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Petit retour sur le dernier concert en date 

de l’orchestre d’harmonie : Le concert à 

Chenôve.  

Ce fut une très belle réussite, rendue 

possible grâce à l’implication des musiciens. 

Tout le monde a su se montrer attentif. Pendant 

la répétition, on n’entendait pas un bruit entre 

les morceaux, les musiciens n’ont jamais été 

aussi concentrés, peut être en partie 

impressionnés par cette salle de concert.  « 

Nous avons vraiment fait de la belle musique », 

a dit Marie-Christine ! 

Alors un grand merci à tous les musiciens 

pour leur présence, ce sérieux, et également un 

grand merci aux professeurs qui sont venus 

nous porter main forte.  

De la même manière que le succès d’un 

concert dépend de l’engagement sans faille des 

interprètes, la vie de notre Association et sa 

prospérité sont intimement liés à l’implication 

active du CA et de tous les bénévoles. 
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Quelques dates  
 

Si la prestation à Chenôve clôturait la saison de l’Orchestre d’Harmonie, La Lyre n’est pas 
en vacances pour autant ! Se profilent à l’horizon musical sorcier :  

 Le 25 juin prochain : la Fête de la Musique à Chalindrey 
 Les 2 et 3 juillet prochain : l’Estivale de La Lyre, à Corgirnon 
 Lundi 4 et Mardi 5 juillet : Inscriptions et réinscriptions de 17 h à 19 h 
 Mercredi 6 juillet : Inscriptions et réinscriptions de 10h à 12h et de 14 h à 18 h 
 Du 8 au 12 juillet : le 27ème Stage d’Orchestre, au CSC  
 Le 13 juillet : le défilé et l’animation de la fête nationale. 
 Lundi 12 septembre 2022 reprise des cours (Fm, instrument & orchestre) 
 Samedi 10 septembre reprise de l’orchestre d’harmonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les musiciens, quant à eux, au sein des « Formations à  

géométrie variable », vont se consacrer à la préparation  

des manifestations auxquelles La Lyre est associée : 

 Les 22–23 juillet & 5-6 août à Le Pailly,  
 Les 30 et 31 juillet à Cohons. 
 Le 30 aout Festi’mardi à Langres. 

Des inscriptions de bénévoles et/ou de musiciens sont  

espérées et attendues pour ces manifestations, comme  

pour la surveillance du parking lors du Festival du Chien à  

Plumes, les 5, 6 et 7 août 2022. 
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Ciné-concert LaLaLand 

Dans le cadre d’un partenariat 
avec le Familial, cinéma associatif 
de Chalindrey, le samedi 26 février, 
nous y avons interprété deux des 
musiques de la comédie musicale 
« LaLaLand », qui sont « City of 
Stars » et « Another Day of Sun », 
juste avant la projection du film. 

J’ai déjà vu « LaLaLand » un 
certain nombre de fois. Je connais toutes les chansons et les musiques par cœur (que ce soit 
au chant, au trombone, et même à la guitare).  

On peut dire que je suis une fan de ce film et de ses mélodies enivrantes.  
Donc ce fut un véritable plaisir pour moi de participer à un petit concert dédié à ces 

musiques. D’autant plus que j’ai pu revoir le film juste après.  

Camille Cornevin 

 
 
 
 
 

 
 

Carnets bleu et rose 

La reprise en demi-teinte, puis mouvementée, à quelque peu occulté les naissances !   

Pourtant, en 2021 et 2022, la grande famille de La Lyre a vu naître de nouveaux poupons ! 
 

Sélina comble Jean-Clément (cor d’harmonie) et Mélanie Gérard-Bienne, ainsi que son 

grand-frère Marius, de félicité, depuis le 26 juin 2021. 

Michel (tuba et Président) et Brigitte (trombone) Gérard sont des grands-parents 

bienheureux. 
 

Madeleine est venue réjouir ses parents, Morgane Masson (ancienne clarinette) et Julien 

Pianetti (ancien trompette) et son grand-frère, Simon, le 20 juillet 2021. 

Et, depuis le 6 février 2022, Louis, fils de Sophie (ancienne flûte) et Cyril Goudard -Masson, 

emplit la maison et sa grande sœur Clémence de bonheur 

Anne-Christelle (clarinette) et Jacques Masson (euphonium et Vice-président), sont aux 

anges 
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Emmanuelle Juan-Koenebroek en visite à La Lyre 

 

C’est le 3 mars dernier, dans le cadre d’une découverte de la commune de Chalindrey, 

qu’Emmanuelle Juan-Koenebroek, Sous-préfète de Haute-Marne, a visité les locaux de 

notre Association, guidée par Marie-Christine, notre Directrice et Chef, et Michel Gérard, 

le Président de La Lyre. 

 

Désireuse de se familiariser avec les structures du Sud haut-Marnais, Madame Juan-

Koenebroek a posé de nombreuses questions et s’est enquise du fonctionnement de 

l’Association phare du Pays Sorcier. Elle a ainsi montré un vif intérêt pour La Lyre, intérêt 

décuplé quand les responsables lui ont offert un exemplaire du livre « De la Cécilienne à 

La Lyre », récit de 135 années de musique sur le territoire de Chalindrey et ses alentours. 

Elle a demandé une dédicace, le livre lui a donc été remis le 8 mai dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Garnier, Maire de Chalindrey, et son Conseil Municipal accompagnaient 

la Haute-Fonctionnaire dans sa découverte ; le Président en a profité pour lui remettre 

deux exemplaires du dit ouvrage.  
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Mots croisés du Chef 

1 Signe arondi placé au dessous ou au dessus des 
notes, indiquant comment les jouer. 

2 Suite de notes jouées les unes après les autres 
formant un accord quand jouées simultanément. 

3 Remet la note altérée a sa place naturelle 

4 Indique chaque temps de la mesure avec la main  

5 Distance entre 2 sons  

6 Signe prolongeant la durée d’une note de moitié 

7 Espace se trouvant entre deux lignes d’une 
portée 

8 Compagnon du Majeur 

9 Mesure binaire et mesure …. 

10 Alteration située à la clé, indiquant la tonalité 

11 Nom de la gamme avec 5 tons et 2 ½ tons  

 

12 Des musiciens le frappe avec le pied  

13 Elle peut etre diatonique ou chromatique  

14 Jouer doux  

15 Jouer un morceau un ton plus grave que le ton  
écrit  

16 Ils remplacent les notes  

17 Il indique la vitesse d’execution d’un morceau  

18 Il est à l’origine de la musique  

19 Elle contient un nombre de temps limité  

20 L’étude des accords en fait partie  

21 Le contraire d’un son grave  

22 Il est utilisé pour improviser 
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Orchestre départemental :  

Autour du « Petit Prince » 

 

Une dizaine de membres de La Lyre ont participé à  

l’Orchestre Départemental à Joinville, en avril dernier. 

De nombreux membres de La Lyre ont assisté à la  

représentation finale, donnée à la salle Jean Favre de Langres.  

Le chef, cette année, était Maxime Pitois,  

bien connus de nos musiciens. Sa programmation tournait autour du rêve.  

Rêve d’étoiles, avec « Voie Lactée », du jeune compositeur français François Rousselot, 

voyage poétique entre l’univers d’E.T., celui de Jules Vernes, avec « Millions, millions et 

millions d’étoiles », de Maxime Aulio. 
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Et aussi : rêve éveillé comme l’est celui d’Antoine de Saint Exupéry dans son conte 

fantastique « Le Petit Prince ». Le projet de cette année, avec le concours d’Arts Vivants52 

et de la Fédération Musicale Aube/Haute-Marne, était de « présenter pour la toute 

première fois, un spectacle complet, réunissant musique, texte, théâtre, avec un support 

vidéo reprenant les illustrations du texte de Saint Ex. » 

 

 

Pari osé et réussi par toute 

l’équipe, parmi laquelle Marie-

Christine et Damien.  

 

 

Tous les éléments se sont harmonisés 

gracieusement, chacun à son tour, chacun à 

sa place, en une féérie à la fois musicale, 

visuelle et auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs Julie Tedesco, en tête, Jérôme Hudeley et Ismaël Gutierrez, les locaux de 

l’étape de Langres, ont poétiquement donné vie à la fantasmagorie imaginée par un pilote 

perdu en plein désert. 

A la fin de la représentation, le public a comme émergé d’un joli rêve et remercié les 

protagonistes de la soirée par une standing ovation d’anthologie. 

Brigitte 
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Concert Thierry Deleruyelle : Création en Première Mondiale de 

Sortilèges, la Symphonie des Savoir Faire. 

On l’attendait cette date : la création de l’œuvre, commandée il y a 4 ans au jeune 
compositeur et Chef d’orchestre, Thierry Deleruyelle, par les 3 harmonies de la 
Communauté de Communes des Savoir Faire.  

…Reporté d’année en année pour les raisons que nous connaissons, enfin, nous y étions.  

Une répétition générale a eu lieu le samedi après-midi, avec le compositeur qui a ainsi pu 
faire part de ses remarques, de ses attentes, … et aussi des bonnes surprises ressenties, 
par rapport à notre interprétation de sa musique.  

Les pauses des musiciens ont été égayées par des pâtisseries concoctées par les bénévoles 
habituels.  

Vient le 3 Avril, le grand jour.  

A l’affiche : exclusivité réservée à 
Thierry Deleruyelle. Damien Bonnin 
pour Bourbonne et Chalindrey, Davy 
Bianchi pour Fayl-Billot ont tour à tour 
dirigé les œuvres présentées en 
première partie. Comme celles au 
programme en seconde partie, « 
Sortilège, la Symphonie des Savoir 
Faire », évoquant les spécificités des 3 
harmonies, à savoir l’eau et le 
thermalisme, la nature et l’osier et les 
légendes et les sorciers a été dirigée 
par Thierry Deleruyelle himself, pour le 
plus grand bonheur d’un public de 
mélomanes, venu en masse puisqu’il 
nous a fallu rajouter des chaises en 
dernière minute. En effet, il y a eu plus 
de 400 personnes. L’auditoire a été 
comblé par un moment de musique 
exceptionnel : une « Création en 
Première Mondiale » selon les termes 
consacrés. C’est un événement 
remarquable et unique qui a eu lieu au 
Pays des Savoir-Faire, une première en 
Haute-Marne. 

 



  N° 65 Juin 2022 
     

 
   9 
 

Cléopâtra, Sahara, Emperor, Wind Power…, ont 
également tenu toutes leurs promesses.  

 

 

 

 

 

 

 

Un vin d’honneur, agrémenté d’une douce 
marquisette et des gourmandises de la maison 
Picard, a été offert par le collectif des trois 
associations.  

Nous remercions de leur présence : les 
représentants d’Arts Vivants 52, partenaire de 
l’évènement, Véronique Michel conseillère 
départementale, d’Eric Darbot Président de la 
CCSF et de Marie-Christine Beaufils pour la 
municipalité de Chalindrey. Un grand merci 
également aux bénévoles des 3 harmonies qui se 
sont donnés sans compter, certains du vendredi 
après-midi au lundi matin, et sans qui rien de cela 
n’aurait été possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Couturier 

: Et si, pour changer, on 

parlait du covid et de ses 

dégâts. 

Une répétition avait été 

programmée avec Thierry 

Deleruyelle courant mars, 

mais celui-ci a dû annuler 

sa présence car il était 

atteint par le covid. 

L’orchestre a dû renoncer à 

la présentation prévue de 

son travail et de ses œuvres 

par le compositeur !  

Quant à Marie-Christine 

Rémongin, que dire ? Elle 

est à la tête de ce projet 

pour lequel elle s’est 

donnée sans compter, sans 

doute plus que tout autre, 

et en remerciement, cette 

sale bestiole l’a frappée au 

plus mauvais moment, 

puisque qu’au lieu de 

diriger la Lyre, comme elle 

le fait si bien, elle a dû 

rester cloitrée chez elle, 

avec la maigre consolation 

d’assister à l’évènement en 

visio….  

On imagine tous sa 

frustration. 
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Carnaval des écoles. 

Grand beau temps en ce samedi 05 Mars, pour le défilé du Carnaval des Ecoles de Chalindrey.  

Beaucoup avaient joué le jeu du déguisement et on a pu remarquer des costumes de toutes 
les couleurs : clowns, perroquet, lapins, Indiens, sorcières et autres fées et …magiciens... Nous 
sommes partis du centre Socioculturel pour déambuler dans les rues de Chalindrey, suivis par 
un public très nombreux. Nous avons effectué plusieurs haltes dans les rues du lotissement 
afin de jouer notre répertoire sous les acclamations des résidents amassés sur les trottoirs. 
De retour au CSC, un stand de restauration nous attendait et des animations ont été 
organisées pour les enfants par l’association des parents d’élèves. Ce fut un moment 
chaleureux et nous remercions infiniment les organisateurs. 

Privés de toutes prestations, ou presque, depuis février 2020, ce fut un réel bonheur, pour 
les musiciens des Classes d’Orchestre de La Lyre, de se retrouver.  Ceci a justifié la 
participation exceptionnelle des jeunes hautboïstes, qui jouaient uniquement en statique», 
un morceau dans toutes les oreilles : « Ani couni chaouani » ; (en arapaho : Ani’qu 
ne’chawu’nani’ est une prière traditionnelle des Indiens d’Amérique). 

Pour préparer le retour de cette animation, les élèves ont préparé les morceaux depuis la 
rentrée de janvier, au point de les interpréter par cœur ! En avant sur « Ranger Rock » ! 

Parmi les musiciens, les plus jeunes et… les plus 
novices en musique… étaient dans leurs petits 
souliers…. Pourtant Bluewenn, Anne B., Lucie, 
Charlotte, Charline, Eva, Godefroid, Robin, Hugo 
et Loucas, bien encadrés par les plus chevronnés, 
ont défilé comme les grands ! 

Leur seconde découverte réside dans le fait 
d’avoir joué avec tous les Orchestres d’élèves, 
enfin rassemblés. En effet, en mai 2021, Marie-
Christine a séparé ses classes orchestrales en 
deux groupes pouvant ainsi continuer leur 
apprentissage. 

Ces ensembles répètent toujours à des horaires 
différents et se sont réunis pour la toute 
première fois ce samedi de mars, assurant « une 
belle ambiance musicale » (sic). 

Parmi les familles, il y avait grands-parents et 
arrière-grand-mère venus de Cézanne (10); des 
familles « très heureuses de constater le plaisir 
ressenti par leurs enfants et extrêmement fiers et 
enchantés de les voir épanouis grâce à la 
musique. » 
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8 Mai. 

Printemps oblige, un soleil radieux nous attendait pour les commémorations du 8 Mai 1945. 
Parfait pour le premier défilé de certains musiciens (jeunes percus, sax...). Echauffement 
matinal au Pailly avec un rendez-vous à 8h45 au monument. Après le discours, l’appel aux 
morts, le dépôt de gerbes et de pensées par les jeunes du village, nous avons pu profiter, pour 
une fois, de boissons et de pâtisseries offertes par l’équipe municipale sur la place du village. 
Mais brièvement, car nous étions attendus, de pied ferme, devant la mairie de Chalindrey par 
tous les officiels, parmi lesquels Véronique Michel et Sophie Delong. Défilé habituel jusqu’à 
la place de Verdun, devant le monument FFI. Discours, dépôt de gerbes mais pas d’appel aux 
morts ; la liste ayant, semble-t-il, été oubliée. Les aléas du direct... Dommage qu’il y ait eu 
trop peu d’enfants pour entonner la Marseillaise. Une petite douzaine en comptant ceux de 
villages avoisinants, réquisitionnés au dernier moment. Les traditions se perdent... Un petit 
verre à la salle Cordier et hop, direction Culmont où nous attend un public... clairsemé. Enfin, 
Torcenay avec le traditionnel défilé nous menant de la mairie au monument aux morts. 
Discours et retour à la mairie. Un vin d’honneur nous sera servi à l’ombre, dans la cour de 
l’école. Merci aux 4 municipalités de nous avoir offert ces bons moments de convivialité 
(même si nous n’avons pas pu profiter ce celui de Culmont) et aux pompiers pour leur 

présence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ils étaient d’autant plus impressionnés que Madame Emmanuelle JUAN-KEUNEBROEK, Sous-
préfète de Haute-Marne était présente et a suivi toute la commémoration à Chalindrey. 

A l’issue de la cérémonie au monument FFI, Madame JUAN-KEUNEBROEK a pris la parole pour 
honorer les musiciens, saluant la jeunesse de l’orchestre. Puis elle a spontanément fait 
applaudir l’ensemble par l’assistance.  

Avant de repartir vers Langres, la Sous-Préfète a tenu à saluer personnellement quelques 
interprètes, leur réitérant ses félicitations et échangeant quelques mots sur leurs passions 

Dominique Couturier  

Et d’autres premières fois… 

En ce jour du Souvenir et du 
devoir de mémoire, ce sont 
Maël, Baptiste, Malo, Anne 
Nathan, Claire, Morgane, 
Eline, Célia et Clément qui 
ont fait leurs premières 
armes en défilé ! 
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La fête de l’amitié 
 

72ème Fête de l'Amitié, le dimanche 15 mai 

à Bourbonne Les Bains 

 

Journée placée sous le signe de la musique et 

du partage avec, comme invité spécial, un soleil 

bien décidé à être de la partie. Sous une chaleur 

un peu trop intense pour un mois de mai,  

nous avons eu un sacré coup de chaud pendant nos représentations mais on ne peut pas 

vraiment s’en plaindre. Au moins nous avons pu passer cette journée en extérieur, au soleil. 

Matinée de répétition du petit défilé avec tous les musiciens, repas de midi, après-midi : 

concerts. Tous les ingrédients pour une journée pleine de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin, nous avons donc testé la parade ouvrant l'après-midi musical : l’innovation de 

cette 72ème édition. 
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Après le barbecue convivial, nous avons réalisé cette « revue », avec un morceau en 

cheminant, et un en statique, en une formation inédite : alignés autours des spectateurs et 3 

chefs pour une jolie harmonie. Audrey Fertier (Chaumont) et Davy Bianchi (Langres et Fayl-

Billot), ont en effet rejoint Marie-Christine pour la cohésion du groupe. 

Puis, ont suivi les 3 prestations : d’abord Bourbonne et Chalindrey, puis Chaumont et 

Bologne, et pour finir, Fayl-Billot et Langres. 

 

 

 

 

 

 

A notre programme : un meddley de Danny Elfmann, compositeur des B.O. de « L’étrange 

Noël de Mister Jack », « Edward aux mains d’argent », … et Thierry Deleruyelle. 

Pour cette deuxième présentation de « Sortilèges, la Symphonie des Savoir Faire », Marie-

Christine a eu le bonheur d’en diriger l’exécution. 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre chaque changement d’orchestres, nous avons eu le plaisir d’assister à des 

prestations du groupe de twirling de Bourbonne les Bains "Les Hirondelles".  

Nous pensons bien sûr à Damien, qui, avec son école de musique de Bourbonne-les-Bains 

étaient nos hôtes cette année, mais qui n’a malheureusement pas pu être là.  

Camille Cornevin 
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Fin de saison en apothéose pour l’Orchestre d’Harmonie  

 

Le 21 mai, 56 musiciens de notre Orchestre d’Harmonie ont pris le car en direction de 

Chenôve, pour un concert dans la prestigieuse salle du Cèdre, en compagnie de l’Harmonie 

Municipale Locale. 

La Lyre est coutumière d’échanges avec d’autres Orchestres, que ce soit localement ou en 

dehors des frontières haut-marnaises. Le déplacement vers la banlieue dijonnaise, espéré 

depuis 2019, a fait réponse à la participation de l’orchestre de Chenôve à notre concert 

annuel, cette année-là. 

Salle prestigieuse, s’il en est, le Cèdre a tout d’une salle professionnelle, les techniciens, 

les « ingés son » …, l’équipement, la disposition…. « Ce soir, nous sommes un peu le Petit 

Poucet, a déclaré Marie-Christine, et nous sommes, il est vrai dans nos petits souliers ». Mais 

nous étions tous heureux de retrouver nos homologues dijonnais, ainsi que leur Chef, Maxime 

Pitois, qui a dirigé musicalement, par trois fois, notre stage annuel. 

Dès le premier morceau, le 

public s’est révélé chaleureux et a 

réservé un tel accueil à La Lyre, que 

l’orchestre a déroulé son 

programme Thierry Deleruyelle 

avec une réussite impeccable ! 

Ce soir-là aussi, Loretta a fait ses 

grands débuts de présentatrice du 

programme : elle a recueilli tous les 

suffrages. 

L’enthousiaste rappel final fut la 

meilleure récompense que nous 

pouvions attendre 

Marie-Christine a présenté son orchestre et les professeurs de notre Ecole de Musique 

présents ce samedi : Charlotte Carpita, Damien Bonnin, Nicolas Cardot, Benoît Devanne, 

Christophe Guenon, Blaise Bailly, connus à Dijon, puisque communs à La Lyre et au 

Conservatoire local, ou issus du dit Conservatoire. Julie Pitois-Gracie, ancien professeur de 

flûte, qui a mis Marie Lou Jouanny en poste à La Lyre, a rejoint ses anciennes élèves avec une 

joie non dissimulée. 
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« Ce soir, nous avons fait de la très belle musique », a encore dit le Chef, heureuse de 

présenter pour la troisième fois « Sortilèges, la Symphonie des Savoir Faire ». 

Le plaisir mutuel des retrouvailles s’est traduit par la 

réception préparée pour nous par l’Association 

Municipale de Chenôve. Ses bénévoles, « ayant, à leurs 

dires, encore en mémoire l’accueil exceptionnel que 

Chalindrey leur avait réservé », avaient réellement mis les 

« petits plats dans les grands ! ». Malheureusement, nous 

avons été obligés d’écourter ces moments de partage, 

d’échanges et d’amitié, en raison des impératifs horaires 

et des contraintes du chauffeur de bus. 

 

  

Voyage en bus 

Le déplacement à Chenôve, 

au vu des horaires prévus : départ 

à 16 h, retour à 1 h du matin, et 

de la soirée annoncée par les 

Amis de Chenôve, a été décidé en 

bus. Une première, encore, pour 

les plus jeunes, puisque La Lyre 

n’en avait plus fait depuis 2014 et 

le concours à Saint Apollinaire, et 

un plaisir retrouvé pour les plus 

anciens. 

Il est vrai qu’au travers des 

conversations, des chansons 

entonnées à l’unisson, des en ’cas 

pris ensemble, ce genre de 

déplacement renforce la 

cohésion et conforte l’unité d’un 

groupe. 

Adopté à l’unanimité, ce style 

de déplacement a remporté tous 

les suffrages : à quand le 

prochain ? 
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Livres photos 

Les livres photos 2019-2020 et 2020-2021 ainsi que « De la 
Cécilienne à la Lyre » sont toujours disponibles. 

 

    Si vous avez pris des photos de nos différentes manifestations, ou 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 page FB: La Lyre Chalindrey - Ecole de Musique 
 

mailto:communication@lalyre.fr
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