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La Lyre au temps du confinement
Comme toutes les Associations musicales, La Lyre a été contrainte à un sommeil
forcé au printemps dernier.
Professeurs en chômage partiel, création de « Sortilèges, La Symphonie des SavoirFaire » reportée au printemps prochain…
Le Conseil d’Administration s’est cependant réuni en « visio » et vos Lyrissi’mots
paraissent : La Lyre vit !
En septembre, les responsables ont mis en place toutes les mesures sanitaires
indispensables à la sécurité de chacun, et les activités ont repris… presque comme
avant : les jeunes musiciens ont été distanciés pour les sessions d’orchestres
d’élèves, … gage de calme et de silence, d’attention et de concentration !
Nous voici « repartis pour un tour » de confinement, mais les projets perdurent :
vous avez tous vos instruments pour jouer régulièrement et entretenir les acquis, le
« Concert Deleruyelle » et la création de « Sortilèges » sont toujours au programme.
Vous pouvez aussi entretenir les relations qui lient les musiciens entre eux et qui
font que La Lyre est une Association particulière, où, depuis bientôt 135 ans, le
partage, les échanges, la solidarité ont force de loi.
Nous espérons que le ciel musical va très vite redevenir bleu, pour La Lyre et pour
toutes les Associations, et reprendre très rapidement nos chemins musicaux.
MICHEL GERARD
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Dates
L’association joue de nouveau la belle endormie, mais continue
de vivre et donne rendez-vous à ses « fans », le dimanche
14 mars 2021, pour

le Concert autours des Œuvres

du

compositeur

DELERUYELLE,

de

Thierry

avec

les

Harmonies

BOURBONNE-LES-BAINS, CHALINDREY et les Fa Sonneurs de FAYLBILLOT/HORTES, et la création de « Sortilèges, La Symphonie des
Savoir-Faire »
La suite au prochain numéro !

Assemblée Générale 2020
En raison des décrets gouvernementaux de fin octobre, et du
nouveau confinement, le Bureau de La Lyre a été contraint de
reporter son Assemblée Générale, initialement prévue le
07 novembre dernier.
Selon la loi, cette réunion importante de la vie de l’Association
doit se tenir avant la fin du mois de février 2021.
Les responsables de l’Association vous informeront aussitôt que
la date en aura été fixée.

La Lyre vous souhaite de passer les meilleures fêtes possibles,
et que l'année qui vient
vous revoie à l’École de Musique, en concert, en prestation,
ensemble pour partager le bonheur
de faire de la musique et de faire plaisir au public!
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À Andelot, le 16 septembre 2020
Le 12 septembre dernier, La Lyre a effectué une sortie, à ANDELOT, à l’occasion du
76ème anniversaire de la Libération de la commune, le 12 septembre 1944. Masqués,
distanciés, mais appréciés, les trente musiciens ayant fait le déplacement ont su
magnifier la solennité de la commémoration et l’émotion palpable de pouvoir, en
dépit de la situation sanitaire, « se rassembler pour ne pas oublier ».
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Reprise, MASQUES !!!
Ils l’attendaient tous avec impatience, cette
reprise ! Les musiciens du Grand Orchestre l’ont
eue ! L’Orchestre d’Harmonie a fait ses premières
répétitions par pupitres de bois d’un côté, dans la
salle de l’École de Danse, prêtée gracieusement
par ses responsables, et de cuivres et percussions
de

l’autre,

dans l’auditorium de La Lyre. La première
répétition collective s’est déroulée aux Jardins
de COHONS, à l’occasion du vide grenier. Un
moment

de

retrouvailles

même

espacées,

apprécié de tous, puisque le plus grand bonheur
des musiciens est de jouer ensemble, de
partager des moments musicaux ensemble,
de faire plaisir aux auditeurs et par le même
temps de se faire plaisir !
Quand le temps s’est fait morose, pour
permettre un travail en tutti, la Mairie de
CHALINDREY nous a gracieusement mis à sa disposition la Salle Charles Perrot du CSC.
Une ambiance studieuse prévaut quand les interprètes sont éloignés les uns des
autres de 1 mètre minimum et que chacun se déplace masqué, « hydro-alcoolisé »…
Heureusement demeure le bonheur de pratiquer sa passion ensemble. Cela a obligé à
des manipulations à répétition du matériel de percussion ; mais c’est bien connu,
quand on aime, on ne compte pas !
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Sainte Cécile ?
Lors de la dernière répétition avant les vacances de Toussaint, Marie-Christine a fait
faire « un filage » des morceaux préparés pour la Fête de Musiciens, « Comme si
nous y étions », a-t-elle dit.
Une fois l’exercice terminé, elle a annoncé que l’Orchestre venait de vivre la Sainte
Cécile 2020, puisque de nouveau, la vie allait être re-confinée…
Rendez-vous à Sainte Cécile 2021 !

Orchestres des Élèves et Éveil
À La Lyre, quand on fait les choses, on
les fait à fond !
Afin

que

les

d’ensemble
reprendre,

activités
puissent

les

orchestrales
également

responsables,

Marie-

Christine REMONGIN et Michel GERARD en
tête, ont mis en place toutes les
dispositions permettant de protéger tous
les élèves-musiciens. Deux orchestres juniors supplémentaires ont vu le jour, afin de
limiter le nombre d’interprètes réunis en une seule fois. Il y a donc à La Lyre, les
Orchestres Juniors : Métamorphose, Grimoire, Chaudron et Sortilèges. Les horaires
ont été aménagés : une heure de répétition pour chaque groupe, alors que les
membres de Chaudron et Sortilèges étaient habitués à une heure 30 de travail.
Pour

les

petits

de

l’éveil,

les

dispositions prises leur ont permis
d’intégrer le protocole de manière
ludique,
l’espace

puisqu’ils
avec

les

appréhendent
cerceaux

dont

chaque petit dispose !
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La Lyre active
Depuis la fin du congé de Toussaint, par obligation, l’Association joue de nouveau la
belle endormie, mais continue de vivre.
Les

écoles

restant

ouvertes,

Marie-Christine

REMONGIN,

Directrice

et

Chef

d’Orchestre, a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour reprendre les
opérations « Orchestre à l’École », à HEUILLEY-LE-GRAND, HEUILLEY-COTTON et au CEG
Henri Vincenot de CHALINDREY.
C’est le jeudi que notre Directrice retrouve les élèves de ces trois écoles, une
journée bien remplie pour celle qui aime plus que tout, faire partager sa passion à
d’autres.

Bienvenue
La rentrée scolaire a vu le départ de Samuel SATTLER et de Quentin DEMOUGEOT,
appelés vers d’autres cieux musicaux dans le cadre de leur formation.

La Lyre a donc accueilli

Christophe GUENON
Musicien Professionnel à la Police de Paris
pour la classe de Cors d’Harmonie

Clément MARTIN
Etudiant au Pôle Supérieur de Dijon
pour celle de Trompettes
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Carnet Rose

Elle est née le 11 octobre, depuis, Adèle comble de bonheur Mathilde LESSERTEUR
(Saxophoniste) et Grégory DURAND, (Trompettiste), tous deux anciens musiciens
de l’Orchestre d’Harmonie. Adèle fait également la joie de Dominique et
Martine DURAND (membre du Conseil d’Administration), ses grands-parents.

Carnet Bleu

C’est un enchantement, au foyer de Stéphanie (Clarinettiste) et Thomas
COQUERON-VIRCONDELET, depuis le 12 septembre, où Louis a montré le bout de son
nez pour faire la fête avec Florian et Théo, ses grands frères.

Des cours et des masques
À année particulière, dispositions particulières…
Pour la santé, les réunions, les cours ont cet aspect, ces images…
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Une parenthèse aérienne, un bol d’air !
Lors de Sainte Cécile 2019, tous les membres de La Lyre ont tenu à remercier MarieChristine REMONGIN pour ses 30 années de passion à la tête de La Lyre. Parmi les
présents qui lui ont été offerts : un vol en montgolfière.
Notre Chef a pris son envol le 20 juin !
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mots croisés
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ARCHIVES ET SOUVENIRS
Le livre photos 2019-2020 est arrivé !
Si vous le désirez, merci de prendre contact
par communication@lalyre.fr ou au 03 25 88 11 97
N’oubliez pas :
- le site : www.lalyre.fr
- les mails : direction@lalyre.fr
communication@lalyre.fr
- la nouvelle page FB : La Lyre Chalindrey - Ecole de Musique

Nos Partenaires

