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Meilleurs Vœux

Maîtriser rythmes, gammes et arpèges
Unis dans la même partition
Sous la baguette de Chefs inspirés
Il ne peut y avoir qu’une bonne et heureuse année !
Quand on partage les bons mo(ts)ments
Une seule mélodie : la « Mélodie du Bonheur »
Est à portée d’instruments ! Alors nous vous
Souhaitons une super année 2012
Marie-Christine
En ce début d’année,
Le conseil d’Administration de La Lyre
Vous souhaite une année
Musicalement lumineuse
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Quelques dates pour l’année 2012

Mercredi 11 janvier et
tous les mercredis
jusqu’en juin
(sauf vacances)

14h à 15h : répétition de l'Orchestre A
16h à 17h : répétition de l'Orchestre A'
17h30 à 19h : répétition de l'Orchestre B
18h à 19h : Atelier Improvisation

Samedi 14 janvier

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Vendredi 20 janvier

Répétition de l'Orchestre ZEN

Samedi 21 janvier

14h à 16h : répétition pour l'Orchestre Départemental
à l'École de Musique de Bourbonne-les-Bains
17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Samedi 28 janvier

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Vendredi 03 février

Conseil d'Administration

Samedi 04 février

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Samedi 11 février

14h à 19h30 : répétition pour l'Orchestre Départemental au Conservatoire de Chaumont
17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie
(jour et heure à confirmer en raison de l’OD)

Dimanche 12 février

10h à 17h : répétition pour l'Orchestre Départemental, à l'École de Musique de Montier en Der

Vendredi 17 février

Répétition de l'Orchestre ZEN

Samedi 18 février

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie
(jour et heure à confirmer en raison de l’OD)
20h30 : Concert de l'Orchestre Départemental, Salle
des Fêtes de Bologne

Dimanche 19 février

15h30 : Concert de l'Orchestre Départemental, Pôle
socioculturel de Montier en Der

Mercredi 22 février

Audition des classes de clarinette dans l'auditorium
de l'École de Musique.
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Vendredi 24 février

20h à 22h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Samedi 25 février

De 14h à 15h30 : Carnaval de Chalindrey par les
Orchestres des élèves de l’École de Musique.
Soirée : Audition de la classe de flûtes traversières de
Laurent Parisot

Vendredi 16 mars

Répétition de l'Orchestre ZEN

Samedi 17 mars

Concert de l’Orchestre d'Harmonie à Dampierre sur
Salon, au profit de l'Association RETINA FRANCE

Samedi 24 mars

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Vendredi 30 mars

Conseil d'Administration

Samedi 31 mars

20h30 : Concert annuel avec l'Harmonie de Pont
Sainte Marie

Mercredi 04 avril

19h15 à 19h30 : Audition de la classe de guitare de
Stéphane Marcangello, dans l'auditorium de l'École
de Musique

Samedi 07 avril

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Vendredi 13 avril

Répétition de l'Orchestre ZEN

Samedi 14 avril

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Dimanche 15 avril

Portes Ouvertes de La lyre

Mercredi 18 avril

 14h à 15h : répétition de l'Orchestre A
 16h à 17h : répétition de l'Orchestre A'
 17h30 à 19h : répétition de l'Orchestre B
 18h à 19h : Atelier Improvisation
Attention : les cours d'instruments seront dispensés

Vendredi 20 avril

20h à 22h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Mardi 08 mai

Commémoration de l'Armistice de 1945 :

 9h50

à Culmont pour les tambours et
trompettes

 10h25 à Torcenay pour toute l'Harmonie
 11h à Chalindrey pour toute l'Harmonie
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Mercredi 09 mai

En raison de l'ouverture des Écoles primaires, collèges
et lycées, aucun cours n'aura lieu à l'École de Musique
ce mercredi.

Vendredi 11 mai

Répétition de l'Orchestre ZEN

Samedi 12 mai

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Dimanche 13 mai

Fête de l'Amitié à Fayl-Billot

Samedi 19 mai

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Samedi 26 mai

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

Vendredi 01 juin

Conseil d'Administration

Samedi 02 juin

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

Musicale

18h : Concert de l'Orchestre RETRO à Torcenay, à
l'occasion de la Fête du village.
Samedi 09 juin
Mercredi 13 juin

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie
Concerts de :






l'Orchestre A
l'Orchestre A'
l'Orchestre B
l'Atelier Improvisation au Château du Pailly.
(À confirmer et à préciser)

Samedi 16 juin

Feux de la Saint Jean

Mercredi 20 juin

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

Samedi 23 juin

17h à 19h30 : répétition de l'Orchestre d'Harmonie

4

Dimanche 24 juin

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

Vendredi 06 juillet

Conseil d'Administration
(à confirmer)

Vendredi 13 juillet

Défilé pour la Fête Nationale

Du Lundi 16 au

20ème stage de La Lyre

vendredi 20 juillet
6,7 et 8 juillet

8ème Stage ZEN

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.

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.
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Ballade Gourmande
L’Orchestre RETRO a été le premier à inaugurer la saison
2011-2012, avec sa participation à la Ballade gourmande
des Foyers Ruraux, le 18 septembre 2011.
En place à Noidant le Rocheux dès 10 heures du matin, il
a accueilli tour à tour les 7 groupes de marcheurs qui
faisaient halte à la scierie locale pour déguster le confit
Ballade-Gourmande

de canard.

Répondant aux sollicitations, des anniversaires ont été fêtés, et on a même vu quelques
marcheurs se détendre les gambettes en esquissant quelques pas de danse…
La pluie, qu’elle soit du matin ou plus tardive, n’arrêtant pas le pèlerin, le RETRO a poursuivi sa
prestation après un orage qui a chassé randonneurs et musiciens à l’abri des locaux de
l’entreprise.
Restaurés, abreuvés et réchauffés, et bien qu’un peu mouillés, les interprètes du RETRO ont
quitté les lieux en fin d’après-midi.

Lotos
La Lyre, puisqu’elle fonctionne à 85 % en autofinancement, organise désormais deux Lotos par
saison 2011-2012.
Le premier a eu lieu le 1er octobre 2011 et le second ce dimanche 8 janvier 2012 au Centre
Socioculturel de Chalindrey.
Comme d'habitude, les manifestations ont reposé sur le bénévolat ! La bonne volonté de
chacun trouve sa place dans l’installation de la salle, la vente des cartons, la surveillance des
parties, la gestion de la buvette et des stands de restauration (gâteaux, gaufres, sandwiches...),
la confection des gâteaux et enfin, le rangement de la salle.
Organisés au seul bénéfice de l'École de Musique et donc des élèves de l’École de Musique, les
lotos sont toujours dotés de lots justifiant la participation des joueurs : ordinateurs, TV grand
écran, électroménagers, Wii, appareil photos numérique, etc…
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Forum des Associations
C’était le 08 octobre dernier. La Lyre a installé son stand au
second Forum des Associations, organisé par le Pays de
Langres, à la salle Jean Favre, à Langres.
Vitrine de la vie associative du Sud Haut-Marnais, le Forum
des Associations a pour but de faire connaître la foultitude
d’activités offertes aux habitants du territoire, et de faire se
Le stand de La Lyre au
Forum des Associations

rencontrer les associations entre elles.

Entre autres animations (Dulcimer, École de Danse…), le Retro a effectué une prestation et a
recueilli des applaudissements chaleureux et fournis.
Un seul regret, le public trop peu nombreux !

UAICF
Le stage UAICF de Toussaint s’est déroulé à Vesoul
du 25 au 29 octobre dernier.
Marie-Christine, assistée de Damien, y a effectué sa
20ème Direction de l’Orchestre des Jeunes UAICF Est.
Cet opus de l’Orchestre des Jeunes a donc été
l’occasion, pour André Billot et ses comparses, de lui
remettre la médaille d’argent pour ses vingt années
20 années de Direction de l'Orchestre Jeunes UAICF
récompensées pour Marie-Christine

au service de la formation UAICF.

Mais la remise de médaille n’a pas été le seul motif d’exception du stage : comme pour célébrer
ses 20 ans, et vu que les stagiaires étaient tous des musiciens sachant et osant jouer, Le Chef
s’est lancée dans des œuvres comme TRAFFIC ou ENJOY the MUSIC, pièces comportant des
changements multiples de rythmes ou de tonalités !
Le résultat obtenu, en seulement trois jours de travail, est à la mesure du talent d’un Chef
comme on en rencontre trop peu !
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La Lyre Citoyenne !!!
Harmonie et Orchestre B se sont de nouveau assemblés pour assurer les commémorations du
11 novembre, confirmant ainsi que le B est bel et bien la passerelle pour l’accession aux rangs
du grand orchestre. D’un autre point de vue, quelle plus belle image de la Lyre, pour
l’imagination citoyenne, qu’une formation de plus de 70 musiciens devant le monument, pour
assurer le Souvenir ! Les enfants présents ont chanté la Marseillaise de tout leur cœur,
accompagnés d’une délégation musicienne ! Si la Lyre joue indéfectiblement son rôle citoyen à
l’occasion du 11 novembre, elle a également participé à un événement significatif pour la vie de
la Cité et pour tout le territoire Sud Haut-Marnais : le Retro a en effet rehaussé, de ses airs
festifs, l’arrivée du premier TGV en Gare de
Chalindrey, et ce, juste à l’issue du Concert de
Noël ! Préfet, sous-préfet, Maires, Président de la
Communauté de Communes, Conseiller Général,
de nombreux acteurs de cette réalisation étaient
présents pour une entrée en matière qui a eu les
honneurs de France3.
TGV Haute-Marne

"La Lyre pour la Trisomie 21"
"C'était le 19 novembre, à Chaumont, devant l'Hôtel de ville, l'Atelier Impro a participé à la
journée consacrée à faire connaître et à aider l'Association Trisomie 21. Avec d'autres groupes :
(Marilyne et ses Mary Bleues, la Battucada de Froncle...), ils ont, par leurs mélodies au punch
unique, attiré les chalands et favorisé l'information. Le plus fier de tous était, sans aucun doute,
Thibaut!
Et, comme, "quand on aime on ne compte pas", à
peine les dernières notes envolées, ils ont repris la
route pour Chalindrey et étaient tous à l'heure,
pour participer, au sein des orchestres des élèves
et avec l'Orchestre d'Harmonie, à la célébration de
Sainte Cécile"
Trisomie 21:
le plus fier de tous, c'est sans aucun doute Thibaut!
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Sainte Cécile

Sainte Cécile honorée par l'Orchestre d'Harmonie et deux orchestres d'élèves: quelques cent musiciens

Comment faire tenir 100 musiciens dans le Chœur de l’Église ?
Pas facile, me direz vous, et pourtant, le pari a été réussi par les services techniques de la Ville
de Chalindrey : ces Sorciers portent bien leur nom ! En effet, l’orchestre d’Harmonie fut
accompagné de deux orchestres d’élèves : l’Orchestre B et les grands de l’Orchestre A’, qui ont
travaillé durant les premiers mois deux pièces : March of Scipio et le second mouvement de
« Commitment to Courage » Pour la nombreuse assistance face à un tel parterre de musiciens,
la messe eut ainsi pour la seconde fois, une solennité remarquable.
La soirée qui suivit a donné lieu aux traditionnelles remises de diplômes et de distinctions :
Robert Laffin a été mis à l’honneur pour plus de trente années de trésorier au service de La
Lyre ; Martine Fournier-Richard et Loriane Gérard pour quinze années sur les rangs de
l’Orchestre d’Harmonie, au trombone ; André Billot pour quinze ans au cor d’harmonie.
Des médailles ont aussi été remises, pour cinq ans d’orchestre, à Loïs Salach et Sylvie Larrière.

Concert de Noël
Cette année, un seul concert de Noël, mais quel concert puisque
notre Chef, Marie-Christine, était de retour à la tête de l’Harmonie,
en compagnie de Damien qui l’assiste désormais.
Un conte délicieusement désuet, aux chaudes saveurs des Noëls
d’antan, les incontournables cantiques aux mélodies si évocatrices,
et des airs profanes tous dédiés à cette période de l’année si
particulière et si emprunte de significations, l’enthousiasme et la
générosité du chef et de ses musiciens, voici les ingrédients toujours
renouvelés pour offrir à un public de plus en plus nombreux un
moment particulier et « hors du temps », « en attendant Noël ».

Concert de Noël 2011:
Marie-Christine est aux anges
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Bénévolat toujours
Pour la troisième année consécutive, La Lyre a tenu un stand d’emballage de cadeaux au Centre
Commercial Leclerc, action qui permet de ramener quelques subsides appréciables pour le
fonctionnement de l’École de Musique.
Que tous les bénévoles qui ont consacré de leur temps à cette action soient ici remerciés !

Carnaval
Les orchestres A, A’ et B (ceux dont les répétitions ont lieu le mercredi) assureront l’animation
du défilé de Carnaval, à Chalindrey, le 25 février prochain, entre 14h et 15h30.
Si les horaires sont à préciser et à confirmer, la tenue est libre. Néanmoins, les musiciens qui le
désirent peuvent participer déguisés comme bon leur semblera...

À l’aide urgente
Vous avez pu le constater, à la lecture de ces quelques pages, les second et
troisième trimestres de La Lyre seront bien occupés !
D’ores et déjà, nous faisons appel à vous pour :

Les différentes auditions de classes
La Lyre offre les boissons pour les « pots de l’Amitié » qui clôturent les
auditions, mais la confection des gâteaux est traditionnellement confiée aux
parents.
Cela concerne jusqu’à plus amples informations :
 les classes de clarinette le 22 février 2012,
 la classe de flûtes traversières le 25 février 2012,
 la classe de guitare le 04 avril 2012.
Ainsi que toutes les classes lors de leurs auditions.
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Dès à présent vous pouvez retenir les dates des :
 Examens Fédéraux le 02 juin 2012
 Concerts des Orchestres des Élèves les mercredi 13 juin et 20 juin 2012
 Vide greniers et les Feux de la Saint-Jean du 16 juin prochain

Retenez également la date du 31 décembre 2012. C’est en effet au tour de notre
Association de tenir les rênes du prochain nouvel an.
Il faut au minimum 70 bénévoles pour assurer la réussite de la soirée :
permanences pour les inscriptions ;
préparation et décor de la salle ;
service en salle ;
vaisselle ;
rangement de la salle ;
etc.

Nous faisons donc appel au maximum d’entre vous ; le repas est
offert aux bénévoles vers 19h, avant de se mettre au service des
convives qui auront répondu à l’invitation de La Lyre.
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ARCHIVES ET SOUVENIRS

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€ !
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).

N'oubliez pas

- le site :
www. lalyre.fr
- le mail :
la.lyre@yahoo.f
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