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« A la coda »
Été musical
Entre les Feux de la Saint Jean, rassemblant les Sorciers
autour d’un joli moulin embrasé dont les ailes lumineuses ont flamboyé
dans la nuit du 17 juin, ...
la fête de la musique, célébrée le 21 juin, par les Orchestres des
élèves A et B, à la salle des fêtes de Culmont pour les écoles, puis
traditionnellement au Restaurant d’Entreprise SNCF,...
le stage de Vicq des grands, la retraite aux flambeaux du 13 juillet, ...
le 14ème stage et ses 72 élèves pour finir avec le second week-end
de l’Orchestre ZEN,...
c’est un été totalement et absolument musical qu’ont vécu les
membres de la Lyre Cheminote et Municipale, du plus jeune au plus
expérimenté, ou,au plus « grand en âge »…
Pas le temps de refroidir pour les instruments, mais …
pas de vacances ni de repos non plus pour notre Directrice………..!!!

Le mot
du Conseil d’Administration
Un orchestre, c’est un édifice dont chaque

Alors, comme, Marie-Christine, qui ne compte ni ses heures ni
son énergie pour que vive notre association, et pour la bonne marche
de la LYRE,
MERCI de veiller au respect des horaires qui vous sont indiqués!!!
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moellon est indispensable,possède sa place propre,
irremplaçable!
Enlevez une pierre au mur, et, tôt ou tard, il s’écroule à
coup sûr!
Notre Harmonie, c’est du pareil au
même: chacun y a sa place, son carton à jouer; et, s’il est absent, il
provoque immanquablement ce trou dans le mur:.
Chaque musicien est unique et tient une place unique au
sein de son pupitre!
De même, tout pupitre est une pierre
angulaire de l’orchestre, doit pouvoir exécuter sa partie complète,
sans quoi la musique ne « sonne » pas!
L’un ou l’autre vient à manquer, et il manque aussitôt une
couleur à la partition!
Notre Ecole de Musique, entre ses cours de formation
musicale, d’instruments et ses classes d’orchestres, prépare tout
simplement ses élèves à cette partition partagée.
Alors, bonne rentrée et bonne continuation aux anciens,
Bienvenue aux nouveaux!
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Les déplacements- Quelques dates

Double Pause

* Vendredi 20/10 20h 30 à l’Ecole de Musique
Réunion et atelier découverte pour les
nouveaux musiciens de l’Orchestre ZEN

* Soirée Loto
Le 06 octobre dernier, la Lyre Cheminote et Municipale organisait
son second loto, permettant ainsi à plusieurs centaines de « lotophiles » de
passer une soirée dans la bonne humeur, et la bonne odeur des gaufres
cuisinées par quelques–unes de nos Mamans pâtissières!

* Samedi 21/10 de 15h à 17h30 Répétition de l’Orchestre d’Harmonie
* Samedi 21/10

18h à l’Ecole de Musique:
Assemblée Générale de l ‘Association

Tout musicien inscrit à la Lyre dispose d’au moins une voix,
donnée à un des deux parent quand le musicien a moins de 16 ans.
Tous ceux qui ont plus de 16 ans sont eux-mêmes dépositaires
de leur voix et votent eux-mêmes.
Cette réunion est capitale dans la vie de l’Association, puisqu’elle
est
l’occasion de dresser le bilan des l’année écoulée, de faire les
prévisions pour
l’année qui commence, de découvrir ou de re-découvrir la vie et le
fonctionnement, la gestion et l’organisation de la société dont nous
faisons partie.
Soyez donc nombreux à être présents le samedi 21 octobre prochain!!!!!
Il n’y aura pas de cours de formation musicale, ni de cours
d’instruments, (sauf indication contraire du professeur) la semaine du lundi
23/10 au mercredi 25 octobre, semaine où débutent les vacances de Toussaint.
* Du Jeudi 26 au Dimanche 29 octobre:
Stage de l’Orchestre des Jeunes UAICF Est, à Chalons en Champagne.
* Samedi 04/11 Répétition de 17h à 19h30
* Dimanche 05/11 15h
Centre Socio Culturel
Thé dansant avec le SANSET
10 heures
Mise en place du matériel

Montre en or, vélos, sèche linge, écran plat, centrale
vapeur…. Voici quelques uns des lots distribués au cours des parties se
succédant sans anicroches, à la voix de stentor de « notre Dédé », et
sous l’oeil attentif de nos arbitres

** Rencontre Régionale d’Harmonies
Pas le temps de refroidir pour le CSC de Chalindrey:
les amateurs de Lotos à peine partis, voici que les musiciens de CharlevilleMézières (Ardennes), Chavanges (Marne) et notre Orchestre d’Harmonie,
l’investissent pour une rencontre amicale d’Harmonies.
Les vendanges auboises ayant retenu les musiciens vignerons dans
leurs foyers, c’est trois départements sur quatre qui ont fait le spectacle,
chaque ensemble ayant l’honneur, et à cœur, de représenter son
département d’origine au cours de la journée.
Point de compétition, ni de comparaison, mais juste le plaisir
d’écouter et de faire de la musique!
Le vin d’honneur final a réuni les interprètes des trois horizons, et permis
quelques échanges cordiaux, avant que chacun ne reprenne le chemin de la
maison, ravi de ce moment partagé.

* Samedi 11/11 Armistice de la guerre 1917-1918
R-V à 9h50, à Culmont pour les tambours et trompettes,sonneries à 10h
R-V à 10h20, à Torcenay pour l’Orchestre d’Harmonie au complet,
défilé à 10h30 et sonneries .
R-V à 11h20 à Chalindrey, pour l’Harmonie en entier,
défilé à 11h30, et sonneries.
Tenue officielle avec cravate noire
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* Vendredi 17/11 20h30 à L’Ecole de Musique
1ère répétition de l’Orchestre Zen
Le planning des répétitions futures pour le ZEN sera déterminé ce jour-là

Improvisation!

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.

* Samedi 25/11
Sainte Cécile
9h
au CSC
installation du matériel pour la soirée
Début d’après midi: toutes les bonnes volontés sont espérées et
attendues pour le déménagement et le montage du matériel,
les percussionnistes en particulier!!!
18h à l’Église de Chalindrey Messe en musique
avec l’Orchestre d’Harmonie au grand complet!
* N’oubliez pas qu’il convient non seulement de ramener le matériel,
mais aussi de le remonter en salle de répétition!!!

Tenues de concert
Le 11/11: pantalon, chaussettes, chaussures et cravate noirs,
chemise blanche et veste rouge
Les concerts du 1er trimestre:
pantalon, chaussettes, chaussures et nœud papillon noirs,
chemise blanche et veste rouge

*

Cette rubrique est la votre: si vous avez une anecdote à faire
partager, un souvenir à évoquer, un ancien à honorer, une idée à
proposer, etc… cet espace vous appartient! A vos plumes!

A Tempo
Examens fédéraux
80 élèves présents sur le site du Collège Vincenot de Chalindrey,
centre traditionnel des examens fédéraux: leurs résultats sont en général
corrects, voire bons ou très bons..
Sur l’ensemble des Écoles de Musique du département qui ont présenté
des élèves aux épreuves,on constate des résultats globalement en hausse.
Il est néanmoins à noter que, sur 6 niveaux de difficultés existant, les
élèves de Chalindrey occupent la majorité
des 10 premières places, dans 4 niveaux au moins!
8.

Samedi 9/12 11h

Téléthon: concert à la Salle Omnisports
pour les orchestres A et B

*

Dimanche 10/12
Concert de Noël à Épernay
Départ à 7h15 de l’Ecole de Musique- Arrivée à Magenta vers 10h30
Répétition générale de 11h à midi
Repas offert par nos hôtes d’Épernay
Concert à 15h
Départ pour le retour vers 18h d’Épernay Arrivée à
Chalindrey vers 21h
Les musiciens qui seront absent ce 10 décembre, sont priés de le faire savoir
dès aujourd’hui, de manière à pouvoir réserver le bus, mais aussi pour confirmer
à nos hôtes le nombre de repas qu’ils doivent prévoir, et surtout, pour assurer
l’EQUILIBRE DE L’ORCHESTRE!!!
* Dimanche 17/12 Concert de Noël à Chalindrey
12h30 chargement du matériel
par tous les volontaires
percussionnistes en particulier
13h45 mise en place de tous les musiciens
15h concert musique et contes
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Il n’y aura pas de répétition d’Orchestre les 22 /12, ni 23/12
Pour toutes ces prestations et concerts:
pantalon, chaussettes, chaussures et nœud papillon noirs,
chemise blanche et veste rouge
Dates à retenir dès maintenant
06 Janvier
2007

Assemblée Générale
Bal de la Galette des Rois avec
l’Orchestre du SANSET

25 mars
Examens fédéraux à Bar sur Aube
14 avril
Concert –Spectacle annuel
sur un thème fantastique:
« Sorciers, Sorcières, sorcellerie, en pays Sorcier »
29 avril
I
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Fête ce l’Amitié à Nogent en Bassigny

05 et 06 mai W-E de travail pour l’Orchestre à Vent Départemental,
en vue d’un concert la semaine suivante.
02 Juin Examens fédéraux à Chalindrey
15ème Stage de la Lyre du 18/07 au 23/07 2007
Stage Orchestre Zen

Dièses et Précisions

24,25et 26 août

Ces dates sont données à titre indicatif et restent parfois 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
p
heures exactes de retour.
a
Les longues attentes inutiles pourraient ainsi être évitées.
s
Pour ce faire, il suffit de le demander à la directrice au moment
du départ
4.
d
e

Samedi 21 octobre prochain , aura lieu une des dates les plus
importantes de la vie de notre Association: son Assemblée Générale.
Pour qu’elle puisse être validée, il faut que le « Quorum » soit
atteint, c’est à dire qu’un pourcentage élevé de membres soient
présents.
Il, est primordial que le plus grand nombre assiste aux débats:
c’est une occasion sans pareille de comprendre tous les rouages de la
« machine Lyre Cheminote et Municipale », ses tenant et aboutissants,
la part du bénévolat dont elle dispose , bénévolat sans lequel elle ne
pourrait fonctionner aussi bien ni aussi efficacement!
Et, puisque , par le vote, vous avez la possibilité concrète,
dès 16 ans, de prendre réellement et activement part à cette vie,
n’hésitez pas, venez nombreux.
Si vous êtes malheureusement indisponibles, vous pouvez vous
faire représenter, il faut juste savoir que tout votant présent n’a le
droit qu’à une seule procuration.
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Il n’y aura pas de répétition d’Orchestre les 22 /12, ni 23/12

Pause

Pour toutes ces prestations et concerts:
pantalon, chaussettes, chaussures et nœud papillon noirs,
chemise blanche et veste rouge
Dates à retenir dès maintenant
06 Janvier
2007

Concerts de Noël

Bal de la Galette des Rois avec
l’Orchestre du SANSET

Puisque notre formule de « Concert de l’Avant », entre musique
et contes, à l’heur de plaire, non seulement l’association le pérennise
sur Chalindrey, mais aussi répond aux demandes extérieures
de l’exporter.

25 mars
Examens fédéraux à Bar sur Aube
14 avril
Concert –Spectacle annuel
sur un thème fantastique:
« Sorciers, Sorcières, sorcellerie, en pays Sorcier »
29 avril

semaine

Fête ce l’Amitié à Nogent en Bassigny

Dans une période particulière de notre année civile,propice aux
échanges, à la fête à l’émotion, cette formule de prestation
radicalement différente par son répertoire nous offre l’opportunité de toucher
un
public différent, tant par le répertoire que par son horaire en matinée.

05 et 06 mai W-E de travail pour l’Orchestre à Vent Départemental,
en vue d’un concert la semaine suivante.
02 Juin Examens fédéraux à Chalindrey
15ème Stage de la Lyre du 18/07 au 23/07 2007
Stage Orchestre Zen

Le 10 Décembre prochain à Épernay, le 17 décembre, la
suivante, à Chalindrey.

Concert d’exception, aussi important et difficile que n’importe
quelle autre exhibition, le Concert de Noël requiert notre sérieux et
notre engagement à l’égal de toute prestation.

24,25et 26 août

Ces dates sont données à titre indicatif et restent parfois 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
6.
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Concert Annuel 2008

Concert Annuel 2008

En 2008, notre Concert annuel tournera autours de la sorcellerie
En 2008, notre Concert annuel tournera autours de la sorcellerie
et de ses légendes, du monde du fantastique. Normal, en pays sorciers!
et de ses légendes, du monde du fantastique. Normal, en pays sorciers!
Ce sera un spectacle complet, mettant en scène les musiciens, mais aussi
Ce sera un spectacle complet, mettant en scène les musiciens, mais aussi
leurs parents et amis qui ont envie de se lancer dans l’aventure: en effet, les
leurs parents et amis qui ont envie de se lancer dans l’aventure: en effet, les
interprètes ne peuvent pas à la fois jouer de leur instrument et faire de la
interprètes ne peuvent pas à la fois jouer de leur instrument et faire de la
figuration, un sketch, une danse....
figuration, un sketch, une danse....
Ce spectacle, il faut le créer de toute pièce, sachant que les œuvres au
programme sont, entre autres: « Pirates des Caraïbes », « Stargate », « Ma
Sorcière bien-aimée », « La Salsa du Démon », « le Fantôme de l’Opéra », « la
Maison des Horreurs », « Highlands Cathedral », « Retour vers le Futur », etc…
Pour chacune, il convient de trouver une mise en scène, une illustration
visuelle…

Ce spectacle, il faut le créer de toute pièce, sachant que les œuvres au
programme sont, entre autres: « Pirates des Caraïbes », « Stargate », « Ma
Sorcière bien-aimée », « La Salsa du Démon », « le Fantôme de l’Opéra », « la
Maison des Horreurs », « Highlands Cathedral », « Retour vers le Futur », etc…
Pour chacune, il convient de trouver une mise en scène, une illustration
visuelle…

Ainsi, tous ceux qui ont de l’imagination et des idées pour créer un
scénario, trouver un fil conducteur, une trame; tous ceux qui sont partants pour
coudre des costumes, réaliser des décors, qui ont l’imagination débordante pour
organiser le spectacle, installer et décorer la salle du CSC, de même ceux qui
seront présents pour transporter le matériel, mettre les chaises, ranger et
remonter le matériel, ranger et nettoyer le CSC,... sont invités

Ainsi, tous ceux qui ont de l’imagination et des idées pour créer un
scénario, trouver un fil conducteur, une trame; tous ceux qui sont partants pour
coudre des costumes, réaliser des décors, qui ont l’imagination débordante pour
organiser le spectacle, installer et décorer la salle du CSC, de même ceux qui
seront présents pour transporter le matériel, mettre les chaises, ranger et
remonter le matériel, ranger et nettoyer le CSC,... sont invités

à une réunion de préparation, afin de jeter les grandes lignes du projet, et de
commencer son élaboration.

à une réunion de préparation, afin de jeter les grandes lignes du projet, et de
commencer son élaboration.

Comme pour chaque spectacle, le projet requiert un grand nombre de
bras, de talents en tous genres et de bonnes volontés
Si l’aventure vous tente, rendez-vous le 31 mars prochain: il faut se
mettre au travail dès maintenant si nous voulons être prêts le jour J!

Comme pour chaque spectacle, le projet requiert un grand nombre de
bras, de talents en tous genres et de bonnes volontés
Si l’aventure vous tente, rendez-vous le 31 mars prochain: il faut se
mettre au travail dès maintenant si nous voulons être prêts le jour J!

le samedi 31 mars prochain, à 19 heures 45 ,

Venez très nombreux!!!
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le samedi 31 mars prochain, à 19 heures 45 ,

Venez très nombreux!!!
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