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On peut dire que, si cet été a été très
chaud, il l’aura été particulièrement
pour La Lyre, avec, dans l’ordre : la Fête
de la Musique à Chalindrey, l’Estival de
La Lyre à Corgirnon, le stage annuel au
Centre Socio-Culturel, le 13 Juillet, Le
Pailly, le parking du Chien à Plumes,
Cohons et le dernier Festi’mardi à
Langres le 30 Août.
Ouf… Dur métier. Heureusement
que nous avons pu compter sur une
armée de bénévoles, sans qui, selon la
formule consacrée, rien de tout cela
n’aurait été possible. Alors, un grand
merci à toutes ces petites abeilles qui
font que La Lyre est une grande ruche
qui bourdonne abondamment.
Dominique Couturier
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Quelques dates
Vendredi 11 novembre Commémoration Armistice 14-18
♪ 10h Culmont tambours et trompettes
♪ 10h30 Torcenay Orchestre Sortilèges et Harmonie
♪ 11h15 Chalindrey Orchestre Sortilèges et Harmonie
Samedi 19 novembre 18h Messe et fête de Sainte Cécile
Au Centre Socio-Culturel tous les musiciens et élèves y sont conviés
Samedi 26 novembre Répétition à 15h30 de l’orchestre d’harmonie
Samedi 26 novembre 18h Assemblée Générale à l’auditorium de l’Ecole de
Musique
Votre présence est attendue :
C’est l’occasion de rencontrer le Conseil d’Administration
et de découvrir ou de mieux connaitre le fonctionnement
de La Lyre.
C’est aussi le bon moment de vous faire connaitre si vous
souhaitez vous investir et faire partie de nos bénévoles.
Samedi 17 décembre Concert de Noël (lieu à confirmer)
Dimanche 18 décembre Concert de Noël 15h Centre Socio-Culturel
Musique Conte et Chant
Prestation assurée par l’Orchestre d’Harmonie avec la participation des élèves
des classes de formation musicale des niveaux 1er cycle
Samedi 1er Avril Concert annuel
Dimanche 14 mai Fête de l’Amitié Langres
Toutes ces dates sont données à titre indicatif. Des modifications peuvent être apportées il
est donc important de se tenir régulièrement informé : lire nos mails, les informations
affichées sur les panneaux de communication ou sur le site www.lalyre.fr.

Rien n’arrête les répétitions (sauf le chef)
Le 22 juin dernier, la foudre est tombée sur l’Ecole de Musique, a fait sauter l’électricité et
assassiné notre Box, mais ce blackout n’a
empêché de travailler que la secrétaire,
l’orchestre et les cours instrumentaux ont
poursuivi leur planning habituel.
Merci les lampes de pupitre !
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Fête de la Musique : le retour
A La Lyre, on aime bien aussi voir et écouter les autres, faire de la musique, alors, la Fête,
avec l’aval de la Municipalité, chef d’orchestre de la manifestation, s’y organise après le 21.
Et ce sont les orchestres des élèves qui y sont mis à l’honneur pour ce retour gagnant.
Sise au CSC, pour cause de météo incertaine, l’après-midi et la soirée ont tenu leurs
promesses !
D’abord
celles
des
ensembles
« Métamorphoses, Grimoire, Chaudron et
Sortilège ». Les « très jeunes », tout
d’abord, pour leur grande première, les
« plus jeunes » ensuite et enfin les
« moyens-grands » des musiciens sorciers
ont démontré que leur travail, leur
persévérance et leur concentration payent.
Parmi les plus jeunes, deux percus improvisés : Léo et Lily-Rose, qui suivent parfois les
répétitions de leurs cousins, se sont essayés au travail de groupe, sous le regard ému
d’Edouard, leur Papa, un ancien de La Lyre. Tous ensemble, ils ont offert de très jolies
prestations face aux trois groupes assurant la suite de la soirée !
Le concert a vu pour la première fois
Emile Foveau diriger les trois orchestres
d’élèves pour un morceau.
Emile, qui a débuté le saxophone à La
Lyre il y a 13 ans, est élève au
Conservatoire de Châlons-sur-Saône et
veut embrasser la profession de Chef
d’orchestre.
Les « S’nics Fous », « Bipolar Club » et « Alambig » ont donc pris le relais pour animer une
« soirée d’enfer à la sauce sorcier ».
Il faut dire que chez les S’nics Fous, Edouard le batteur, est issu de l’Ecole de Musique, et
Gégé y a fait quelques petits tours, Que Florian, le batteur de Bipolar Club, a débuté les
percussions à La Lyre, et que Mélodie, chanteuse et flûtiste, et Pierre, batteur du groupe
Alambig ont eux aussi fait leurs nombreux premiers pas musicaux au sein de La Lyre.
L’ambiance est restée au beau fixe, en dépit de l’arrivée inopportune de la pluie, et les
très nombreux bénévoles de La Lyre ont tenu le cap pour la buvette et la restauration, puis le
rangement et …le nettoyage
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L’Estival de La Lyre : un enchantement musical !
Les guitares ont ouvert l’Estival de La Lyre
C’était le 22 juin, les élèves de Stéphane Marcangelo,se sont produits dans l’auditorium
de l’Ecole de Musique, armés de leur guitare sèche ou électrique.
Le premier concert, pour les enfants qui ont commencé en septembre 2021,2020, voire
2019….
Professeur attentif
au bien-être des
apprentis,
Stéphane a pour
habitude de jouer
en support de ses
recrues, leur
apportant un
soutien et
confortant ainsi
leur confiance en
eux.
Les résultats sont là, les guitaristes ont interprété sans anicroche, qui « Frère Jacques »,
qui « Au clair de la lune »... ; qui l’ »Hymne à la joie », et quelques morceaux plus
actuels, mettant à l’honneur les guitares électriques. C’est le cas de « Seven Nations
Army », standard traditionnel des guitares, du groupe The White Strips.
Ensuite le 1er w-e de juillet, le parc de la commune de Corgirnon a retentit des sonorités
chaudes et enjouées des instruments
enseignés à l’Ecole de Musique, mais il a
aussi accueilli les voix enfantines qui y ont
chanté les différents thèmes du
« Carnav’Jazz des Animaux. »

Ce n’était pas le parc de Yellowstone et ses
totems, mais celui de Corgirnon et son allégorie
des animaux était le cadre idyllique pour ces
deux journées en musique ! Sous l’ombrage
des tilleuls, marronniers, platanes et autres
érables, les trombonistes-tubistes de Nicolas
Cardot,
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les flûtistes de Marie-Lou Jouanny,
les trompettistes de Clément Martin,
les saxophonistes de Sophie Tétard et ceux de Damien Bonnin,
les percussionnistes de Blaise Bailly,
les cornistes de Christophe Guenon,
les hautboïstes de Pierre-Alain Fallot,
les clarinettistes de Charlotte Carpita et
les contrebassistes à cordes de Benoît Devanne ont
tour à tour réjouit, amusé, ému leur public de parents
et ami

Les auditions sont de vrais concerts, préparés de longue date,
avec sérieux et persévérance. Elles sont même la toute première
prestation publique des débutants, comme Robin, en
Saxophone.

Le cru 2022 a été l’occasion de
« regroupements amicaux, fraternels,
familiaux », chez les hautbois,
clarinettes et trombones. Il a offert
un récit musicalisé, narré par Loretta,
joué par la classe de clarinettes, à
laquelle se sont joints Saxophones et
Cor.
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Les cors d’harmonie se sont amusés à un quizz sur un répertoire de B.O.
cinématographiques, « où, dit Christophe Guenon, nous nous faisons plaisir parce que
du cor, il y en a ! »

Les « percus » ont tous
pris les baguettes des
claviers, pour un
répertoire de variété
apprécié de l’auditoire.
Chacun son tour a ainsi
interprété la mélodie, le
thème principal.

Outre le classique, la contrebasse à corde s’est déclinée en rock-métal, en percussion et
en une chanson composée, écrite et interprétée par Roxane, de sa propre initiative.
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La nombreuse classe de flûte, qui compte une des deux doyennes parmi les élèves, s’est
produite en duos, trios, pour triompher en un ensemble de 11 interprètes.
Tout comme les classes d’orchestres, les interprétations en classes complètes sont
l’archétype des prestations intergénérationnelles qui sont l’essence de La Lyre.
Et, comme la « Paleo Samba », l’exprime « Quand vient la Samba, quand le jazz est là,
on oublie nos âges et nos différences (…) Comme ils sont beaux ces moments où nous
avons tous 20 ans ! Il est vraiment de bon ton de mélanger les générations ».

Ce qui nous ramène au Projet d’Ecole : « Le Carnav’Jazz des Animaux » : une « Grande
fantaisie jazzoologique », de Pierre-Gérard Verny, inspirée du Carnaval des Animaux de
Camille Saint Saëns.

7

N° 66 Septembre 2022

Cette fable musicale « traînait dans sa tête et ses tiroirs depuis très longtemps », dit
Aude Brisard, Chef de Chœur, professeur de Formation musicale. Lorsqu’il a fallu choisir
un thème pour le grand spectacle de fin d’année, sa proposition a reçu l’adhésion
unanime de tous ses collègues de La Lyre. Depuis septembre, les cours de « solfège » ont
permis aux élèves de s’approprier la musique, mais aussi et surtout les paroles, exigeant
une diction et une articulation parfaites. Ils ont travaillé leurs partitions pendant plus ou
moins 35 heures. Pour le jour J, Loretta a narré l’histoire ; la Chorale de La Lyre était
accompagnée par les professeurs d’instruments de l’Association et une pianiste.
C’était un vrai régal de voir les jeunes chanteurs lancer les mélodies douces ou
endiablées, en scat, en rimes, …, le sourire aux lèvres et dans les yeux !
Le public ne s’y est pas trompé, les nombreux vivats et acclamations ont récompensés
élèves et professeurs à la mesure de leur travail, de leurs efforts et de leur persévérance.
♪

♪
♪

♪
♪

♪

♪

Nicolas Cardot, professeur de Tuba-Trombone et de Formation musicale, titulaire du
DE, a été le bras droit d’Aude Brisard pour la réalisation du projet. Il a réécrit tous
les arrangements musicaux afin d’assurer l’harmonie parfaite entre les voix et les
instruments. Un travail de titan…45 heures minimum.
Estelle Dattin, Elève du Pôle Supérieur en piano, bien connue des élèves de La Lyre
puisqu’elle les a accompagnés lors des examens instrumentaux, a assuré les parties
pianistiques : en Jazz, la formation de base, c’est piano, basse, batterie.
Les orchestres des élèves ont été dirigés, pour deux morceaux, par Emile Foveau.
Elève de La Lyre en saxophone depuis ses débuts, actuellement au CRR de Châlons
sur Saône, Emile se destine à la carrière musicale et à la direction d’orchestre plus
particulièrement.
Les chanteurs ont pu s’exprimer sous les lumières et grâce à la sonorisation réalisée
par l’Association Manifest.
Drivée par la Commission Restauration, l’intendance des deux journées a été
assurée de main de maître par une équipe d’une vingtaine de bénévoles ; ils n’ont
compté ni leur temps ni leur énergie, depuis l’installation des lieux le vendredi dès 9
h 30, jusqu’au rangement et au nettoyage, dimanche 20h.
Le week-end a pu s’organiser grâce à la CCSF, représentée par Michel Gérard, un
des deux Vice-président à la Culture et aux Affaires Scolaires ; la Communauté de
Communes des Savoir Faire a, pour l’occasion, mis la salle de Corgirnon
gracieusement à disposition de La Lyre.
Pour le « Carnav’Jazz des Animaux », les paroles sont de Olivier Houser, Laure
Jaubert, Fanja Rahajason, et Pierre-Gérard Verny. Le livret est de Thierry Paupe.
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Nouveaux instruments
Tous les percus réunis sont
heureux de vous annoncer
l’arrivée de deux nouveaux
instruments à La Lyre. Et pas
n’importe lesquels ; d’abord, une
superbe batterie dotée d’un très
joli son. Celle-ci, pour durer très
longtemps, restera en
permanence dans la salle de
répèt’, afin d’éviter les
montages-démontages
successifs qui finissent par user
le matériel.

Ensuite, un magnifique glockenspiel de concert au son très harmonieux, doté,
comme son grand frère vibraphone, d’une pédale de vibrations. Bienvenue et
longue et belle vie à ces deux magnifiques bébés.
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Stage : paroles d’un novice »
Rentrée des classes le vendredi 8 Juillet. Depuis le temps qu’on m’en parlait de
ce fameux stage, le voilà enfin. Trousse toute neuve, crayons taillés en pointe,
me voilà prêt pour cette rentrée. 69 élèves, dont la moitié d’écoles extérieures,
nous sommes divisés en deux groupes. L'orchestre Cuba et nous, “les Avengers”.

Nous avons passé cinq jours à
beaucoup travailler pour présenter
cinq morceaux par orchestre en
public, le mardi soir à l’issue du stage.
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Un morceau par groupe a été dirigé de main de maître par Emile Foveau,. Les
autres pièces ont été dirigées par notre brillant Chef de stage, Damien.
Belle entente entre les stagiaires,
beaucoup de repas ont été pris en
commun midi et certains soirs.

Cette belle machine a été
supervisée par Marie-Christine qui a su
répondre à nos moindres besoins pendant ces cinq
jours. Pour nous, jeunes percus, cela aura été
l’occasion de s’essayer à différents instruments, ce
qui fut très enrichissant.
L’après-midi du dimanche s’est déroulée au
cinéma Familial avec le visionnage de “Jurassik
Park le monde d’après”, ce qui a ravi petits et grands.
Le public a été conquis par la représentation
du mardi soir, et les applaudissements
ont été nourris.
Dominique C
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Bénévoles, vous avez dit bénévoles
Mais qu’est-ce que le bénévolat au sein de La Lyre ?
Il y a bien sûr, celui qui se voit parce qu’il permet aux manifestations organisées par
l’Association, ou auxquelles elle collabore, de rencontrer un franc succès et
d’atteindre leur objectif, à commencer par les musiciens qui s’engagent dans des
projets collaboratifs comme ceux de cet été au Pailly et à Cohons ou encore le
chargement et déchargement des percussions.
C’est tout ce qui concerne le montage des stands, le démontage, l’installation des
salles et leur rangement puis le nettoyage, ce sont la cuisson des frites, gaufres,
churros et autres victuailles pour les barbecues, c’est encore tenir la buvette et
faire face aux consommateurs « de tous poils ».
C’est la réalisation de décors, de costumes pour les spectacles, les concerts de Noël
C’est parfois le ramassage de détritus laissés sur place, de verre brisé….
Nonobstant la fatigue que cela ne manque pas d’occasionner, quel bonheur de se
retrouver dans ces moments qui sont toujours très conviviaux et, surtout, qui
permettent à La Lyre de pouvoir continuer son bonhomme de chemin.
Mais il y a aussi les actions bénévoles du quotidien : c’est le ménage de l’Ecole de
Musique, la gestion du vestiaire, l’organisation des repas (contacter des traiteurs,
décider le choix des menus, réaliser les menus papier…), trouver les boissons et
gérer l’achat et les retours de buvette. Ou c’est l’hébergement des professeurs,
pendant le stage, pendant l’année !
On évoquera également la communication (les contacts avec des entreprises pour
trouver des tenues, des éco-cups, des banderoles…) ; les contacts avec les organes
de presse et les correspondants locaux, la conception et la réalisation des affiches,
leur distribution et leur pose, la conception, l’écriture et l’édition d’un livre, les
expositions de photos, et la réalisation des livres photos, mais surtout de ce petit
journal.
Sans oublier la gestion administrative, la gestion financière, la gestion humaine, la
recherche de mécènes : des dizaines d’heures par semaine !
Tout comme notre Directrice, Marie-Christine, donne aussi de sa personne et de
son temps, ne serait-ce que pour les cérémonies officielles, qu’elle dirige
gracieusement.
Que tous les volontaires qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur bonne
humeur à La Lyre, en soient remerciés du fond du cœur.
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13 Juillet
Le stage de musique à peine terminé le 12, nous devons assurer buvette et restauration de
la soirée du 13 Juillet à Chalindrey. Météo radieuse, la fête peut donc se dérouler sur la
place du marché. Les barnums ont été installés le matin par le club des supporters et,
l’après-midi, l’armée des bénévoles de La Lyre, a procédé à la mise en place de la buvette.
Comme d’habitude, Stéphane et sa bonne humeur sont aux frites, Michel et sa bande sont
aux barbecues, Mireille et ses copines aux gaufres et nous, au service. L’orchestre “C’est
déjà 20 heures” débute la soirée. A 22h30, nous voilà partis avec les musiciens, y compris
des anciens, heureux de réintégrer le groupe…, dans les rues du lotissement pour la retraite
aux flambeaux, et nos chansons sont reprises en chœur par un public enthousiaste. Les
pompiers nous ont précédés dans cet entrelacs de nouvelles rues. La foule nous attendait
sur la place et nous avons été chaudement applaudis à notre arrivée. La fête a repris avec
un DJ à l’animation. Nous avons tellement bien travaillé pour la « resto », que nous avons
manqué de frites, de viande et
de boissons bien avant la fin de
la soirée. Belle réussite.
Après, bien sûr, il a fallu
tout remballer, ce qui
nous a emmenés jusque
vers 3h et, « las ! Les
aléas du direct », nous
avons dû finir à la lueur
des phares de voitures,
suite à une panne de
courant sur la place

Défilé, défilé…Oh, facile, il suffit de suivre le groupe, surtout pour la Fête nationale…
Que nenni : empoignez donc un instrument à vent et essayez de
♪ Démarrer et arrêter au bon moment : il
faut …voir le Chef et être attentif à ses
gestes et à sa voix
♪ Souffler tout en marchant…on risque
l’essoufflement
♪ Jouer juste tout en avançant : il faut
savoir lire sa partition qui oscille au gré de
vos pas…
Quant aux percus….concentration,
concentration : c’est le maître mot pour ne pas accélérer
ni ralentir et ne pas se laisser distraire par le copain qui fait le clown à côté…
Brigitte et Dominique
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Le Pailly : cela a chauffé au Château !
Paroles de spectateur
La Lyre avait été sollicitée par l’Association Renaissance du Château du Pailly, pour
l’animation de ses quatre spectacles d’été. Le premier soir, Marie-Christine, en transes,
scrute le ciel en attendant la fin la pluie. Les chaises sont essuyées juste à temps et le
spectacle commence. Les séquences musicales sont jouées tantôt par La Lyre, tantôt par le
trio : Marie-Christine, Blaise et Nicolas, avec également, l’intervention de Philippe Rollin et
sa guitare. Le tout est entrecoupé de mini sketchs et de chorégraphies effectuées par quatre
danseuses venues de Saône et Loire. Très agréable spectacle suivi par un public honorable
malgré les conditions météo. Il sera renouvelé le lendemain sous un soleil radieux avec un
public plus conséquent, puis pour deux autres soirées quinze jours plus tard. Lors de ce
second week-end, l’assistance a répondu en force : il a fallu remettre des chaises !
A la place du musicien
Du French-cancan à La
Java de Brodway, de «
Frou-frou » à « Thriller
», les instruments, les
planches et les voix on
« chauffé » le public
dans la cour
d’honneur du
Château du Pailly !
Le Cancan, puis une
pause : les musiciens
ont pu regarder la partie du spectacle où
n’intervenait que le trio : Marie-Christine, Nicolas et Blaise. Et ils en ont eu pour
leur énergie dépensée et les efforts consentis : quatre tours de répèt et c’est parti !! Les
chanteurs, Anthony Jobard (trompette) en tête, ont déroulé leurs textes avec fougue,
émotion, humour…, portés par le trio.
Adaptation aux tessitures vocales, pour l’harmonie parfaite entre les voix et les instruments,
harmonisation des titres accompagnant les chanteuses et chanteurs, Nicolas, notre
professeur de tuba-trombone et formation musicale, a, pour ce spectacle aussi, accompli un
travail extraordinaire.
Les danseuses, époustouflantes, le sourire aux lèvres, ont fait virevolter leurs corps et leurs
costumes : « L’envie » de Johnny, « Grease »….., tandis que les tenues et les dialogues entre
« Luna et sa Mamy déjantée », évoluaient au fur et à mesure des époques mises en scènes.
Ce spectacle a également occasionné de nombreuses heures de travail à Marie-Christine qui
y fut impliquée pour le scénario, l’organisation, les répétitions des chanteurs…
Dominique & Brigitte
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A Cohons, sur les pas de Molière
L’Association des Escargots de Cohons ainsi que la Municipalité avaient choisi, comme
thème des animations des jardins suspendus, cet été, de célébrer Molière, dont 2022 était
le 400ème anniversaire de la naissance.
Mis en scène par Marion Sancellier et Sylvain Chiarelli, (Compagnie Préface), le
spectacle était conçu avec une progression de l’évocation de l’auteur !
Tout d’abord un concert,
offert par 25 musiciens de
l’Orchestre d’harmonie :
quatre répétitions, et c’est
tout bon ! Il présentait des
œuvres contemporaines…ou
presque,… dont « la Marche
pour la Cérémonie des Turcs
», composée par Lully pour
« Le Bourgeois
Gentilhomme ».
Molière étant aussi connu pour son originalité, les musiciens
étaient tous costumés !
Marie-Christine, Nicolas Cardot et Blaise Bailly,
emmenaient ensuite le public au pied du petit
escargot où le trio interprétait les mêmes œuvres
musicales…à la sauce contemporaine.
Il faut saluer l’implication et la présence des
professeurs : ils ont été présents aux répétitions
générales, pour celles concernant leurs trios avec
Marie-Christine Rémongin, puis à chaque représentation.
De plus, Nicolas Cardot a réalisé un impressionnant travail de réécriture : transposition,
tous les arrangements musicaux des nombreux trios. Un travail de titan…plus de 45 heures,
rien que pour le projet d’Ecole ! Imaginez pour les autres prestations!
Le final, en « feu d’artifice théâtral », permettait à l’assistance de retrouver les plus «
Sales caractères » issus des pièces de théâtre du Maître. Le tout dans une présentation
résolument moderne ! Fous-rires assurés !
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Parking du Chien à Plumes
Quelle chaleur durant ces trois jours. Nous avons mangé chacun plusieurs kg de
poussière pour assurer la bonne installation des festivaliers. Mais cette poussière est la
seule ombre au tableau de la prestation. Les conducteurs sont très sympas et souvent
ravis de notre aide précieuse. En plus, nous sommes traités comme des rois par
l’organisation aves l’accès à l’espace
VIP. La restauration y est assurée par le
Relai du Môge, bien connu de La Lyre
puisque c’est lui qui était chargé du
repas lors de notre dernier réveillon.
Les boissons sont à discrétion et nous
sommes contents de nous retrouver à
la fin de la soirée, pour un petit
moment de convivialité.

Ouf, c’est la dernière !....pour cet été
Mardi 30 Août.
Dernière grande manifestation à laquelle La Lyre collabore. Il s’agit du dernier
Festi’Mardi organisé par la ville de Langres.
Le New Retro reprend du service
Et une, et deux et trois répétitions, et le New Retro, sollicité par la Municipalité de
Langres, ouvre le bal de la dernière soirée musicale lingone en plein air !
Comme toute star, il a allié son répertoire ancien : Thriller, Padam, Sway…., à des titres
plus dans l’air du temps : Havanna et Happy de Pharell Williams, Oyez como va….
De paroles d’auditeurs de 1 an, qui se trémoussait de joie dans sa poussette, à….ans,
« ce fut un beau concert » !
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Après le chargement des fûts de
bière le matin, nous nous
retrouvons à 14h30 au cloître de la
cathédrale pour l’installation de la
buvette. La ville met des barnums
à notre disposition mais nous
devons y rajouter ceux de Jacques
car la météo est incertaine. La
mise en place se fait sans souci et
nous sommes fin prêts pour 19h.
Malheureusement, la pluie est là
et le restera pendant toute la
représentation du New Retro de La Lyre.

La météo finit par devenir plus clémente et les spectateurs se font plus nombreux.
La soirée se passe plutôt bien dans un espace un peu restreint et les fûts de bière
descendent vite, ce qui nous oblige à aller souvent
au ravitaillement sur le parking de la Compassion.
Cette soirée humide prend fin à minuit et il ne reste
plus aux super bénévoles qu’à remballer. Il aura fait
très beau à tous les Festi ’Mardis sauf pour le nôtre,
mais nous n’avons pas à rougir du résultat de la
soirée et notre cher trésorier nous a rassuré sur le «
remplissage de la boite de biscuits.»
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Nouvelles têtes pour la rentrée
Marie-Lou Jouanny et Charlotte Carpita ayant obtenu des emplois sous d’autres cieux, ce
sont Perrine Joedicke pour la flûte traversière et Solène Munsch pour la clarinette, qui
prennent désormais ces deux classes instrumentales en charge.

L’équipe pédagogique de l’Ecole de Musique de La Lyre se compose, maintenant de (de
gauche à droite)
Perrine Joedicke (Flûte traversière)
Aude Brisard (Atelier Eveil et Formation Musicale)
Nicolas Cardot (Tuba-Saxhorn-Trombone et Formation Musicale)
Sophie Tétard (Saxophone)
Blaise Bailly (Percussions-Batterie)
Solène Munsch (Clarinette)
Benoît Devanne (Contrebasse à cordes- Guitare basse)
Marie-Christine Rémongin (Directrice-Chefs des Classes d’Orchestre-Formation Musicale)
Christophe Guenon (Cor d’harmonie)
Stéphane Marcangello (Guitare classique-Guitare électrique)
Pierre-Alain Fallot (Hautbois)
Damien Bonnin (Saxophone)
Clément Martin (Trompette)
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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 :
- le mail:

www.lalyre.fr
direction@lalyre.fr
communication@lalyre.fr

-la page FB: La Lyre Chalindrey - Ecole de Musique
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