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« A la coda »

Le moment sera bientôt venu du repos, des changement
de rythmes, du dépaysement, du temps libre…..
En attendant la période estivale, nous avons encore

quelques
prestations à assurer, de notre mieux, comme à l’habitude, ainsi
que l’occasion de nous amuser ensemble tout en faisant de la
musique, pendant les stages.

Après une année entière de travail, les 75 ans
de notre association se sont déroulé au mieux et ont
suscité, que ce soit auprès du public ou dans le
cœur des anciens, un très grand plaisir et un
enchantement!
Les musiciens d’autrefois, ou d’il y a
quelques années, ont répondu très nombreux, montrant par
là que la Lyre Cheminote et Municipale de Chalindrey laisse sa marque
impérissable dans le cœur de ceux qui en font partie, même un tant soit
peu!
Le clou du week-end fut sans conteste les deux morceaux
exécutés par tous les musiciens: Orchestre d’Harmonie , Orchestre B,
Orchestre A confondus, avec tous les anciens qui étaieAprèsnt
volontaires.
Trac et forte émotion garantis!
La prestation de Nathalie Lallemend, avec son harmonie de
Montigny les Metz, fut appréciée à sa juste valeur.
Quant à notre Orchestre d’Harmonie, il a
démontré une fois de plus sa qualité avec brio, à la plus grande
satisfaction de notre Chef, Marie-Christine.
N'oublions pas le Big-Band, le K-K-Mou-K-Mol Band et le Niels qui
ont réjoui les oreilles par leur bonne humeur et leur talent.

Nous espérons que, pendant ces mois d’été, vous
n’oublierez pas trop souvent votre instrument dans un coin,
et que vous reviendrez , en septembre, « gonflés à bloc » pour
une nouvelle année musicale.
Enfin, nous reste à vous souhaiter

Bonnes Vacances
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Les déplacements-Quelques dates
* Vendredi 19 mai 2006 20 h 30 Répétition de l’Orchestre ZEN
* Samedi 20 mai 2006 Examens fédéraux à Chalindrey
12 h 15 chargement du matériel à l’Ecole de Musique, avec tous
les volontaires et leurs véhicules.
13 h 45 accueil des candidats au Collège Henri Vincenot
14 h début des épreuves
18 h horaire prévu pour la fin des tests
A l’aide - pour le chargement du matériel
- pour la buvette et la restauration
- pour la confection de gâteaux
Concert à Torcenay
18 h 15 chargement du matériel, par tous les volontaires en
voitures particulières: il s’agit d’emmener une deuxième batterie, (la
première sera directement emmenée après les examens), le clavier
et les accessoires
18 h 40 Installation de tous les musiciens devant
le café-restaurant « Chez Anette »
19 h Concert pour l’Orchestre d’Harmonie
et l’Orchestre B
20 h
Horaire prévu pour la fin du Concert
* Dimanche 21 mai 2006
Attention: 8 h départ de l’Ecole de Musique pour les musiciens
participant à l’OVD, en direction de la Salle des Fêtes de
Bourbonne les Bains.
Fête de l’Amitié à Bourbonne les Bains
9 h 10 chargement du matériel à l’Ecole de Musique pour tous
les
volontaires. Le voyage se fera en voitures particulières!
9 h 30 départ vers VOISEY
pour tous les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie et
2.
les volontaires de l’Orchestre B

Pauses
Double Pause
* Les auditions se sont déroulées depuis le mois de mars, permettant

aux élèves des différentes classes d’instruments de
faire preuve de leurs
progrès depuis la rentrée.
Les professeurs sont satisfaits des performances de leurs
apprentis.
Pour chaque groupe, il y a eu des petits moments d’émotion, des
dons qui se révèlent. Et chacun s’est prêté au jeu de bonne grâce!
Il y en a même qui se sont portées volontaires pour un
« duo d’enfer » supplémentaire, avec une interprétation de leur cru du
tube de Claude François « Donna Donna ».
Marie-Christine regrette que certaines heures des prestations
n’aient pas convenu à tous les parents.
Il faut donc aménager les horaires des auditions, dans l’avenir, afin
qu’un maximum de parents puisse être présents.

** Nota bene: L’orchestre B, c’est celui dont les

répétitions ont lieu le mercredi de 17 heures 30 à 19 heures.

Les répétitions de l’Orchestre A sont situées
mardi soir et mercredi de 15 h à 16 h.

7.

10 h 30 installation à Voisey, à la Salle des Fêtes
11 h concert pour l’Orchestre d’Harmonie
et l’Orchestre B
12 h apéritif offert par la commune de Voisey
12 h 30 repas pique-nique tiré du sac à Bourbonne les Bains

Improvisation! Partitions

Urgence!!!!
Réveillez-vous!!!!

Attention au parking: il faudra se garer à l’extérieur: sortie des pompiers

Les dates d’inscription pour les stage sont maintenant
dépassées, et les effectifs sont loin d’être suffisants pour un
bon déroulement de ces semaines musicales.
Marie-Christine demande donc aux volontaires non
encore inscrits de le faire dans les délais les plus brefs,
c-à d par retour du courrier de ce Lyriss’imots!!!!
Un nombre de stagiaire trop faible nous obligerait à
annuler les stages .

14 h 30 début des concerts à la Salle des Fêtes de Bourbonne les Bains
La prestation de la Lyre Cheminote et Municipale
est prévue vers 17 h 15. (Horaire à confirmer, soyez vigilants!)
Le départ final est prévu de Bourbonne vers 18 h 30.
Bon à savoir!!! Si, pour les étudiants scolarisés au loin et obligés
de respecter des horaires de trains, ce timing est trop tardif,
Marie-Christine a prévu et organisé des transports destinés à les
ramener directement vers leurs villes d’études.
* Samedi 28 mai 2006 répétition de 17 h à 19 h 30
* Samedi 03 juin 2006 répétition de 17 h à 19 h 30
* Samedi 10 juin 2006 et Dimanche 11 juin 2006
dès 8 h 30
Montage du Feu de la Saint Jean par tous les volontaires
* A partir du 10 juin 2006 au soir Nuits blanches ******** c-à d :
Surveillance du feu par tous les volontaires par groupe de 2 ou 3
* Vendredi 16 juin 2006 17 h montage des stands et des podiums et

Nous rappelons que les frais d’inscriptions, payés par
chèque, ne sont encaissés qu’au moment même du stage, et en
aucun cas avant!

Répétition de l’Orchestre Zen à confirmer en fonction des activités du jour.

* Samedi 17 juin 2006 Feu de la Saint Jean
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
- le montage du feu
- la surveillance de l’édifice
- le montage des stands et des podiums
- l’organisation de la journée
- la tenue des stands: buvettes, sandwichs, gaufres, restauration, etc…

6.

et le * Dimanche 18 juin 2006 dès 10 h
pour - le rangement du matériel et des lieux

3.

* Dimanche 18 juin 2006 11 h 30 ( à confirmer)
Sonneries pour l’Appel du 18 Juin
Tambours et trompettes sont concernés
* Mardi 20 juin 2006 après les derniers cours du soir:
fin de l’année scolaire musicale et des répétitions de
l’orchestre d’Harmonie.
* Mercredi 21 juin 2006
Fête de la Musique avec les Orchestres A et B
10 h 45 chargement du matériel à l’Ecole de Musique
11 h installation à la salle des fêtes de Culmont
11 h 15 concert des Orchestres A et B , accompagnés des
volontaires de l’Orchestre d’Harmonie disponibles.

*

* Jeudi 13 juillet 2006 Retraite aux Flambeaux
Rendez-vous à 21 h 30 à
* Du 17 au 22 juillet 2006 14e Stage de Chalindrey (à Langres)
* 28/29/30 juillet 2006 2e « Rencontres Musicales Vicquoises »
de l’ Orchestre Zen
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

12 h 15 installation au Restaurant d’Entreprise SNCF
12 h 30 concert des Orchestres A et B , accompagnés des
volontaires de l’Orchestre d’Harmonie disponibles.
13 h 15 repas

15 h remise des diplômes des examens fédéraux
D
dans la cour de l’Ecole de Musique
iPensez à amener une boisson et/ou un gâteau! Merci!!!
m
a* Mercredi 21 juin 2006 Orchestre Zen (à confirmer)
n
19 h chargement du matériel à l’Ecole de Musique
c
19 h 15 installation sur la Place de la Mairie
h
19 h 30 représentation de l’Orchestre Zen
e
20 h rangement du matériel

* Samedi 09 septembre 2006 17 h à 19 h 30
Reprise des répétitions de l’Orchestre d’Harmonie
* Du Lundi 11 septembre au samedi 16 septembre 2006
Inscriptions à l’Ecole de Musique: un courrier sera envoyé individuellement.
* Mercredi 13 septembre 2006 Libération de Chalindrey
18 h, pour les tambours et les trompettes

20 h 30 pique nique en un lieu à déterminer.
1
8* Dimanche 25 juin 2006 Sonneries pour les Anciens de L’AFN
Tambours et trompettes sont concernés
j
u
* Du mercredi 05 juillet au soir au dimanche 16 juillet 2006
iStage de Vicq « Jeunes »
n
2

* à partir du Lundi 18 septembre 2006 reprise des cours de formation
musicale et des classes d’Orchestres.

4.

5.

* Dimanche 18 juin 2006 11 h 30 ( à confirmer)
Sonneries pour l’Appel du 18 Juin
Tambours et trompettes sont concernés
* Mardi 20 juin 2006 après les derniers cours du soir:
fin de l’année scolaire musicale et des répétitions de
l’orchestre d’Harmonie.
* Mercredi 21 juin 2006
Fête de la Musique avec les Orchestres A et B
10 h 45 chargement du matériel à l’Ecole de Musique
11 h installation à la salle des fêtes de Culmont
11 h 15 concert des Orchestres A et B , accompagnés des
volontaires de l’Orchestre d’Harmonie disponibles.
12 h 15 installation au Restaurant d’Entreprise SNCF
12 h 30 concert des Orchestres A et B , accompagnés des
volontaires de l’Orchestre d’Harmonie disponibles.
13 h 15 repas
15 h remise des diplômes des examens fédéraux
dans la cour de l’Ecole de Musique
Pensez à amener une boisson et/ou un gâteau! Merci!!!
* Mercredi 21 juin 2006 Orchestre Zen (à confirmer)
19 h chargement du matériel à l’Ecole de Musique
19 h 15 installation sur la Place de la Mairie
19 h 30 représentation de l’Orchestre Zen
20 h rangement du matériel
20 h 30 pique nique en un lieu à déterminer.
* Dimanche 25 juin 2006 Sonneries pour les Anciens de L’AFN
Tambours et trompettes sont concernés
* Du mercredi 05 juillet au soir au dimanche 16 juillet 2006
Stage de Vicq « Jeunes »

