N°36 septembre 2011

Quelques dates pour l’année 2011-2012

Samedi 03 septembre
Mercredi 07 septembre

Quand Yves Bouillot fait le stage
Le 19ème stage de juillet dernier a de toute évidence
bénéficié du talent d’Yves Bouillot.
C’est la première fois que les Orchestres sont pris en
charge par un chef extérieur à l’Association pendant le
stage. En effet, depuis trois années qu’il est essentiellement tourné vers la
pratique orchestrale pure, le Conseil d’Administration a décidé d’offrir aux
stagiaires les compétences et le savoir-faire d’Yves Bouillot.
C’est une chance pour tous que de travailler avec un tel professionnel,
même si, ou plutôt justement parce que ce compositeur, arrangeur, chef,
de renommée internationale, a amené, en même temps que son art, un
autre répertoire, une autre manière de travailler, d’autres exigences…
Même si on peut être déstabilisé par une direction d’orchestre différente,
en fin de compte, le travail accompli a permis des progrès flagrants.
2012 verra le vingtième anniversaire du stage sorcier.
Il aura lieu du 16 au 20 juillet 2012, à Chalindrey et sera de
nouveau sous la houlette d’Yves Bouillot.
Bloquez donc la semaine dès maintenant, tout comme les jours d’ores et
déjà prévus dans le calendrier de ce lyrissi’mots.
Bonne rentrée à tous et bienvenue aux nouveaux.
Marie-Christine
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17h à 19h30 Reprise des répétitions de
l'Orchestre d'Harmonie
13h à 19h
Inscriptions et réinscriptions

Jeudi 08 septembre

17h à 19h

Vendredi 09 septembre

17h à 19h

Samedi 10 septembre

10h à 12h

Dimanche 11 septembre

Animation de la "Ballade Gourmande" des

Choix des horaires de
cours et règlement des
adhésions

Foyers Ruraux par le Rétro, à Noidant-leRocheux
Lundi 12 septembre

Reprise des cours de formation musicale.

Mercredi 14 septembre

 Reprise

des

cours

de

formation

musicale.

 Reprise

des répétitions des orchestres
des
Elèves
et
des
ateliers
d'Improvisation

~à chaque fois en fonction des horaires
déterminés~
Samedi 1er octobre

Loto

Lundi 03 octobre

Reprise des
instrumentale.

Samedi 08 octobre

Forum des associations

Samedi 15 octobre

Assemblée Générale

cours

de

formation
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Vendredi 21 octobre

Samedi 18 février

20h à 22h30 Répétitions de l'Orchestre
d'Harmonie

Du 25 au 29 octobre

Vendredi 11 novembre

Stage UAICF à Vesoul, ouvert à tous les
musiciens du grand orchestre, à partir de
12 ans

Départemental

Commémoration de l'Armistice de 14/18

R-V

à 9h50 à Culmont pour les
tambours et trompettes

R-V

à 10h25 à Torcenay pour toute
l'Harmonie

R-V

à 11h à Chalindrey pour toute
l'Harmonie

Samedi 19 novembre
Samedi 19 novembre

Répétition de l'Orchestre d’Harmonie
Répétition de l'Orchestre

14h Animation de l'atelier Impro pour
l'Association Trisomie 21

Vendredi 24 février

20h à 22h30 Répétitions de l'Orchestre
d'Harmonie

Vendredi 24 mars

Répétition de l'Orchestre ZEN

Samedi 31 mars

Concert annuel avec l'Harmonie de Pont
Sainte Marie

Dimanche 15 avril

Portes Ouvertes

Vendredi 13 avril

Répétition de l'Orchestre ZEN

Vendredi 20 avril

Répétition de l'Orchestre d’Harmonie

Mardi 08 mai

Commémoration de l'Armistice de 1945

R-V

à 9h50 à Culmont pour les
tambours et trompettes

Vendredi 25 novembre

18h Messe de Sainte Cécile, suivie du
repas
Répétition de l'Orchestre ZEN

Vendredi 09décembre

Répétition de l'Orchestre ZEN

Samedi 10 décembre

Concert de Noël

Dimanche 11 décembre

Concert de Noël à Chalindrey

Vendredi 11 mai

Répétition de l'Orchestre ZEN

Vendredi 16 décembre

20h à 22h30 Répétitions de l'Orchestre
d'Harmonie

Dimanche 13 mai

Fête de l'Amitié à Fayl-Billot

Dimanche 08 janvier

Loto de la Galette

Samedi 02 juin

Vendredi 20 janvier

Répétition de l'Orchestre ZEN

Examens Fédéraux de la Fédération
Musicale Aube / Haute-Marne, à
Chalindrey

Vendredi 10 février

Répétition de l'Orchestre d’Harmonie

Samedi 09 juin

Montage du Feu de la Saint Jean

Sam. 11 et dim. 12 février

Répétition de l’Orchestre Départemental

Samedi 16 juin

Feux de la Saint Jean

Vendredi 17 février

Répétition de l'Orchestre ZEN

R-V

à 10h25 à Torcenay pour toute
l'Harmonie

R-V

à 11h à Chalindrey pour toute
l'Harmonie
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Mercredi 20 juin

Fête de la Musique 2011

Concert des Orchestre A et B et des
Ateliers Impro, à l'occasion de la Fête de
la Musique

Vendredi 22 juin

Répétition de l'Orchestre ZEN

Dimanche 24 juin

Concert de l'Orchestre ZEN, suivi du
pique-nique des bénévoles

du Vendredi 06 au

8ème Stage ZEN

La météo récalcitrante du mois de
juin a provoqué la déception des
musiciens des Orchestres A, B et
des
ateliers
Improvisation,
puisqu’elle a obligé l’annulation du
concert prévu en plein air à
Peigney.
Mais ces débuts peu prometteurs
ont ensuite été démentis par un
ciel de plus en plus clément.

dimanche 08 juillet
Vendredi 13 juillet

Défilé pour la Fête Nationale

Du Lundi 16 au

20ème stage de La Lyre

[Regardez sa main gauche] :
Marie-Christine s’est trouvé un assistant de direction

Les averses éparses qui ont arrosé le vide-greniers et les feux de la Saint
Jean n’ont en aucun cas découragé l’équipe de quelques 60 bénévoles. Ils
ont assuré leurs permanences, chacun à son tour, jusqu’à l’aube et ont
déployé, comme à l’habitude, une énergie phénoménale pour assurer la
réussite de cette date incontournable dans le calendrier de La Lyre, qui
permet au bénévolat de donner sa vraie mesure.

Vendredi 20 juillet

Toutes ces dates sont données à titre indicatif et restent à
confirmer.
Si des modifications ou des ajouts de dates interviennent, ils
apparaîtront sur la page « calendrier » du site, pour celles et ceux
qui disposent d’internet.

Le Retro ainsi que le groupe Dulcimer et la danse Country ont « navigué »
entre les gouttes pour assurer l’animation d’une journée, belle au final en
dépit de la météo, que l’embrasement du feu a clos en apothéose.
Enfin, l’Orchestre Zen s’est produit
le 21 juin, sur la «Place de La Lyre »
sous un soleil rayonnant et face à
un public de plus en plus
nombreux au fil des années.
Concert
suivi
d’un
repas
impromptu entre musiciens et
bénévoles
de
l’Association,
spectateurs de ce concert.

Il est donc impératif
de se tenir informé
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.
Concert zen du 21 juin
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Les Stages de l’Eté 2011
Un 19ème stage qui s’est déroulé à Longeau avec 76 stagiaires tous
impressionnés de la présence d’Yves Bouillot.
Chef d’orchestre de renommée
internationale,
compositeur,
arrangeur, son charisme a
rapidement mis tout le monde à
l’aise et tiré les participants « vers
le haut » !

Pour leur première participation, les quelques nouveaux n’ont guère été
gâtés par le temps : pas de sortie ni de pétanque ou mini-golf. Néanmoins,
ils ont bénéficié du « soleil du cœur » qui offre bons moments de partage,
chaleur humaine, convivialité, envie de travailler ensemble…
Les fou-rires ont côtoyé les
partitions, les notes ont succédé
aux bons mots, mais au final, ce
sont six morceaux que les vingt
seniors ont offert à leur public lors
du concert de dimanche soir.

Les œuvres exposées pendant le concert

Marie-Christine, elle, a assuré la
logistique avec son efficacité
coutumière, bien secondée par la
présence, non moins efficace, de
« Babasse ». Elle avait programmé

Artistes aussi avec leurs mains

La Lyre re-fait son cirque

des activités : cirque, poterie et
peinture, avec le concours de
parents bénévoles, qui ont connu
auprès des participants de 7 à …
ans un succès mérité, tandis
quelques acharnés continuaient de
travailler leurs morceaux de
concert.
Les « picasso » de la Lyre

Trois semaines après, l’Orchestre Zen s’est retrouvé à Vicq, dans la maison
familiale de Marie-Christine, pour la 7ème édition de son stage.
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Véronique fidèle au poste y compris
pour le stage

Soirée chamallow

Sous les baguettes de Marie-Christine, Damien et Sébastien, les vingt
musiciens ont ravi leurs fans avant de tous se retrouver pour un apéritif
« soupatoire » et de se promettre de se retrouver pour la prochaine saison.
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La Lyre fête tous azimuts!

Examens Fédéraux à Chalindrey (Samedi 28 mai 2011)

C'était le dimanche 22 mai, à Bologne; avec les orchestres d'Harmonie du
Sud Haut-Marnais (Bourbonne, Fayl-Billot, Chaumont, Langres) et les B.F.
de Montigny le Roi et de Nogent, La Lyre avait répondu à l'invitation des
"Amis de la Musique" de Bologne, pour célébrer ensemble la 63 ème Fête de
l'Amitié.

Tous les élèves inscrits, de niveaux IM1 (Débutants 1) à fin de Cycle 2
(Elémentaire 2), ont passé les épreuves de la Fédération Musicale Aube Haute-Marne ce samedi 28 mai dans les locaux du Collège Henri Vincenot
de Chalindrey,

Pour les plus grands des élèves de l'École de Musique de La Lyre, la journée
avait commencé très tôt, puisqu'ils passaient, à partir de 8h30, les
examens Fédéraux de la CMF à Bar sur Aube, dans les niveaux Brevet,
Moyen et Supérieur.
Il n'empêche qu'à midi, les candidats avaient rejoint Bologne, pour, après
un repas pris en commun, ouvrir le concert de l'après-midi.
Créée dans l'immédiat après guerre 40-45, la Fête de l'Amitié, à l'époque, a
permis de remonter le moral général en donnant à tous les volontaires
l'occasion de sortir de chez eux, de rencontrer du monde et, le temps des
répétitions et des concerts, de se changer les idées, en soufflant dans "des
binious", en pleine période de reconstruction nationale.
La situation générale redressée, la télé, les ordinateurs, les études
lointaines, les moyens de locomotion individuels aidant, les motivations de
ce rassemblement annuel ont évolué.
La Fête de l'Amitié reste cependant un
moment de rencontre où les musiciens
amateurs de notre région ont plaisir à se
retrouver et à se produire les uns pour
les autres.

Estomacs noués, trac et émotion, les petits, surtout, dont c’était la
première participation, n’en menaient pas large à leur arrivée.
Mais la gentillesse des examinateurs et le caractère bon enfant de
l’organisation les a rapidement mis à l’aise, et c’est le sourire aux lèvres
qu’ils sont venus goûter le réconfort après l’effort : gâteaux confectionnés
par des Mamans "cordons-bleus" et douceurs en tous genres.
Les résultats, dans la majorité, sont plus que bons, et laissent espérer que
ces jeunes persévéreront dans leur sérieux, leurs efforts, et confirmeront
ainsi leur bon départ, jusqu’à intégrer les rangs du Grand Orchestre.

Fête à Torcenay (Samedi 28 mai 2011)
Traditionnellement, La Lyre a ouvert la Fête patronale de Torcenay par un
apéritif concert offert sur la terrasse du café du village "chez David".
Le Retro a assuré la prestation avec son brio habituel.
C’est le traditionnel cadeau de Fête des Mamans de la commune à
l'occasion de sa Fête patronale.

Rien d'étonnant non plus à distinguer sur
les photos une ou l'autre tenue
Les orchestres en mélange différente: le principe d'échange, lors de
cette journée, donne l'occasion à des musiciens d'intégrer, le temps d'une
prestation, un autre orchestre...
9

10

ARCHIVES ET SOUVENIRS

Samedi 21 mai 2011 : Concert à Pont Sainte Marie
Cette année, notre association a renoué avec les échanges entre
Harmonies.
C'est celle de Pont Saint Marie, dirigée par le Papa de notre
professeur de Percussion, Emilie CUNIN, qui a lancé l'invitation.

Si vous désirez d’autres photos, un DVD de toutes les
manifestations, des concerts et des sorties auxquels
la Lyre a participé ou qu’elle a organisés
est vendu au prix de 5€ !

La Lyre a donc fêté le printemps à Pont Ste Marie(Troyes).
Après un voyage en bus, nos collègues de Pont Sainte
Marie nous ont accueillis avec une collation bienvenue.

Merci de vous inscrire sur la liste affichée au tableau
près de la salle polyvalente ou de vous faire
connaître auprès de Sylvie Péchiné (06.76.35.39.25)
ou de Brigitte Gérard (03.25.88.11.97).

Le concert a débuté avec l’Orchestre de Pont Ste
Marie qui a consacré la première partie aux
œuvres de Maurice Faillenot, compositeur de
renommée internationale, né à Pont Ste Marie et
qui fut également le directeur de son École de
Musique.
En 2ème partie, Chalindrey a réjoui les
Aubois
avec
son
répertoire
éclectique : Western Graffiti, La Maison
des Horreurs, Deep Purple Medley.

L’École
s’agrandit !
Lors
d’un
conseil
municipal
au
er
1 semestre 2011, la mairie de Chalindrey avait pris la décision
d’accorder un local de l’école Henriot pour la Lyre. Ce sera chose
faite pour cette rentrée : la Lyre disposera d’une petite salle bien
insonorisée où la classe d’éveil, les ateliers impro et la classe de
percussions pourront s’épanouir !

La fin de soirée fut consacrée à un
repas offert par l'Harmonie de Pont
Sainte Marie.
L’Harmonie Pont Sainte Marie
participera à notre concert
annuel qui aura lieu

N'oubliez pas

- le site :
www. lalyre.fr

le 31 mars 2012
Nous espérons les recevoir à la mesure de leur accueil en mai dernier !
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- le mail :
la.lyre@yahoo.f
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