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Bonjour à tous et bienvenue dans ce 
nouveau Lyrissi’mots ! 

Ces derniers mois ont été compliqués 
pour tout le monde ; plus d’orchestre, 
plus de cours... 

Mais bientôt nous l’espérons, l’école de 
musique reprendra vie et nous pourrons 
à nouveau jouer tous ensemble. 

Il y aura certainement quelques 
consignes sanitaires à respecter mais ce 
n’est pas cela qui nous empêchera de se 
retrouver en musique. 

En attendant, De la Cécilienne à la Lyre 
de Chalindrey, le livre écrit par Brigitte 
sur l’histoire de notre chère école est 
enfin disponible !  

135 années de musique, des documents 
d’archives et de nombreuses 
illustrations. Le récit passionnant qui 
raconte comment l’association a 
traversé le temps et tous les événements 
qui ont fait de la Cécilienne de 1886, La 
Lyre que nous connaissons aujourd’hui.  

 

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à 
la Maison de la Presse de Chalindrey, à 
l’Espace Culture du Centre Leclerc de 
Saints Geosmes, à la librairie L’Antre de 
Livres rue Diderot à Langres, chez Picard à 
Saints Geosmes ou encore, sur demande, 
à La Lyre 

Camille CORNEVIN  
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Quelques dates  
 

 19 Mai 2021 Reprise des activités musicales en fonction du calendrier qui 
vous sera communiqué  

 Avril 2022 première mondiale de Sortilèges avec les orchestres La Concorde 
de Bourbonne les Bains et les Fa Sonneurs de Fayl Billot-Hortes. 

 Avril 2022 Orchestre Départemental. 
 
 

Mon confinement 
 
Je m’appelle 

Camille Cornevin et, 
pour ceux qui ne me 
connaissent pas, je suis 
tromboniste à la Lyre 
depuis une dizaine 
d’années.  
Rentrée à la fac en septembre, j’ai donc arrêté les cours individuels mais il était 
important pour moi de continuer l’Harmonie.  
Avec les conditions actuelles, l’orchestre est suspendu depuis mi-octobre et, en plus de 
cela, tous mes cours en présentiel à la fac ont été suspendus.  
Depuis novembre donc, je n’ai que des cours en visio-conférence et je ne me rends à la 
fac que pour les examens, ce qui correspond à peu près à une semaine tous les 
deux/trois mois. 
Je suis en première année de licence en mathématiques et informatique, donc autant 
dire que suivre des cours de maths et faire de la programmation et du codage seule 
devant son ordinateur est assez compliqué. 
Je ne vois presque plus mes amis, je ne vais plus physiquement en cours, il n’y a plus 
d’orchestre et honnêtement, je n’ai presque pas sorti mon trombone depuis.  
Néanmoins, la musique est toujours énormément présente dans mon quotidien 
puisqu’il ne passe pas une journée sans que j’en écoute.  
Ecouter de la musique m’aide à me concentrer lorsque je travaille, je fais un devoir ou 
lorsque j’écris.  
J’ai hâte de pouvoir retourner à l’orchestre et de retrouver les autres musiciens lorsque 
les conditions le permettront.  
Parce que la musique c’est génial, mais la partager avec les autres c’est encore mieux. 
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La Lyre confinée - Camille Cornevin 
 

Les avis des professeurs :  
 
« J’ai rejoint l’équipe de l’Ecole de Musique de CHALINDREY en 
ce début d’année scolaire 2020/21. Nous connaissions déjà la 
situation sanitaire actuelle. Il suffisait de garder nos distances 
avec les élèves, de désinfecter les pupitres après les cours.... 
Dès la mi-novembre nous avons dû nous adapter à la 
suspension des cours.  
J’ai choisi d’envoyer du travail aux élèves malgré l’absence de cours.  
Selon moi, cela a permis de garder le contact avec l’instrument et de continuer 
d’une certaine façon l’apprentissage. 
En revanche, on ne peut pas corriger les défauts, ni contrôler la respiration 
(Surtout pour nous, instruments à vents !). 
Cette année, il ne sera pas possible à mon avis de préparer les élèves aux examens 
de fin d’année. 
Une dernière remarque qui n’est pas la moindre : l’absence de la pratique 
orchestrale. Tous mes élèves font partie de la Lyre et je pense que c’est assez 
pénalisant de ne pas se retrouver le samedi soir avec les autres amis musiciens. » 

Christophe Guenon – professeur de cor d’harmonie 
 
« Depuis plus d'un an, les cours de musique sont perturbés. Chaque 
professeur a dû se réinventer et réapprendre son métier. 
L'enseignement de la musique a besoin de mouvement, de jeux à 
plusieurs, de dialogues entre l'élève et le professeur. Et surtout la 
musique c'est se construire et travailler son langage musicale. 
Enfin, on sait que la source principale de progrès chez l'élève vient 

de la motivation. L'apprentissage d'un instrument est complexe et demande une 
régularité qui est mise à mal depuis plus d'un an. Mais, la motivation vient aussi des 
progrès que l'élève réalise. Malheureusement depuis un an, nous sommes plus dans 
un travail où nous essayons de ne pas reculer plutôt qu'un travail avec des progrès 
visible. L'arrêt constant des pratiques collectives est aussi un frein dans l'envie des 
élèves de jouer. 
Cette crise permettra peut-être de prendre conscience de l'importance du rôle des 
écoles de musique, du rôle des enseignants artistiques au détriment des plus en plus 
populaires "applications" pour apprendre la musique. » 

Marie-Lou Jouanny – professeur de flûte traversière 
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« Comme beaucoup de musiciens, j’ai hâte de pouvoir 

reprendre l’activité, de retrouver les élèves, de retrouver de 

l’échange. Je pense aux adultes qui n’ont presque pas eu de 

cours cette année et j’espère qu’ils pourront bientôt revenir 

dans la structure.  

J’ai décidé d’envoyer du travail aux élèves, ce qui permet de dépanner et de garder 
un certain lien mais ce n’est vraiment pas évident pour les élèves débutants ou 
encore peu autonomes.  
En ce qui concerne mes projets artistiques c'est aussi l'attente, les reports, 
annulations de concerts depuis l'an dernier. Actuellement, je continue à travailler mon 
instrument, de faire des résidences, de préparer, démarcher les prochains potentiels 
concerts et spectacles à l'aveuglette tout en gardant une énergie positive. » 

Samuel Doguet – professeur de clarinette 
 
« La principale difficulté est le manque de perspective à moyen et 
long terme. 
En effet, pour commencer un enseignement de certaines 
techniques qui prennent du temps pour être acquises, surtout 
pour les débutants, la question a été tout au long de l'année: 
Est ce qu'on commence? Car si interruption, l'élève ne peut 
acquérir ou parfaire ces techniques seul. Il peut être découragé 

par le manque de résultat. » 
Stéphan Marcangelo – professeur de guitare  

 
« Garder un certain contact en envoyant du travail aux élèves n’est 
pas bénéfique pour les moins de 10 ans qui nécessite de montrer 
beaucoup d’exemples et certains point doivent être retouchés en 
présentiel comme la posture de l’instrumentiste par exemple. » 

Clément Martin – professeur de trompette 
 
« Pour ma part je pourrai juste dire que les élèves, la musique, l'école de musique 

me manque beaucoup, et surtout le manque de perspective est très 
démoralisant. » 

Benoit Devanne – professeur de contrebasse à cordes et guitare 
basse  
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Des cours, des Orchestres à l’Ecole et un livre : La Lyre vit ! 
 

Comme de très nombreuses associations, La Lyre fonctionne, depuis la rentrée, par 
moitiés, par épisodes…. 
 
Les projets demeurent, sans vraiment que les dates puissent être arrêtées 
définitivement. 
La création de « Sortilèges, la Symphonie des Savoir-Faire », de et avec Thierry 
Deleruyelle, est reportée au mois d’avril 2022. 

 
Pas de concert de Noël, en décembre dernier, pourtant, 
tout au long du mois de décembre, sur une suggestion de 
leur Chef, de nombreux musiciens ont fait vivre le Temps de 
l’Avent en enregistrant une musique de Noël, diffusée 
quotidiennement sur la page FB de La Lyre. 
 
   
 
 

 
 
Les mineurs ont repris, avec bonheur, les cours le 08 mars, en 
formation musicale et en instrument. Ils se sont vu dotés de 
pianos individuels et pourront désormais mieux travailler 

l’écoute, la reconnaissance des 
notes et le chant.  
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Marie-Christine Remongin, la Directrice, a longuement  réfléchi  à la meilleure 
manière de permettre aux mineurs de retrouver  les orchestres d’élèves. C’est un 
excellent test pour les plus jeunes, obligés de se faire confiance, sans l’appui  de leur 

binôme musicien 
plus confirmé ! 

 
 

 
 
 
 

Marie-Christine Rémongin  poursuit avec succès les aventures de l’Orchestre à 
l’Ecole, et les interventions scolaires, entre le CEG Henri Vincenot, et l’Ecole Curie, 
de Chalindrey ainsi que les Ecoles d’Heuilley-Cotton et Heuilley-le-Grand. 
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DVD de photos 
 
   Le DVD 2018-2019, comme le livre photos 2019-2020, sont toujours 
disponibles. 
   Si vous désirez des photos d’évènements auxquels vos enfants ou vous 
avez participé, merci de prendre contact par communication@lalyre.fr, ou 
au 03 25 88 11 97 
 
 
N’oubliez pas:  - le site :  www.lalyre.fr 
   - le mail:  direction@lalyre.fr 
      communication@lalyre.fr 
 
 -la nouvelle page FB: La Lyre Chalindrey - Ecole de Musique 
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