005
2002

« A la coda »
DVD ? K 7 vidéo?
Lors de notre concert « Notes de Chine », Alain Regnier,
membre de l’UAICF, et cinéaste averti, s’étant gentiment proposé,
était présent pour filmer le spectacle.
Avec la collaboration de Jean-Raymond, d’Yves et de
son épouse Nicole, il a filmé le concert sur trois caméras fixes et
une
mobile.
Il est reparti avec quatre cassettes bien remplies, les DVD
originaux du Doc et celui des pubs, afin de réaliser le montage sur
du matériel professionnel.
Dès que la première version sera prête, nous pourrons la voir.
Sil e film est bon, il sera éventuellement commercialisé.

Le mot du Président
Après un début d’année calme et studieux , le
mois d’Avril fut un mois intense et riche pour La
Lyre ; intense par ces trois rendez-vous si différents de
styles , de conditions de concert, de publics .
Riche, car il me faut souligner l’engagement de tous ,
musiciens , parents, amis , pour toutes ces occasions, dans la bonne
humeur et la convivialité.
Cette intensité et cette richesse ont permis , ensemble,
des
prestations de qualité.
Le magnifique dragon continue l’histoire de la Lyre en Chine,
et restera
le témoignage de cette soirée de musique et de spectacle
superbe.
Au delà des concerts , des répétitions, des cours et des
examens , il est un autre point à souligner, pour lequel chacun contribue ,
jeunes , moins jeunes à
l’avantage de tous:
Une bonne ambiance.
Merci à tous.
Aussi, faites le savoir autour de vous, parlez en à vos potes,
vos cousins, cousines, vos amis, vos relations, à tous ceux qui souhaitent
participer dans la convivialité à cette belle histoire de musique.
Antoine

Concert traditionnel
Le deux avril dernier, notre orchestre s’est produit pour
un premier concert, sous sa forme traditionnelle.
Quelques 200 spectateurs, nos inconditionnels étaient
présents et ont apprécié la musique à sa juste valeur.
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Double Pause

Les déplacements-Quelques dates

** Les examens fédéraux

Samedi 07 mai 2005 de 15 h 30 à 16 h 30
répétition pour tous les volontaires,
en vue de la remise de la 1e Fleur de Chalindrey
Dimanche 08 mai 2005
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 15 Chalindrey pour l’Orchestre au grand complet

Ils auront lieu le samedi 04 juin après-midi, au Collège
Vincenot.
Comme tous les ans, une buvette sera mise à la
disposition des parents, des élèves, des professeurs.
Café, chocolat chaud, tisane, jus de fruits, gaufres, gâteaux…,
leur permettront d’attendre 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 Sabrina Reverte ou de Marie-Christine Rémongin
Les convocations à ces épreuves vous parviendront par courrier..

Vendredi 13 mai 2005 19 h à Langres, concert de l’OVD
Samedi 14 mai 2005 Aujeurres : Apéritif Concert à 18 h 30
Concert pour l’Orchestre B et l’Orchestre d’Harmonie
Chargement du matériel à 17 h
Départ de l’École de Musique 17 h 15
Dimanche 15 mai 2005
Après-midi musicaux de Champagne
pour l’Orchestre d’Harmonie au grand complet
9 h h 30 chargement du matériel à l’École de Musique
10 h départ en car pour Chalon en Champagne, pique-nique en route
Retour prévu vers 21 h 30—22 h.

** La boîte à idées

Posées depuis un mois sur l’appuie de fenêtre face à la salle
polyvalente, ou dans la salle de répétition, elle est destinée à
recevoir toutes les suggestions de tous les membres de l’Association.
Elle existe pour nous permettre de « faire toujours mieux »,
on y glisse ce qu’on a envie de faire ou de ne pas, ou plus faire,
toutes les idées qui permettront à la Lyre de progresser.
-« C’est aussi le moyen que l’Association reste notre « bébé
à tous », dit Marie-Christine, Qu’elle grandisse en « Harmonie »,
et que tous nous y trouvions de l’intérêt.

Samedi 28 mai 2005 15 h 30
remise de la 1e fleur de Chalindrey
R.V. 15 h , à l’Ecole de Musique
pour l’Orchestre au complet.
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Mercredi 22 juin 2005
1. Fête de la Musique au Restaurant d’Entreprise SNCF
pour les Orchestres A et B
2.Remise des diplômes des examens fédéraux, et goûter
de fin d’année (voir encadré)
Dimanche 26 juin 2005 11 h 30
Sonneries pour les Anciens de l’AFN
Dimanche 26 juin 2005 Défilé à Arc les Gray (70)
Prévoir l’après-midi complète
Du dimanche 03 juillet au dimanche 10 juillet 2005
4e stage de Vicq, Ouvert aux plus de 12 ans.
Concerts prévus les 13 et 14 juillet
Mercredi 13 juillet 2005 retraite aux flambeaux à Chalindrey
15, 16 et 17 juillet 2005 « Rencontres musicales Vicqoises »
(voir encadré)
Lundi 25 au samedi 30 juillet
13 è stage de Chalindrey
Samedi 18 juin 2005
1. Vers 11 h Commémoration de l’appel du 18 juin 1944 par le Général de Gaule
2. Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique
Avec la participation du groupe « Quetzal » de Chaumont
Montage des stands:
RV le vendredi 17 juin à partir de 16 h et le samedi matin.
En ce qui concerne le Grand Feu, les détails seront communiqués
ultérieurement.
(Voir encadré)

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.

Le Préfet en visite!
Mercredi 20 avril, accompagné d’une importante délégation de maires et
de conseillers municipaux, Monsieur le Préfet de Haute-Marne, a honoré notre école de
sa visite..
Apparemment, il a été impressionné par la vie et le dynamisme qui se
dégagent de notre association. A travers toutes les questions qu’il nous a posées, il est
évident que Monsieur le Préfet connaît bien les instruments de musique.
Le trombone semble être l’ instrument ayant le plus retenu son attention.
Dans la salle Galmiche, où les « Muppet’s » de Marie-Christine s’essayaient
à quelques morceaux sans le chef, il a dit: « Si vous me jouez un morceau, je m’inscrit ».
Christine a relevé le gant et exécuté « Fleur de Paris » avec brio.
Alors, Monsieur le Préfet, à quand votre inscription?

Samedi 28 mai 2005
Concert à Torcenay
pour l’orchestre B et l’Orchestre d’Harmonie
15 h 45 chargement du matériel
17 h Prestation
2. Spectacle musical à Chalindrey: à confirmer
« Je ris de me voir si belle »,
avec travail vocal au préalable, à l’école de musique.
Dimanche 29 mai 2005 Fête de l’Amitié à Chalindrey
RV le vendredi 27 mai à 17 h pour monter les stands

9 h mise en place du matériel, des chaises, etc.…
12 h repas en commun pour ceux qui le désirent
13 h 30 RV pour tous les musiciens au CSC ( Voir encadré p 8)

Stage de Chalindrey
Inscriptions

Mercredi 01 juin 2005 Examens fédéraux pour les classes de cors
de percussions, tubas, trombones, hautbois

Les formulaires d’inscriptions ont été envoyé par la Poste. Si par hasard vous
ne l’aviez pas reçu, il ne faut pas hésiter à en redemander à l’École de Musique .

Nouveauté

Samedi 04 juin 2005
Examens fédéraux à Chalindrey
Pas de répétition d’orchestre ce jour là

Des journées plus longues : 13 h 30 à 17 h 30 les après-midi,
des ateliers au choix d’ensembles et de musique de chambre,
des matinées consacrées aux cours individuels avec les professeurs,
l’après-midi pour la mise en pratique des acquis du matin, en ensembles.

Hébergement
Cette année encore, nous comptons sur nos membres pour accueillir les enfants venus
d’écoles de musique extérieures.
Au fil des années, loger des stagiaires a créé des liens, c’est en plus un gage de bonne
ambiance et de réussite. « L’essayer, c’est l’adopter »…….
Rendez vous du 25 au 30 juillet, au Collège Henri Vincenot, à Chalindrey.
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Dimanche 5 juin 2005
Corrections des examens fédéraux
Projet départemental sur la clarinette, à l’École de Musique,
toute la journée, pique-nique possible sur place.
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Opus
Dièses et Précisions

Mercredi 22 juin 2005
1. Fête de la Musique au Restaurant d’Entreprise SNCF
pour les Orchestres A et B
2.Remise des diplômes des examens fédéraux, et goûter
de fin d’année (voir encadré)

Fête de la Musique

Dimanche 26 juin 2005 11 h 30
Sonneries pour les Anciens de l’AFN
Dimanche 26 juin 2005 Défilé à Arc les Gray (70)
Prévoir l’après-midi complète
Du dimanche 03 juillet au dimanche 10 juillet 2005
4e stage de Vicq, Ouvert aux plus de 12 ans.
Concerts prévus les 13 et 14 juillet
Mercredi 13 juillet 2005 retraite aux flambeaux à Chalindrey
15, 16 et 17 juillet 2005 « Rencontres musicales Vicqoises »
(voir encadré)
Lundi 25 au samedi 30 juillet
13 è stage de Chalindrey
Samedi 18 juin 2005
1. Vers 11 h Commémoration de l’appel du 18 juin 1944 par le Général de
Gaule
2. Feux de la Saint Jean et Fête de la Musique
Avec la participation du groupe « Quetzal » de Chaumont
Montage des stands:
RV le vendredi 17 juin à partir de 16 h et le samedi matin.
En ce qui concerne le Grand Feu, les détails seront communiqués
ultérieurement.
(Voir encadré)
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Elle aura donc lieu au « Mail » (Espace Jean Duvet), le 18 juin
prochain, à partir de 14 h.
Les Orchestres A, B et l’Orchestre d’Harmonie ouvriront les
festivités. Ensuite, « Hérétiques », « Le Club du Lycée Diderot », et
« Les
saltimbanques » se produiront sur notre scène.
Ces jeunes , tous originaire du Sud Haut-Marnais, et pour la
plupart élèves au Lycée Diderot, assureront l’animation tandis que les
stands offriront frites, gaufres, boissons, sandwiches, kébab,
saucisses et merguez, etc.
L’attractions principale sera le groupe Quetzal, de Chaumont,
recommandé par le Bad Band
Nous espérons un maximum de bonnes volontés pour monter le
matériel, les tantes, tenir la buvette et les stands, ranger, sachant
qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du CA de l’Association pour
participer, mais que tous les volontaires sont les bienvenus!
Le travail d’installation débutera le vendredi à 16 h, et se
poursuivra si nécessaire le samedi matin.
Cette année encore, nous monterons un grand feu, et pour parer
aux mauvaises surprises des années précédentes, des tours de gardes
seront organisés: appel aux volontaires,
adeptes ou non du camping!
Des précisions vous seront
communiquées ultérieurement.
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Pauses

Dates à retenir
Samedi 10 septembre 2005
Voyage organisé vers le spectacle de Kirwiller
Mardi 13 septembre 2005 Libération de Chalindrey, Grand Orchestre
Mercredi 14 septembre 2005 de 16 h à 19 h
Inscriptions à l’École de Musique
Samedi 17 septembre 2005

§ Quelles cérémonies!
Nos deux concerts du mois d’avril furent suivis
de cérémonies officielles pour la commune de
Chalindrey, et notre Association c’est à distinguée par le grand
nombre de musiciens présents: une 40 aine chaque fois.
Marie-Christine tient à féliciter ses troupes et à les remercier
de l’effort fourni en dépit du programme chargé des veilles:
-« C’est vraiment super, pourvu que cela soit à chaque fois pareil! »

de 10 h à 12 h, et de 14 h à 16 h Inscriptions à l’École de Musique

Partitions

§§ Ambérieu
C’est les 16 et 17 avril dernier que l’Orchestre d’Harmonie à
participé au Festival National d’Harmonies UAICF, dans cette
commune proche de Lyon.
Six orchestres étaient présents: Arras, Nevers, Toulouse,
Rennes, Ambérieu et Chalindrey.
La pluie battante du samedi a contraint les organisateurs à
annuler la première prestation, prévue en extérieur.
Quoi qu’il en soit, les « Petits Poucets du week-end » que nous
y étions on effectué une prestation extrêmement remarquée. Beaucoup de
spectateurs nous ont fait part du bon moment passé grâce aux Sorciers, du
charme et de l’émotion intense que notre formation suscite!
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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

Précisions
Depuis peu, il est strictement interdit de circuler en voiture, ou
tout véhicule motorisé, sur le chemin menant au Mail (Espace Jean
Duvet),
de même que sur cette esplanade.
Les forces de l’ordre surveillent et sont intransigeantes.
Nous vous remercions d’avance de bien respecter la consigne!

5.
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* Composition

*** Du public
Fête de l’Amitié

Elle se déroulera le 29 mai prochain et débutera par une série de concert
apéritifs, à 11 h, gratuits et ouverts à tous .
Bologne se produira Peigney;
Langres à Le Pailly;
Fayl-Billot/Hortes jouera à Plesnoy;
Bourbonne-les-Bains à Corgirnon;
L’Amicale des Vallées à Chaudenay;
L’Étoile Biesloise et Nogentaise à Culmont
tandis que l’Harmonie de Chaumont sera à Chalindrey.
Un vin d’honneur sera offert à tous après les prestations.
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 13 h 30.
Dès maintenant, réservez donc votre journée pour aider, écouter,
participer, applaudir, bref, pour faire la fête!
En effet, appel aux bonnes volonté est lancé pour monter les stands
autour du CSC, le vendredi 27 mai à 17 h, ainsi que pour procéder à
l’installation des chaises et du matériel de percu.
De même, nous comptons sur vous pour tenir des stands, faire des
Gâteaux.
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Parmi les spectateurs, nombreux sont ceux qui ont
assisté aux deux prestations de l’Orchestre. En majorité, s’ils ont aimé
les deux, ils marquent malgré tout une préférence pour
« Notes de Chine », ne serait-ce que parce que la musique rend mieux
lorsque les musiciens sont en bas de la scène .
Pas avares de ses applaudissement, ému par les images autant que
le son, le public a bien réagi aux invitations des danseurs.

****Autour du spectacle
Le Consei d’Administration remercie toutes les
personnes ayant participé au rangement du matériel lors de notre concert
« Notes de Chine », tout en osant espérer autant, voire plus ,
de collaborateurs pour les prochaines manifestations.

*****La relève!
Lors de la préparation du Centre Socio Culturel
pour le concert du 23 avril, le CA, et tous les bénévoles
présents ont apprécié à leur juste valeur le travail des jeunes
musiciens de l’orchestre qui ont consacré leur après-midi de
vacances à installer du matériel.
Avec bonne humeur, certains ont installé les chaises,
pendant que d’autres montaient les percussions.
Entre tous ces jeunes, les adultes ont vécu une agréable et
rapide préparation!
Mais leur « réactivité » a de plus été aussi efficace après le
spectacle, permettant à chacun de profiter rapidement de la soirée.
Bravo!
Merci!
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Da capo

Stage de Vicq

« Notes de Chines »

Du 03 au 10 juillet, les musiciens volontaires de plus de 12 ans et
autonomes, se retrouveront à Vicq, dans la maison Familiale de
Marie-Christine, pour une semaine de musique intense.
A l’issue de leur séjour, ils présenteront le programme préparé,
en concerts, entre le 8 et le 14 juillet: ces prestations serviront à
financer les frais de fonctionnement, les sorties, les activités.
Pour y participer, il faut être musicien, d’un certain niveau avoir de la
bonne humeur, aimer la vie de groupe, les dortoirs, ne pas être difficile
pour manger être disposé à donner les coups de mains nécessaires à la bonne
marche de ce temps fort musical.

*Chapeau Doc!
C’est encore à un spectacle extraordinaire que François Molli,
et ses acolytes, « Babasse et Doudou », nous ont permis d’assister!
Décidément, il en a dans la tête, et pas que les idées, mais aussi tous
les moyens de les réaliser!
Merci Doc! A quand le prochain?

**Bravo l’équipe artistique!
Les coutures du dragon ont bien tenu, et sa tête brillait de
tous ses feux; ...grâce aux supers pubs, nos annonceur verront
augmenter leur chiffre d’affaires,...et sympathique, le mal de tête aux
litchis. Une question: à quand la suite des sketches?
On peut noter que les vacances scolaires ont permis à grand
nombre de jeunes d’être présents, que certains organisateurs
avaient pris des congés pour l’occasion, que « Bonne Volonté » a été
le maître motet mot d’ordre pour tous.
Cette combinaison d’éléments favorables a favorisé calme,
respect mutuel et bonne ambiance durant les répétitions et le concert.
L’un permettant l’autre, cela à provoqué une super ambiance
pendant le concert, et une émotion musicale fortement ressentie par
les spectateurs.
Merci à tous

« Rencontres musicales Vicquoises »
Destiné aux adultes musiciens de plus de 20 ans, débutants ou non,
il aura lieu les 16 et 17 juillet, à Vicq, avec une arrivée prévue le vendredi
15 juillet au soir.
Les candidats peuvent encore s’inscrire; ils se retrouveront dans la
maison familiale de Marie-Christine
Les débutants de tous niveaux seront acceptés,.
Quant aux conjoints, si conjoint il y a, ils pourront participer en fonctions
des places disponibles. Ils participeront à d’autres stages: tondre la pelouse
par exemple...
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Besoins d’aides
Fête de l’Amitié » A rendre pour le 15 mai,
ou s’adresser à Madame Christine Cellier, au 03 25 90 89 02
Madame
Monsieur…………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………
Tel……………………………………………………………………………………………………
………….

Sont volontaires pour
Le montage des stands *
L’installation des chaises*
L’installation du matériel de percussions*
La buvette*
Le barbecue, les gaufres et les gâteaux*
Les programmes*
Le rangement et le nettoyage*
* Biffer les mentions inutiles

………………………………………………………………………
………………………………
Examens Fédéraux, 04-06: A rendre pour le 15 mai,
ou s’adresser à Madame Sabrina Reverte, au 03 25 88 82 98
Madame
Monsieur…………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………
Tel……………………………………………………………………………………………………
………….

Organisation de la buvette (*)
Surveillance couloir (*)
Permanence buvette (*)
Confection de gâteaux (*)
(*) biffer les mentions inutiles

A vos notes pour cette année
A l’aide urgente
Nous avons besoins de vous pour La Fête de la Musique , le 18 juin 2005,
à rendre pour le 15 mai,

ou s’adresser à Madame Christine Cellier, au 03 25 90 89 02

Madame,
Monsieur……………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
Tel……………………….sont volontaires pour:

Monter les tentes
(*)
B) Édifier le grand feu (*)
C) Transporter du matériel: chaises, instruments
D) Tenir la buvette
(*)
Tenir les stands : Stand gaufres (*) Stand frites (*)
Stand kebab (*) Barbecue (*)
F) Rangement et nettoyage des lieux (*)

(*)

(*) biffer les mentions
inutiles
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Le concert de Torcenay
à rendre pour le 15 mai,
ou s’adresser à Madame Christine Cellier, au 03 25 90 89 02
Madame,
Monsieur……………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
Tel……………………….sont volontaires pour:

Transporter des musiciens
Transporter du matériel

(*)
(*)

