N° 64 Janvier 2022

Partition en mode mineur : c’est fini

Depuis deux ans, La Lyre joue une partition
en mode mineur, sur un tempo Largo, et,
d‘autant plus difficile à interpréter, qu’elle a
été parsemée de multiples pauses et demipauses…
Grâce aux Mairies de Chalindrey et de Le
Pailly, et à leur réactivité, la musique est
revenue sur un mode Majeur, et à un rythme
un peu plus Allegretto…, le Concert Annuel Concert Deleruyelle, en ostinato !
Néanmoins, le manque de prestations en
public a quelques conséquences sur le «
nombre de notes » que compte notre
Association ; comprenez sur le recrutement.
Alors, en ce début 2022, où je vous souhaite
la santé, la sérénité et le partage…de belles
et nombreuses heures musicales, je voudrais
aussi vous dire d’être sans craintes ! Au 1, rue
Jean Jaurès, tout est toujours fait pour que la
partition se déroule le plus harmonieusement
et en toute sécurité, pour chacun d’entre
vous.
En vous présentant mes Vœux les meilleurs
pour l’année qui débute, je forme celui de
vous voir venir ou revenir à La Lyre.
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Quelques dates
o
o
o
o
o
o
o
o

26 février La La Land
5 Mars : Carnaval des écoles
3 Avril : Concert Thierry DELERUYELLE au Centre Socioculturel
8 Mai : cérémonies 8 mai 45
15 Mai : Fête de l’amitié à Boubonne les Bains
21 Mai : concert du Grand Orchestre à Chenôve
2 et 3 Juillet : Fête de la Lyre à Corgirnon
Stage d’été : du 8 au 12 Juillet
Forum des Associations à Chalindrey
Même timidement, même avec des
emplacements restés libres, La Lyre a renoué, en
septembre dernier avec le Forum des
Associations local.
Des photos, des instruments, le sourire et tout
était paré pour accueillir les visiteurs qui eux,
vinrent en nombre.
Un joli moment d’échanges et de partages, mais
aussi l’opportunité concrétisée, d’accueillir de
nouveaux élèves au sein de l’Ecole de Musique
de La Lyre.
Inauguration de la porte de l’église de Sts Geosmes
La Lyre possède des musiciens qui sont aptes
à intégrer des ensembles à géométrie
variable, s’adaptant à toutes les occasions, à
toutes les situations ! Les répertoires
peuvent ainsi changer d’une minute à
l’autre !
C’est ainsi que le 5 septembre dernier,
L’Ensemble de Cuivres a animé la messe
présidée par Monseigneur de Metz-Noblat,
office qui s’est terminé par l’ouverture officielle et rituelle de ladite porte.
Le groupe a ensuite intégré le New Retro et a diverti les convives de l’apéritif qui
a suivi.
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Fête des Drapeaux
C’est au débotté que La Lyre
a assuré l’animation de la
Fête des Drapeaux qui s’est
déroulée à Langres, le 26
septembre dernier.
Bien que n’ayant qu’un
temps limité de préparation
pour la manifestation, Marie-Christine a réuni un important groupe de musiciens
volontaires, et La Lyre a de nouveau brillé par sa prestation enlevée et de
circonstance
Présentations publiques du livre de La Lyre
L’ouvrage « De la Cécilienne à La Lyre de Chalindrey poursuit son bonhomme de
chemin. Toujours en vente, à la librairie de Chalindrey, à L’antre des Livres à
Langres, au Centre Leclerc et chez Picard à Saint Geosmes, comme dans nos locaux,
certains de ses exemplaires ont émigrés vers d’autres cieux : Marseille, Toulouse,
Bordeaux et même au-delà des frontières, en Belgique.
Il a été présenté au
public en octobre à la
Médiathèque de FaylBillot, et en novembre
aux Archives
Départementales à
Chaumont-Choignes. Il a
aussi reçu les honneurs
de la Presse dans ce qui
était encore le « Mag du
dimanche » du JHM,
ainsi que dans la « Voix
de la Haute-Marne ».

(JHM, 09-11-2021)
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11 Novembre 2021
11 Novembre aux aurores. Le brouillard est épais contrairement aux costumes de
La Lyre. Fait pas chaud. Pour notre premier défilé en percus, c’est pas de bol. Finis
les entraînements avec Marie Christine sur le parking de l’Ecole de Musique. Faut y
aller.
On commence par Le Pailly, grande première aussi. La Lyre a répondu à l’invitation
de Monsieur le Maire Franck Bugaud en remerciement du prêt de la salle des fêtes
pour les répétitions de l’Orchestre. Le public est nombreux et chaleureux, ce qui
nous aide à jouer nos morceaux sans trop de bobos.
A l’issue de la cérémonie les enfants du village déposent des pensées sur le
monument. Pas le temps d’assister au pot, direction Culmont. La population est là
et notre cher trésorier aussi. Sans transition, Torcenay avec un défilé de la mairie au
monument aux morts.
Enfin, le graal : le grand défilé de Chalindrey. Départ de la mairie direction place de
Verdun. Marie mène le cortège et les souvenirs de l’armée reviennent puisque la
marche au pas s’est déroulée sans « fausse note ». Seul Blaise a une démarche un
peu … étrange. Mais l’important n’est-il pas de participer ?
Le Député lit le discours du ministre, le Maire énumère les noms de ceux tombés au
Champ d’Honneur assisté par les enfants qui entonnent la Marseillaise.
Le pot est pris devant le Centre Socioculturel pour cause de schéma vaccinal
incomplet.
Nicolas et Dominique

4

N° 64 Janvier 2022

Assemblée Générale du 13 Novembre
Le 13/11, s’est tenue l’Assemblée Générale de La Lyre au Centre Socio-culturel.
Michel a résumé l’année écoulée malheureusement fortement impactée par la crise
sanitaire. Le nombre
d’adhérents s’en ressent
fortement. Malgré cela,
les finances sont saines
grâce au travail acharné
du Président, épaulé par
le Trésorier!
Les quelques activités autorisées ont été évoquées.
Deux nouveaux membres du CA ont été élus, Marie Christine Borne et Nicolas
Bruyère. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de nos activités de bénévolat.
Il est à déplorer la faible présence des membres de La Lyre et de leur famille.
La participation à cet évènement majeur fait partie de la vie de notre Association.
Peut-être est-ce dû aux conditions d’accessibilité au lieu de réunion.
Dominique
Sainte Cécile 20 novembre 2021
Une Sainte Cécile pas comme les autres puisque qu’elle s’est déroulée au centre
socioculturel. Mais au moins cette année on a pu la fêter ! Même si l’église reste le
lieu emblématique de cette cérémonie, il faut s’avouer qu’on avait plus de place et
qu’on était quand même plus au chaud au CSC.
En dehors du changement de lieu, tout s’est passé à peu près comme d’habitude.
La cérémonie religieuse était bien présente et l’orchestre a rencontré pour la
première fois le nouveau prêtre, Dominique JEAUGEY qui a su mettre en avant la
musique dans son discours.
Camille CORNEVIN

Fantasia
Un petit groupe de musiciens a été sollicité pour participer à un projet avec le
cinéma Le Familial de Chalindrey. Au programme : petit concert sur la scène, juste
devant l’écran, sur le thème du film « Fantasia », puis projection
de ledit film.
Personnellement, je n’ai jamais vu le film mais je connaissais les
morceaux puisqu’il s’agit de musiques classiques célèbres,
auxquelles ont été ajoutées les images animées. L’ambiance
concert au cinéma était vraiment plaisante et a été une très
bonne expérience. L’exercice sera réitéré le 26 février prochain
autour du film « La La Land ».
Camille CORNEVIN
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Heureux anniversaire Monique
Toujours aussi jeune, pétillante et dynamique, notre doyenne, Monique, a pourtant
fêté ses 80 printemps.
Une fois après une répétition, une fois en famille, journée au cours de laquelle le
New Retro lui a joué l’aubade et permis d’esquisser quelques pas de danse.
Munie d’un crayon et d’une paire de ciseaux
On la voit affairée sur les partitions
Nul besoin d’informatique, juste du temps,
Il lui suffit d’un peu d’espace
Que d’énergie elle déploie
Un éternel sourire aux lèvres
Et l’élégance d’un esprit toujours jeune.
Très heureux anniversaire Monique
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Concert de Noël
Tout comme pour la Sainte Cécile, les concerts
de Noël étaient, cette année, prévus en salle
des fêtes. Pourtant, le 9 décembre, soit deux
jours avant le premier concert, grosse
déception pour tout le monde : ils sont annulés.
Le lendemain, 10 décembre, un nouveau mail
arrive. Une prestation de Noël privée aura
finalement lieu le samedi soir, à la salle des
fêtes de Le Pailly !
Seuls la famille proche et les membres du
CA sont conviés à ce concert particulier mais
l’ambiance reste la même.
Les morceaux de Noël, accompagnés du
traditionnel conte, nous plongent dans une
ambiance joyeuse et festive, et nous
retrouvons cette sorte de magie de Noël qui
nous avait manquée.
Camille CORNEVIN

Un grand merci à la mairie de Le Pailly pour le prêt de la salle au pied levé.
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Audition des Clarinettes
C’est lors de la dernière rentrée scolaire que Charlotte Carpitta a intégré l’équipe
pédagogique de notre Ecole de Musique, et a pris en charge la classe de clarinette.
Comme elle enseigne également à l’Ecole de Musique de Langres, Charlotte a eu
l’idée de jumeler ses groupes pour proposer une audition sur le thème de Noël.
Un travail sérieux, efficace et de la persévérance durant le premier trimestre, sur
des extraits de Musique de Noël parmi les plus connues, comme le Casse-Noisette
de Tchaïkovski, et les apprentis musiciens ont offert au public de la Salle Fernandel,
de Langres, un concert privé de qualité, un joli moment de partage entre
Clarinettistes Sorciers et Langrois.

Les Lutins de Noël
Beau petit récital que nous ont donnés les lutins de Noël le 23 décembre à Langres.
Il faisait frisquet mais l’orchestre était placé entre la patinoire et le stand de vin
chaud, donc bon moment de convivialité.
Dominique
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La prestation vue par des musiciennes
– Camille CORNEVIN

J’ai participé aux Lutins de Noël de la Lyre cette année et j’ai beaucoup apprécié
l’ambiance entre les musiciens. On joue des morceaux connus de tous, des chants
et des musiques de Noël. On répète deux fois à l’école de musique et ensuite on fait
la représentation à Langres. Le seul inconvénient : il fait froid.
Margot Bortoluzzi
Les Lutins sont des petits concerts très festifs et sont effectués dans la bonne
humeur ! Le fait de jouer dehors avec un public ambulant est aussi une chose à
faire une fois dans sa vie je pense. De plus, ils nous permettent de nous plonger
dans Noël et de nous mettre de bonne humeur. J’adore y assister du fait que nous
jouons des morceaux de Noël très connus et que tous les instruments ont le
thème ! Comme c’est une formation avec très peu de musiciens, il est plus facile de
répéter dans des conditions détendues.
Daphnée Nagel
Quand on fait les Lutins, c’est tout à fait autre chose que lorsque nous faisons des
autres petits orchestres pour d’autres occasions. Il y a une ambiance plus familiale
et plus heureuse car c’est la période de Noël. Tous les âges sont réunis et c’est
génial de partager ce genre de moment tous ensemble. C’est vraiment une superbe
ambiance, c’est drôle et c’est joyeux.
Zélie Briot
J’ai adoré faire les Lutins. C’est une super expérience à faire. Jouer dehors, vers la
patinoire, c’est original et les morceaux sont sympas à jouer. Il y avait une bonne
ambiance malgré le vent et le froid.
Loretta Cariello
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Livres photos
Les livres photos 2019-2020 et 2020-2021, ainsi que l’ouvrage « 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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