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Vous avez dit COVID ! 

La lyre n’a pas été malade… , même si, la Mairie de Chalindrey ayant interdit l’accès 

à l’École de Musique, suivant ainsi le protocole sanitaire imposé par l’État, nous 

n’avons plus eu accès à l’école depuis la mi-mars, et donc, aucun cours, ni 

prestations ou concerts… 

J’espère de tout cœur que vous et vos familles, vous avez traversé au mieux cette 

période si difficile,... avec un minimum de pratique musicale. 

Nous voici en juin : notre année musicale est finie, pour mieux repartir en 

septembre ! 

Étant donné que La Lyre travaille suivant la Convention Collective de l’Animation, 

les professeurs ont été mis en chômage partiel. Leur salaire a cependant été 

maintenu dans son intégralité ; d’une part grâce à la réglementation et à la 

participation de l’État ; d’autre part, par la trésorerie de La Lyre. 

Ils seront de retour à la rentrée ! 

Vous avez également tous reçu un mail contenant des solutions en votre direction. 

Les dossiers de réinscription vous parviendront par mail, vers le 15 juin, car les 

projets sont bien réels : Assemblée Générale, mais en particulier le Concert Thierry 

Deleruyelle en mars ! 

Soyez assurés que nous allons continuer de travailler afin que la rentrée prochaine se 

déroule dans les meilleures conditions possibles pour tous. 

En attendant, passez d’excellentes vacances, ensemble ! Vive la rentrée 

 

MICHEL GERARD 
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 Les Sortilèges ont opéré ! 

 Même voyant les projets de La Lyre s'envoler comme feuilles au vent, Marie-

Christine REMONGIN a maintenu les contacts avec les différents organismes partenaires 

du projet, mais surtout avec Thierry DELERUYELLE. 

 Bonne nouvelle, une date a été trouvée en mars prochain : “Sortilèges, La 

Symphonie des Savoir-Faire” sera donc créée en première mondiale le 

dimanche 14 mars 2021, lors du Concert consacré aux oeuvres de ce jeune et 

talentueux compositeur français. 

 Pour l’occasion, les harmonies: La Concorde de BOURBONNE-LES-BAINS, Les Fa 

Sonneurs de FAYL-BILLOT/HORTES seront sur scène avec l’Orchestre d’Harmonie de La 

Lyre. 
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 Inscriptions 2020-2021 

 Cette année, Covid-19 oblige, les inscriptions se feront uniquement, du 24 juin 

au 1er juillet, par téléphone & par mail. 

 Outre l’Éveil Musical pour les enfants à partir de 5 ans, les cours instrumentaux 

sont individuels et dispensés par des Professeurs diplômés, pour : 

✓ la Flûte traversière, 

✓ le Hautbois, 

✓ la Clarinette, 

✓ le Saxophone, 

✓ la Trompette, 

✓ le Cor d’Harmonie, 

✓ le Trombone, 

✓ le Tuba, 

✓ les Percussions, 

✓ la Batterie, 

✓ les Guitares classique, électrique et basse, 

✓ la Contrebasse à Cordes. 

 La Formation Musicale est enseignée en groupes, de même que les pratiques 

collectives. En effet, lorsque les élèves maîtrisent les premières notes de leur 

instrument (après une ou deux années, selon les progrès de chacun), ils intègrent le 

premier niveau des Orchestres d’Élèves, puis les suivants, en fonction de leur 

évolution personnelle. 

 Les renseignements sont à prendre à l’École de Musique : téléphone et mail en 

dernière page. 
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 135 ans ! 

La Lyre comptabilisera 135 années d’existance en 2021. Elle trouve son origine en 

1886, dans l'Association Musicale "La Cécilienne". 

Devenue "La Concorde" en 1897, elle a pris le nom de "La Concorde des Cheminots 

de CULMONT et CHALINDREY", en 1921. 

C'est en 1931 qu'elle a été baptisée, Lyre Ouvrière et Fanfare Municipale, puis en 

1985, Lyre Cheminote et Municipale. 

Voici deux photos anciennes ; si elles réveillent des mémoires, si les noms évoquent 

des souvenirs, vous pouvez prendre contact par mail sur communication@lalyre.fr ou 

au 03 25 88 11 97. 

 

mailto:communication@lalyre.fr
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Nous sommes à la recherche de témoignages, de souvenirs : 

 Documents 

 et/ou photos de la troisième partie de sa vie :  

 

de 1921 à 1960 

 

Les quelques documents en possession de l'Association, donnent les noms de : 

❖ en 1921 :  

✓ le Maire, le Docteur Gaston Maillefert, Président ; 

✓ le Chef est Monsieur Guillemot ; 

✓ le ss-chef : Mr Colney 

▪ et parmi les membres du bureau, on retrouve 

✓ Messieur Martel, Bastien, Vilminot et Loquier 

❖ en 1945 et période après guerre : 

✓ Monsieur René Jeudy, Président  

✓ Camille Hinderer, Chef, (déjà en poste avant 1940, il reprend le 

poste après le conflit). 
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 mot croisés de Bastien BUGAUD 
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ARCHIVES ET SOUVENIRS 

DVD de photos 

Le DVD 2018-2019 est enfin arrivé, 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 

Le livre photos 2018-2019 est toujours didponible 

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 

 

Partenaires 

 

http://www.lalyre.fr/

