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« Créï-créations «
Depuis début mars un atelier de création existe à

l’Ecole de Musique.
Les œuvres confectionnées sont mises en exposition-vente dans la
salle polyvalente et lors des manifestations de l’association.
Après un premier essais lors de l’exposition « Art et Artisanat », à
Heuilley –Cotton, le 17 novembre dernier, elles seront à l’honneur au marché
de Noël de Chalindrey, ces 7 et 8 décembre, au stand tenu par des volontaires
de notre association.
Vous pourrez y trouver: objets et décors de Noël, réalisés par des
mains artistes et talentueuses, tout autant que amateurs et bénévoles .
Les bénéfices contribueront à l’achat de partitions,
d’instruments, ou aux frais de déplacement..
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Madame Athias.
9, rue Varendelle
52400 Varenne-sur-Amance
Tel: 03 25 90 63 65
Venez très nombreux nous retrouver
au Marché de Noël ,
dans la grande salle
samedi ou dimanche.

Le mot du président
Des cadets qui se consacrent entièrement
à leur passion, des juniors qui découvrent d’autres
activités et des seniors qui ont leur quotidien à assumer,
telle est la composition de la Lyre Cheminote.
A nous, dirigeants, bénévoles et professeurs, de gérer cet ensemble le
mieux possible.
Le bon fonctionnement d’une association, aussi importante soit-elle,
doit tenir compte de la disponibilité de chacun.
Être membre donne des droits. Il est normal d’espérer le meilleur pour
exercer sa passion; mais cela impose aussi des devoirs.
Les premiers seront plus faciles à avoir si les deuxièmes sont respectés.
Joyeuses fêtes à tous.

Gérard Pianetti.

Les déplacements -Quelques dates
*
* Samedi
7 et Dimanche 8 décembre Animations musicales au Marché de Noël à
*
Chalindrey
T
o 31 décembre Réveillon du Nouvel An au CSC, organisé par la Lyre. Voir
* Mardi
encadré.
u
t
* Dimanche
5 janvier Bal de la Galette des Rois, animé, comme l’an dernier, par
e
l’Orchestre
SANSET
s
* Mercredi 12 mars 03 Carnaval à Bourbonne-les-Bains
c
* Dimanche
23 mars 03 Examens fédéraux à Bar-sur-Aube, pour les niveaux Brevet
à Supérieur.
e
s
* Dimanche
27 avril 03 Sonneries pour la journée du Souvenir des Déportés.
* Jeudi
d 08 mai 03 Défilé et sonneries pour l’armistice de la seconde guerre
mondiale.
a
t
* Samedi
10 mai 03 Concert annuel, en compagnie d’une société invitée.
e
* Dimanche 11 mai 03 Fête de l’Amitié à Chaumont.
s
* Samedi 24 mai 03 Concert à Torcenay.
s
* Dimanche 25 mai 03 Concours à Oyonax.
o
n
* Samedi
07 juin 03 Examens fédéraux à Chalindey, pour les
niveaux
t débutant à P2 .
* Samedi 14 juin 03 Fête de la Musique et Feux de la Saint Jean
d
o
n
n
é
e
s
à
t
i
t
r
e
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Pauses
** Photos
A noter qu’il est possible d’obtenir un CD-Rom de plus de 100
photos, du « Lost Love », au prix de 10 euros.
D’autre part, les personnes qui désirent une copie vidéo du
spectacle apporteront une cassette vidéo vierge aux responsables:
Sabrina REVERTE ou Brigitte GERARD.
La prochaine exposition concernera le voyage à Paris
et la Sainte Cécile.
N.B. Toute commande non réglée ne sera pas prise en compte.
Vous pouvez apporter le règlement sous enveloppe scellée, à déposer dans
l’urne métallique.

Les déplacements -Quelques dates

** Dièses et Précisions
Concours du Dimanche 25 mai 03

* Samedi 7 et Dimanche 8 décembre Animations musicales au Marché de Noël à Il au ra lieu à Oyonax
Chalindrey

Œuvres au programme

* Mardi 31 décembre Réveillon du Nouvel An au CSC, organisé par la Lyre. Voir Astéroïd
encadré.
Virginia
* Dimanche 5 janvier Bal de la Galette des Rois, animé, comme l’an dernier, par
Hypérion Ce morceau imposé est encore en attente d’impression.
l’Orchestre SANSET
* Mercredi 12 mars 03 Carnaval à Bourbonne-les-Bains

§ Répétitions exceptionnelles

Elle seront prévues au coup par coup, en fonction des
* Dimanche 23 mars 03 Examens fédéraux à Bar-sur-Aube, pour les niveaux besoins, afin de permettre aux étudiants éloignés de Chalindrey par leurs études,
Brevet à Supérieur.
d’y participer; plus particulièrement pendant la semaine commune aux deux
zones A et B, (Reims, Metz, Nancy, Brest, Toulouse, Dijon et Besançon) où
* Dimanche 27 avril 03 Sonneries pour la journée du Souvenir des Déportés.
étudient nos jeunes.
* Jeudi 08 mai 03 Défilé et sonneries pour l’armistice de la seconde guerre
mondiale.
De même, deux stages préparatoires au concours seront
proposés
.
Le
premier
en février: du jeudi 27 février au samedi 1er mars, et le
* Samedi 10 mai 03 Concert annuel, en compagnie d’une société invitée.
second du jeudi 24 avril au samedi 26 avril.
* Dimanche 11 mai 03 Fête de l’Amitié à Chaumont.
* Samedi 24 mai 03 Concert à Torcenay.
* Dimanche 25 mai 03 Concours à Oyonax.
* Samedi 07 juin 03 Examens fédéraux à Chalindey, pour les
niveaux débutant à P2 .
* Samedi 14 juin 03 Fête de la Musique et Feux de la Saint Jean
**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.

** Rappel Les personnes qui ne souhaitent pas participer au concours sont
priées de se faire connaître dès maintenant auprès de Mer Pianetti Gérard
et de Marie-Christine Rémongin.

A vos notes!
** Nouvel An
Cette année 2002, c’est à la Lyre Cheminote et Municipale qu’incombe la
lourde responsabilité d’organiser le traditionnel réveillon du Nouvel An, au
Centre Socio Culturel.
Pour le succès et le bon déroulement de la soirée, il nous faut être 70
bénévoles. A l’heure ou nous imprimons, il manque encore quelque personnes
pour que l’effectif soit au complet.

Nous faisons donc appel au dernières bonnes volontés qui
acceptent de s’engager pour la Saint Sylvestre. Elles peuvent se faire
connaître à
-Marie-Lucette GARNIER, au 03 25 88 18 41
- Gérard PIANETTI au 03 25 88 13 72
Rendez-vous est donné à 18 heures, le 31 décembre, pour l’installation de la salle
.
La vaisselle se fera au fur et à mesure.
Le nettoyage des locaux est prévu le jeudi 02 janvier 2003.

Partitions
* Concert 2004
Le concert 2004 sera de nouveau un concert à thème. Aussi, il est demandé à
chacun de mener une réflexion sur le sujet et de proposer leurs idées le plus
rapidement possible, afin que le
Projet soit mis sur pied sans tarder

** Galette des Rois
Elle aura lieu le 05 janvier prochain au
Centre Socio Culturel.
Son organisation requiert de la main d’œuvre pour installer la salle, tenir la
buvette, servir les galettes, servir en salle, vendre les tickets, etc….
Toutes les personnes disponibles peuvent se faire connaître par le béquet cijoint, à glisser dans l’urne de l’école de Musique.

** A l’aide
Famille__________________________
participera à l’organisation de la Galette des Rois.
Préférence :
…………………………………………………………………
…………...

Opus.
« The Lost Love »
La seconde édition du spectacle a permis à tous: musiciens, comédiens, danseuses,
membre de l’association, de passer un bon week-end ensemble.
Merci à vous les musiciens.
La mobilisation de tout un chacun a permis l’élargissement du public: des
spectateurs sont en effet venus de Côte d’Or, d’Aujeurres et de « la montagne » qui
l’entoure,… La publicité effectuée par voiture sonorisée a touché pas moins de 60
communes alentours!!!
Le public a donc répondu en très grand nombre et a manifesté son enthousiasme et
sa satisfaction face à des représentations d’une telle qualité.
Il faut dire que l’engagement d’un professionnel de la sonorisation, ainsi que la
location du matériel ad hoc, a grandement favorisé l’amélioration des jeux de
lumières, de la luminosité, et de la qualité musicale.
Nous voulons ici, remercier encore une fois tous ceux qui ont rendu ce
spectacle possible, en particulier la Mairie de Chalindrey et l’école de danse.
Nous adressons par ailleurs toutes nos félicitations à Mme Nathalie MECHET
ainsi qu’à ses danseuses.

Pauses
** Photos
A noter qu’il est possible d’obtenir un CD-Rom de plus de 100
photos, du « Lost Love », au prix de 10 euros.
D’autre part, les personnes qui désirent une copie vidéo du
spectacle apporteront une cassette vidéo vierge aux responsables:
Sabrina REVERTE ou Brigitte GERARD.
La prochaine exposition concernera le voyage à Paris
et la Sainte Cécile.
N.B. Toute commande non réglée ne sera pas prise en compte.
Vous pouvez apporter le règlement sous enveloppe scellée, à déposer dans l’urne
métallique.

Da capo
** Cérémonies du 11 novembre
Ce dernier 11 novembre a vu 20 musiciens exécuter les sonneries à Culmont,
et 55 exécutants participer aux cérémonies de Torcenay et de Chalindrey.
Les jeunes de l’Orchestre des Ados (ou Orchestre B) ainsi que les membres
de l’ensemble de percussions y furent intégrés pour la plus grande satisfaction de
tous.
Nous souhaitons tous que cette participation en nombre se renouvelle et que
la Lyre Cheminote et Municipale soit présente en force, à toutes les
manifestations patriotiques.

Bémol
** Du balayage des salles.
Force est de remarquer, en ce qui concerne cette « corvée », que ce sont
toujours les mêmes rares volontaires « qui s’y collent »!
De même pour le matériel de percussion.
Des tours de rôle de nettoyage et de remise en place des instruments
seront donc organisés dès les prochaines répétitions afin que chacun assurent la
bonne tenue des salle à son tour.
Pour rappel, les chaises doivent être rangées par piles de 5.

** Dièses et Précisions
Concours du Dimanche 25 mai 03
Il au ra lieu à Oyonax

Œuvres au programme
Astéroïd
Virginia
Hypérion Ce morceau imposé est encore en attente d’impression.

§ Répétitions exceptionnelles
Elle seront prévues au coup par coup, en fonction des
besoins, afin de permettre aux étudiants éloignés de Chalindrey par leurs études,
d’y participer; plus particulièrement pendant la semaine commune aux deux
zones A et B, (Reims, Metz, Nancy, Brest, Toulouse, Dijon et Besançon) où
étudient nos jeunes.
De même, deux stages préparatoires au concours seront
proposés . Le premier en février: du jeudi 27 février au samedi 1er mars, et le
second du jeudi 24 avril au samedi 26 avril.

** Rappel Les personnes qui ne souhaitent pas participer au concours sont
priées de se faire connaître dès maintenant auprès de Mer Pianetti Gérard
et de Marie-Christine Rémongin.

** Double pause

