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« A la coda »
Site Internet, nouvelle mouture
Bien qu’exilé sous d’autres cieux, notre ami Nicolas (Jaugey)
est toujours aussi proche et attentif à la vie et à l’avenir de
l’Association qui a vu grandir son talent de percussionniste.
Aux « States », il a perfectionné son art dans l’informatique,
et, soucieux de faire connaître la Lyre et de lui offrir un outil
de communication performant, il s’est attelé à la tâche difficile
de créer un site Internet qui apparaîtra dans les prochains mois
sur la « toile d’araignée ».
Soyez attentifs à ces pages, elles vous dévoileront
bientôt la clef du royaume!

Meilleurs Vœux

« Oreilles et Papilles »
Le 21 février prochain, les classes de clarinettes et
de flûtes offriront leur audition de classe aux
« gourmands-gourmets », amateurs de jolies notes et de
saveurs différentes!
Gaëlle Martinez, professeur de clarinette et
Laurent Parisot, enseignant la flûte traversière, ont en
effet eu l’idée de faire tourner, au cours de la prestation,
des mélodies du monde, accompagnées
de mets d’ici et d’ailleurs….
La surprise viendra, pour les
auditeurs attentifs, à la fois…
aux oreilles et aux papilles.
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En ce début d’année, avec tous les projets
prévus dans l’escarcelle de la, Lyre, nous voulons vous
souhaiter, à tous, une excellente année 2007; qu’elle voit
tous vos vœux se concrétiser, mais surtout qu’elle soit
pour vous tous, porteuse de plus en plus de plaisir et de
bonheur:
de faire de la musique,
de faire de la musique ensemble,
de faire de la musique pour votre plaisir
et
pour le plaisir des autres!!!!

Bonne et Heureuse année 2007
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Les déplacements-Quelques dates

Double Pause

* Samedi 27 janvier 07 Saint Vincent Tournante à
Montsaugeon, pour les musiciens concernés

Nostalgie

Samedi 27 janvier 07 Pour tous les musiciens
ne participant pas à la prestation de Montsaugeon:

La dernière Sainte Cécile a été emprunte d’un
fort moment d’émotion C’est en effet à cette occasion que Michel
Haquin et Robert Mougel ont dit « au revoir » à cette musique qu’ils
aiment pourtant tellement et depuis de si nombreuses années…

répétition d’orchestre de 14 h à 15h30

* Vendredi 16 février 07 de 20h30 à 22h30 3e répétition de l’Orchestre Zen
* Samedi 10 mars 07 Répétition avec piano pour les élèves de niveaux
brevet et supérieur en vue des examens Fédéraux à Bar-sur-Aube.
* Vendredi 16 mars 07 de 20h30 à 22h30 4e répétition de l’Orchestre Zen

des

* Samedi 17mars07 Répétition avec piano pour les élèves de niveaux
brevet et supérieur en vue des examens Fédéraux à Bar-sur-Aube.

Les raisons de santé, l’âge, l’éloignement,...autant de causes
qui justifient leur départ alors qu’ils avaient encore tant à apporter
à une association qu’ils ont servi avec dévouement
pendant
décennies!
« Ah si jeunesse savait, ah si vieillesse pouvait! »

* Dimanche 25 mars 07 Examens Fédéraux à Bar-sur-Aube pour les
niveaux Brevet et Supérieur
* Vendredi 06 avril 07 de 20h30 à 22h30 5e répétition de l’Orchestre Zen

De l’Orchestre Zen…

* Samedi 14 avril 07 20h Concert Annuel avec TOUS les Orchestres de
l’Ecole de Musique: A,B,Impro, Zen, joueront en lever de
rideau de l’Orchestre d’Harmonie .
Tous les musiciens, de même que les enfants participant à l’animation
doivent impérativement réserver leur après-midi pour la répétition générale.
Nous faisons aussi appel à toutes les bonnes volontés pour
l’installation de la salle, le transport du matériel, le rangement de la salle et
du matériel à l’école de Musique à l’issue de la représentation!
* Dimanche 29 avril 07 Journée du Souvenir des Déportés:
sonneries pour les trompettes et tambours
à Torcenay et à Chalindrey
* Samedi 05 mai 07 de 15 h30 à 22h } et
* Dimanche 06 mai 07 de 9h30à 12h30 et de 14h à 16h } Stage pour
l’Orchestre à Vent Départemental, à Chaumont
* Mardi 08 mai 07 Armistice 39-45 Défilés et Sonneries
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!

...
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L’Orchestre des plus de 20 Printemps a entamé sa deuxième
saison, à raison d’une répétition par mois et de deux prestations,
cette année: lors du concert annuel du 14 avril et à l’occasion de
la fête de la Musique, le 21 juin .
Réunissant des néophytes, des élèves de l’école de Musique
ou des anciens qui avaient laissé leur instrument de côté
pendant longtemps…
Il peut-être alors une occasion de remettre le pied à l’étrier,
un tremplin …
Et la suite…?
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* Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 07 Concerts de l’Orchestre à Vent
Départemental (Le lieu reste à Déterminer)
* Vendredi 11 mai 07 de 20h30 à 22h30 6e répétition de l’Orchestre Zen

Improvisation!
ARCHIVES ET SOUVENIRS.

Dates à retenir

Le CD de photos et d’articles de journaux, retraçant les 75 ans
passés de notre association est enfin disponible…
Résultat de nos recherches il contient les meilleurs documents que
nous avons pu récupérer et numériser.
Sans doute vous repérerez-vous sur les photos ou…. y retrouverez
-vous vos proches, parents et amis…..
Y sont également incluses, toutes les photos de groupe des
Ste Cécile que nous avons pu rassembler.

* Samedi 02 juin 07 13 h 30 Examens Fédéraux à Chalindrey, au Collège Vincenot
* Samedi 02 juin 07 19 heures Concert à Torcenay (à confirmer)
* Vendredi 08 juin 07 de 20h30 à 22h30
7e répétition de l’Orchestre Zen
Samedi du 9 juin 07 Montage du grand feu
et surveillance de nuit pendant toute la semaine:
avis aux bonnes volontés!!!!!

Ce CD est au prix de 5 euros….
N’hésitez pas à le commander à Nadine.

Voyage en Chine
Le recueil de souvenirs relatant l’épopée chinoise de l’Orchestre
d’Harmonie est terminé.
Il est possible de se le procurer au prix de 25euros, prix coûtant.

toujours

* Dimanche 20 mai 2007 Fête de l’Amitié à Nogent en Bassigny
Départ de l’Ecole de Musique à 9 heures, pour
l’apéritif concert à 10 heures 15
Pour les étudiants, il est bon de savoir que la prestation sera
terminée au plus tard à 15 heures (Repas tiré du sac. )

Une trentaine d’exemplaires sont à l’impression, et il est
possible d’en commander, puisqu’ils sont réalisés à l’unité.

* Samedi 16 juin 2007 Vide grenier et Feu de la Saint Jean
* Lundi 18 juin 2007 Sonneries pour l’Appel du 18 Juin
* Mercredi 20 juin 2007 Fête de la Musique avec les Orchestres A et B
* Jeudi 21 juin 2007 Fête de la Musique pour l’Orchestre ZEN

A réserver impérativement:
* Dimanche 10 juin 07 OU le Dimanche 17 Juin 07 Concert à Vittel

Si vous désirez en posséder un, il suffit de
noter votre nom sur une des listes: dans la salle de
répétition ou près de la salle polyvalente.
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* Vendredi 13 juillet 07 Défilé à l’occasion de la Fête Nationale.
* Du 16 au 21 juillet 2007 15e Stage de Chalindrey
* 24/25/26 Août 07
3e « Rencontres Musicales Vicquoises »
de l’ Orchestre Zen
3.

Dièses et Précisions

Opus

Concert Annuel

L’Orchestre à l’Ecole
La Lyre à l’avant garde, la Lyre pilote: notre Association est
à la pointe!
Depuis plus d’un an, Marie-Christine Rémongin travaille sur
ce projet en collaboration avec Madame Oudart, les enseignants de
l’Ecole Ferry et les membres du CA de la Lyre, afin de mettre sur
pied cette expérience scolaire inédite.
Ayant découvert les instruments de l’Harmonie et ayant choisi
chacun le leur, pendant trois ans, les enfants actuellement en CE2,
vont être initiés à la musique, par la pratique de l’instruments, du jeu
en Orchestre, le « solfège » s’inscrivant naturellement au fur et à
mesure de l’expérience instrumentale.
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Le 14 avril prochain, c’est l’Association dans son
ensemble qui sera sur le pied de guerre à l’occasion du Concert annuel
Non seulement, toutes les formations orchestrales seront sur les
tréteaux:
Orchestres A, B, Zen, Atelier Impro, Orchestre
d’Harmonie, mais aussi les élèves débutants.
Ceux qui n’ont pas encore rejoint les rangs d’un ensemble se
produiront aussi sur scène grâce à l’animation d’un morceau choisi pour
chaque orchestre.
Il convient donc de réserver votre week-end du 14 avril dès
maintenant, afin que les élèves concernés assurent leur participation et
éventuellement, pour donner un coup de main à l’installation de la salle,
au transport du matériel avant la représentation et à son rangement après.

Vide grenier et Feux de la Saint Jean

Initiative unique en Haute-Marne, et rarissime en France,
elle a bénéficié d’aides nombreuses et verra son lancement officiel
jeudi 25 janvier prochain, avec la remise des « binious » à chaque
enfant par nos partenaires.
Nous les remercierons à cette occasion.

Vide

Les Feux de la St Jean seront cette année précédés du Premier
Grenier organisé par la Lyre, avec la collaboration de la Mairie de
Chalindrey.
Avis donc aux amateurs qui ont des trésors à proposer à la vente:
préparez vos cartons!
L’appel est encore lancé aux bonnes volontés disponibles et
volontaires pour donner un coup de main
pendant tout le week-end.
Plus de précisions dans le prochain numéro!
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Pauses

Partitions
Concerts de Noël
Thé dansant et Galette des Rois

On pourrait, à l’évocation des prestations à
Épernay, le 10 décembre dernier et le 17 décembre à Chalindrey, n’évoquer
que les publics réellement nombreux, l’enthousiasme suscité et l’indiscutable
succès obtenu à chaque fois… On pourrait….
Notre chef, Marie-Christine, préfère mettre en évidence la
qualité du résultat obtenu après seulement 1 mois et demi à 2 mois de
travail…
On constate aussi que la tradition a du bon dans tout ce qu’elle
génère de bonté, d’émotions, d’envie de partage, de ferveur…: la preuve en
est la reprise en choeur spontanée des morceaux les plus connus par le public.
On préfère aussi citer ces interprètes, manifestant, à posteriori, leur
joie d’avoir « fait ce concert de Noël . Après tout c’est drôlement sympa,
quand on entend les réactions du public, on a envie de recommencer…! »
Un de nos anciens évoque dans un courrier: « ...le concert de
Noël que nous avons donné: il n’avait de Noël que le nom, mais aurait pu tout
aussi bien s’appeler: «concert de printemps , d’été…. ! On y retrouvait aucun
air de Noël, et donc en aucun cas l'ambiance de Noël!!! »
Une spectatrice d’origine canadienne a ,par contre, déclaré au
sortir du spectacle de Chalindrey: « Je n’avais pas assisté à un aussi beau
concert de Noël depuis...le Canada! C’était tout simplement magique,
sublime! »
Un Concert de Noël, dans la tradition la plus pure de Noël, c’est
vraiment: « l’Esprit de Noël. »

...à méditer...
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C’est l’Orchestre du Sanset qui, avec son talent coutumier a
assuré l’animation de ces deux manifestations .
Loin de bouder leur plaisir, les danseurs présents ont fait honneur à
la musique et fait chauffer le parquet du CSC!
Quelques couples supplémentaires auraient cependant été les
bienvenus, pour la tranquillité d’esprit de notre trésorier!!!
Rappelons en effet que l’organisation de telles matinées ou soirées
est loin d’être gratuite, et n’a pour but, outre faire plaisir aux gens, que de
réunir les finances indispensables au bon fonctionnement de notre Ecole
de Musique et de notre Harmonie.
Nous comptons vraiment sur la participation de tous, aussi
bien par des coups de mains qu’autrement, pour assurer la pérennité de
notre association.
C’est aussi à cette condition que les tarifs des cours peuvent
se maintenir à un taux raisonnable!!!

Toutes les dates données dans ce programme le sont 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.

5.
5.

Besoins d’aides: Concert Annuel du 14 avril 2007
A rendre pour le 24 mars ,
ou s’adresser à Madame Christine Cellier, au 03 25 90 89 02

Madame,Monsieur………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Tel……………………………………………………………
sont volontaires pour
= tenir la buvette
(*)
= installer du matériel
(*)
= confectionner des gâteaux (*)
= ranger les instruments à l’école de musique (*)
= le nettoyage et le rangement
(*)
= préparer la salle
(*)
= L’installation des
chaises (*)
= Les programmes (*)

(*)

= autres……………………………………..

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

Mon enfant…………………………………………………………………
Je (Nom Prénom) ……………………………………………………………….
Sera - serai présent }
pour l’animation des morceaux
Ne sera - serai pas présent } pendant le concert

6.
(*) Biffer les mentions inutiles

* 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 »
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