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« A la coda »
Samedi 13 Décembre 2008

Concert de Noël à Corlée
C'est à l'invitation de la municipalité de Corlée que l'Orchestre d'Harmonie
fera son premier concert de Noël 2008 en l'église de Corlée.
R-V à 16 h 45 à l'école de Musique, pour le chargement du matériel de
percussion.
R-V à 17 h 15 à Corlée
17 h 30 à 19 h 30 : Répétition Générale
19 h 30: repas tiré du sac dans une salle chauffée mise à notre disposition.
20 h 30 :1er Concert de Noël
Après le concert : Réception par la municipalité.

Assemblée Générale
Comme chaque début d’année, l’Association
donne rendez-vous à tous ses membres, à leurs

____________________________________

parents, à leur famille, pour un des grands moments de sa vie :
l’Assemblée Générale..

Dimanche 14 Décembre 2008

Concert de Noël à Chalindrey

Vous êtes tous invités: *musiciens quel que soit votre âge ,

Notre Concert de Noël gardera sa structure, puisqu'elle répond aux attentes
du public, et qu'elle lui plaît . Après tout,, notre objectif n'est-il pas de faire
plaisir au public?
Les conteurs ou counteuses seront encore de notre cru: et d'ailleurs s'il y a des
gens qui aiment conter et connaissent des contes de Noël, qu'ils n'hésitent pas
à se faire connaître!!!
13 h 30 : chargement du matériel à l'école de Musique, et installation à
l'église
14 h 30 : R-V aux musiciens pour un raccord
16 h : concert
Après le concert et le rangement du matériel: pot de l'amitié à l'école de
musique, pour les musiciens, les élèves et
leurs familles.

mais aussi et surtout
*parents de musiciens, d’autant plus quand les enfants ont
moins de 16 ans et ne votent pas.
*nouveaux venus, vous êtes plus particulièrement conviés: c’est une occasion sans
pareille de découvrir et d’assimiler les rouages de cette superbe
organisation
-ses

qu’est

La

objectifs

Lyre:

et

ses

buts,.

-..que le bénévolat y a la part belle, au sein de La Lyre! Il y
est vital et sans les bénévoles, rien n’est possible!
-ses

projets

aussi:

pour

Juillet

2009:un

voyage

au

DANEMARK, par exemple...
C’est lors de l’A.G. qu’en seront définis les dates, les modalités, les

Avis aux cuisinières : vos gâteaux seront les
bienvenus pour ce moment de partage avant
les vacances de Noël.

grandes lignes financières, etc.
Voilà pourquoi nous vous attendons très
10.

nombreux le 18 Octobre 2008, à 18 h.
A vous voir très bientôt!!!

1.

Double Pause

Les déplacements - Quelques dates
Samedi 27 septembre 2008 à 20 h Concert de l'Harmonie
dans le cadre du Cinquantenaire du Cinéma Familial de Chalindrey
* Lundi 29 septembre 2008 Reprise des cours de Formation Instrumentale
* Samedi 04 Octobre 2008 17 h Répétition de l’Orchestre d’Harmonie
* Samedi 11 et Dimanche 12 Octobre 2008 Rencontre Nationale UAICF;

Samedi: concerts à 20 h 30 Harmonies de Longueau et de St Germain des Fossés
Dimanche: concerts à 15 h Harmonies de Vaires et de Chalindrey

* Vendredi 17 Octobre 2008 20h Répétition de l'Orchestre d'Harmonie
* Samedi 18 Octobre 2008 18 h Assemblée Générale
* Vendredi 24 Octobre 2008 Remise des instruments de l’opération
Orchestre à l’Ecole, à Culmont
* Samedi 25 Octobre 2008 17 h Répétition de l’Orchestre d’Harmonie
* Dimanche 26 Octobre 2008
Concert pour l'API
(Association des Personnes Invalides) à Darmannes (à confirmer!!!)
* Du Lundi 27 au vendredi 31 octobre 2008 Stage UAICF à Vesoul
O 07 Novembre 2008 20 h 30 Conseil d'Administration
* Vendredi
* Samedi
p 08 Novembre 2008 17 h Répétition de l’Orchestre d’Harmonie
* Lundi 10 Novembre 2008 18 h Célébration de l'Armistice de 14-18 à Chalindrey
u 11 Novembre 2008 Célébration de l'Armistice 14-18 à 9 h 55 à
* Mardi
Culmont:(tambours et trompettes) et à10 h 30 Torcenay:(Harmonie au complet)
s
Jeudi 13 Novembre 2008 Journée Contrebasse à cordes:
- Concerts scolaires dès 14 h
- à 20 h 30: Concert d'un Ensemble de 10 Contrebasses à cordes ,
sur le Thème de Pinicchio,
* Vendredi 14 Novembre 2008 20 h 30 Orchestre ZEN
* Samedi 15 Novembre 2008 Loto de la Lyre
* Samedi 15 Novembre 2008 17 h Répétition de l’Orchestre d’Harmonie
* Dimanche 16 novembre 2008 Concert du Rétro; dans le cadre du 60ème
anniversaire du CSC (Centre Socio Culturel de Chalindrey)
* Vendredi 21 Novembre 2008 20h Répétition de l'Orchestre d'Harmonie
Samedi 22 Novembre 2008 18 h Messe de Sainte Cécile
2.

ARCHIVES ET SOUVENIRS.

Les déplacements, les prestations, les spectacles...., sont autant de motifs à de
superbes photos.
Il est envisagé de réaliser un CD de photos reprenant les plus jolies,
les plus significatives, les plus marrantes sur une année scolaire.
Il sera vendu au prix de 5€.
Si l’idée vous séduit, merci de vous inscrire sur la liste affichée, au
tableau, près de la salle polyvalente.
Samedi 15 Novembre 2008

Loto
Pour cette soirée, il faut plusieurs équipes de bénévoles: l'une pour
installer et ranger la salle, une pour les entrées et la vente des cartes, une
pour la surveillance des parties, une pour la buvette et une pour les "en-cas".
Si vous n'avez rien de prévu, réservez votre soirée dès à présent.
Samedi 22 Novembre 2008

Sainte Cécile

La Sainte Cécile réunira tous les musiciens, et tous ceux de leur entourage
qui le désirent, pour une nouvelle soirée de convivialité et de partage.
9 h 30 : installation du matériel à l'église St Gengoulf par la première
équipe
9 h 30 : installation de la salle du CSC par une seconde équipe
16 h 45 : R-V pour les musiciens, pour un raccord
18 h : messe en musique
En soirée: repas sur invitation, et/ou sur inscriptions

9.

Besoins d’aides pour

la Rencontre Nationale d’Harmonies

A rendre pour le 01 octobre 2008,
ou s’adresser à Madame Christine Cellier, au 03 25 90 89 02

Madame– Monsieur…………………………………………………………………...
Adresse………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Tel…………………………

Sont volontaires pour

L’installation de la salle, (chaises etc...)
Le transport et l’installation du matériel de percussions (*)
La buvette
Les programmes
Le rangement et le nettoyage
Le service et la vaisselle au restaurant d’Entreprise SNCF (*)

(*)

(*)

(*)
(*)

* Biffer les mentions inutiles

……………………………………………………………...
Le Loto, le 15 novembre 2008
A rendre pour le 11 Octobre 2008,
ou s’adresser à Madame Christine Cellier, au 03 25 90 89 02

Madame Monsieur……………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Tel……………………………………………………………………………………

Sont volontaires pour
Organisation de la buvette
Surveillance des parties
(*)
Entrées et vente des cartons
(*)

(*)

Samedi 29 Novembre 2008 17 h Répétition de l’Orchestre d’Harmonie
puis à 20 h 30, Animation par l'Orchestre Rétro, pour le Festival de Variétés à
Chalindrey
Vendredi 05 Décembre 200820 h 30 Conseil d'Administration
Samedi 06 Décembre 2008 Répétition de l’Orchestre d’Harmonie
Vendredi 12 Décembre 2008 20 h 30 Orchestre Zen
Samedi 13 Décembre 2008 20 h 30 Concert de Noël à Corlée
Dimanche 14 Décembre 2008 16 h Concert de Noël à Chalindrey
Vendredi 19 Décembre 2008 20 h Répétition de l’Orchestre d’Harmonie

Dates à bloquer dès à présent!!!
Dimanche 24 Mai 2009 Fête de l'Amitié à Langres
Samedi 04 Avril 2009 Concert annuel - Réception de l'Orchestre de Bons en
Chablais
Mercredi 17 Juin 2009 18 h Concert des Orchestre A, B et C au Camping du
Lac à Peigney, pour la Fête de la Musique
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.

(*) Confection de gâteaux, de gaufres
Plus de détails dans les pages qui suivent!!!
(*) biffer les mentions inutiles

3.

Improvisation!

A vos notes pour cette année
A l’aide urgente
Nous avons besoins de vous pour La Sainte Cécile, le 22 novembre 2008,

Rencontre Nationale UAICF
d’Orchestres d’Harmonie

Samedi 11 et Dimanche 12 Octobre 2008, le Centre Socio
Culturel de Chalindrey, UAICF-Est (Union Artistique et Intellectuelle des
Cheminots Français) et La LYRE organisent la Rencontre Nationale UAICF
d’Orchestres d’Harmonie.
L’Harmonie de Vaires (Région Parisienne), l’Avenir Musical des
Cheminots de LONGUEAU (Nord), L’Indépendante de Saint Jean des
Fossés (34), ainsi que La Lyre de Chalindrey sont réunis pour quatre
prestations sur deux jours.
Deux journées de rencontres et de musique avec des concerts
samedi à 20h 30 et dimanche à 15 h et des repas pris en commun.
Week-end de rencontre..., cela sous-entend évidement week-end de
présence, pour se rencontrer!
De plus, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider à la
réception des musiciens extérieurs lors des repas: service, vaisselle....

à rendre pour 01 novembre,

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

-Madame, Monsieur……………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Tel……………………….
sont volontaires pour:

a) Transporter du matériel: chaises, instruments
b)
Installer la salle du Centre Socio Culturel
c) Rangement et nettoyage des lieux

(*)
(*)

(*)

(*) biffer les mentions
inutiles

……………………………………………………………………………………………………………………

Les Concerts de Noël, les 13 et 14 Décembre 2008

Détails pratiques:
Vendredi soir: Installation du matériel .
Samedi 11 octobre
Arrivées des Harmonies prévue vers 17 h: accueil avec le pot de l'Amitié.
Répétition de l'Harmonie , de 17 h 30 à 19 h
Repas en commun offert à tous les musiciens, au restaurant d'Entreprise
SNCF, à partir de 18 h 30
Concert à 20 h 30: Harmonies de Longueau et de Saint Germain des Fossés
Dimanche 12 octobre
Repas du midi offert à tous les musiciens.
Concert à 15 h : Harmonies de Vaires et de
Chalindrey.

à rendre pour le 01 novembre 2008,

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
Faire un gâteau

Raconter une histoire

(*)
(*)

(*)

(*)
(*) biffer les mentions

inutiles

4.

