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Ce n’est qu’un au revoir…

Elle s’était pourtant super bien passée cette journée
du 26 Juin. Nous étions installés comme des princes
à l’escargot de Cohons, sous un soleil radieux,
protégés par les arbres. Nous avions tout remballé,
tout réinstallé à La Lyre et nous venions juste de
boire un petit coup chez Marie-Christine pour
clôturer cet évènement, quand la terrible nouvelle
est tombée. Marc Proust venait de nous quitter. A
cet instant, je pense que tous nous avons eu un
souvenir précis d’un moment passé avec lui. Qui ne
l’a jamais sollicité pour résoudre un problème
insurmontable et qu’il a su, comme à son habitude,
transformer en solution ? Passés les souvenirs
individuels, il est indéniable que La Lyre, sans Marc,
n’aurait pas été ce qu’elle est aujourd’hui ? il l’a
pratiquée dès le début des années 80 en tant que
saxophoniste, son instrument de prédilection, mais
aussi en tant que percussionniste, et ce, jusqu’à la
fin des années 80.
Par la suite, il a toujours répondu présent à chaque
fois que La Lyre l’a sollicité, notamment pour les
concerts spectacles « Le Portail du temps » ou « Les
gourmandises », puis l’échange entre Chenôve et
Chalindrey, où, à chaque fois, il assurait les lumières,
les effets spéciaux, le son et les enregistrements de
main de maître, comme l’artiste multitâches qu’il
était.
Son air bourru, derrière lequel se cachait une
grande pudeur, va nous manquer, tout autant que

ses talents en informatique, musique,
sonorisation, etc. La Lyre au grand complet
présente ses plus sincères condoléances à
Nathalie et à ses enfants. Nous ne t’oublierons pas
Marc

Dominique COUTURIER
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Quelques dates
o
o
o
o
o

Samedi 11 septembre : Orchestre Retro et Ensemble de Cuivres à Saint
Geosmes
Samedi 06 novembre : Orchestre d’Harmonie à Chaumont
La situation actuelle ne permet pas de présager de Sainte Cécile ni du Concert
de Noël
Avril 2022 : création de Sortilège, la Symphonie des Savoir-Faire
Avril 2022 : Orchestre Départemental

Inscriptions 2021-2022
Les inscriptions auront lieu le mercredi 8 septembre prochain, à l’Ecole de
Musique.
Outre l’Eveil 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 petits groupes, de même que la
pratique collective, lorsque les élèves maîtrisent les premières notes de leurs
instruments (après une ou deux années, selon les progrès de chacun).
Pour tout renseignement, il est indispensable de contacter l’Ecole de Musique:
Tel: 06 74 45 60 91
et/ou E-mail: direction@lalyre.fr
.
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Vente de livres en porte à porte
Suite à la sortie du livre « De la Cécilienne à
La Lyre de Chalindrey », André REMONGIN a
décidé de prendre les devants sur la vente de
l’œuvre. C’est ainsi qu’il a parcouru 15
communes en porte à porte pour tenter de
vendre un maximum de livre.
Il se sera rendu à Vicq, Varennes sur Amance,
Coiffy-le-Haut, Pouilly, Rançonnières, Hortes,
Champigny-sous-Varennes,
Saint-Thiebault,
Coiffy-le-Bas, Is en Bassigny, Provenchères,
Lavernoy, Danrémont, Montigny-le-Roi et
Langres. On dit que la quantité ne fait pas la
qualité mais dans ces 15 communes, monsieur
Remongin est parvenu à vendre 84 livres ! Il
représente à lui seul une plus grosse part des
ventes du livre que les commerces.
Alors un grand merci à André Remongin pour
son incroyable dévouement.
Camille Cornevin
Premiers avis sur le livre de La Lyre
Pour ma part, j’ai acheté le livre de La Lyre peu de temps après sa sortie. J’ai
commencé par regarder toutes les images puis je me suis dit que j’allais lire la
dernière partie, celle qui concerne plus les années 2000. Parce qu’au début je me
disais « il y a quand même beaucoup de choses, je vais déjà m’intéresser à la
période où j’étais née et on verra pour le reste plus tard ».
C’est toujours plaisant de lire quelque chose en se disant « J’y étais ! » mais du
coup, oui j’y étais et je sais ce qu’il s’est passé (pour ma part ça ne concerne que les
douze dernières années environ), alors que là, on peut apprendre et découvrir des
choses. Finalement, j’ai donc commencé par le début parce que je trouvais ça
vraiment intéressant de connaitre toute l’histoire de l’école de musique.
Camille Cornevin
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Contrairement à ce que j’aurais pu penser à priori en lisant le sous-titre, le livre
n’est pas un catalogue des dates qui jalonnent la vie de l’association.
Il nous raconte la saga d’une grande famille. C’est une œuvre romanesque qui
nous relate les péripéties d’une vie pleine de rebondissements. La vie d’une famille
qui, sans cesse, veut se sortir des ennuis et des traquenards qui ont émaillé son
parcours.
Dynamique et pleine de projets depuis sa création, l’association ne veut pas
disparaitre. Cette famille nous fait partager ses bons moments comme les moins
bons.
Une grand-mère, à qui j’ai donné le livre, me témoigne souvent du plaisir qu’elle
ressent au fil des pages en lisant celui-ci.
J’invite tous les amateurs de lecture à découvrir ce « roman » avec lequel j’ai
passé de très bons moments. »
A.O., une lectrice assidue de Lyrissi’Mots
« Il y a quelques mois, j’ai commandé votre livre pour marquer mon soutien à La
Lyre de Chalindrey. Lorsque je l’ai reçu, je me suis dit que c’était un beau livre. J’ai
apprécié son grand format, la jolie couverture, les nombreuses photos couleurs, la
qualité du papier…
Mais plus de 300 pages ! Son contenu serait-il assez intéressant pour que je ne me
contente pas de le « survoler » ?
Lorsque je me suis enfin décidée à en commencer la lecture, l’avant-propos m’a
de suite donné l’envie d’en savoir plus. J’ai donc poursuivi ma lecture et ce jusqu’à
la dernière page.
Je souhaite vous faire savoir que j’ai beaucoup aimé parcourir l’histoire de La Lyre
et tout particulièrement les parties consacrées à la Cécilienne et à la Concorde qui
m’ont fait découvrir que l’histoire de La Lyre est, depuis plus de 130 ans intimement
liée à celle de Chalindrey et sa région.
Ce livre est sans aucun doute le fruit d’une recherche non seulement très
approfondie mais aussi et surtout passionnée. C’est certainement cela qui en fait un
livre très agréable à lire et très intéressant, et ce jusqu’à la dernière page. »
Joëlle Rossini (Belgique)
J’ai lu tranquillement, attentivement 14 pages ce matin, ce n’est qu’un début, … !
Super intéressant déjà, travail très fouillé, bien documenté, ça donne envie d’en
savoir davantage !!!
Irène Derie (Belgique)
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Des auditions à l’église de Chalindrey et à Cohons
Comme à chaque fin de saison, du 25 au 28 Juin, se sont déroulées les auditions de
fin d’année.
Le vendredi 25, à l’église de Chalindrey,
les élèves percussionnistes, clarinettistes
et flutistes ont donné la mesure de leur
(jeune ?) talent.
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Le samedi 26, à l’escargot de Cohons, se fut au tour des trombones, tubas, saxos,
trompettes et hautbois d’enchanter nos oreilles. Les orchestres Chaudron,
Métamorphose, Grimoire et Sortilège ont clôturé cette superbe journée ensoleillée.
L’ombre des arbres entourant ce lieu magique nous a permis de jouer dans des
conditions optimales.
Le public était au rendez-vous puisque nous avons manqué de chaises.
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Lundi 28, de nouveau à l’église de Chalindrey, la clôture de ces auditions a donné
aux guitaristes et aux contrebassistes l’occasion de se produire en public

Un grand merci au Père Vallon pour le prêt de son église et à la mairie de Cohons
pour la mise à disposition de ses infrastructures. Que le public qui est venu nous
soutenir pendant ces trois jours soit aussi remercié.
Dominique Couturier
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Carnet bleu
Paul a poussé son premier cri le jour de l’hiver dernier, le 21 décembre 2020. Il est
le fils de Sophie Tétard, prof de saxophone, et de Raphaël Leprêtre.
Ruben est né avec le printemps, le 20 mars dernier, au foyer de Georgina
Playforth, clarinettiste de l’Harmonie et de Jonathan Igel
Carnet Rose
Selina est venue tenir compagnie à Marius, son grand frère, le 26 juin dernier,
chez Jean-Clément Gérard, corniste de l’Harmonie et Mélanie Bienne.
Elle
est
la
petite-fille
du
président
Michel
Gérard.
Simon est lui aussi devenu un grand frère le 20juillet 2021, à la naissance de
Madeleine, second enfant de Julien et Morgane Pianetti Masson, anciens
trompettiste et clarinettiste de La Lyre.
Gérard Pianetti, l’un de ses grands-pères fut président de l’Association de 1990 à
1998, et Jacques Masson, le second, en est le vice-président.
Nouveau professeur
Samuel Doguet étant parti enseigner sous d’autres cieux, Charlotte Carpita
prendra la tête de la classe de clarinettes dès ce mois de septembre.
Elle est élève au Pôle Supérieur de Musique de Dijon, en dernière année, avec
Marie-Lou Jouanny, notre professeur de flûtes traversières.
La Lyre sort de ses murs
Lundi 5 juillet, Romane, Robin et Hugo, tous trois scolarisés à l’Ecole de Rolampont,
mais également élèves de l’Ecole de Musique de La Lyre, ont offert un concert privé
à tous leurs camarades d’école.
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La musique classique, avec Beethoven (l’Hymne à la joie), des B.O. (Sébastien et la
Mary Morgane, Transformers), pour les plus grands ; des comptines enfantines (Au
clair de La Lune, Mary a un agneau noir), à destination des plus jeunes, le répertoire
proposé par les trois jeunes musiciens avait de quoi réjouir tous leurs condisciples.
Romane, qui a débuté la percussion en septembre, était accompagnée au
vibraphone, par Marie-Christine Elles ont joué à 5 baguettes.
Avec son bugle, le Chef a également « assisté » Hugo et son cornet, tandis que,
selon ses mots, « Robin, au trombone a joué avec son orchestre » : la bande son.
L’Orchestre à l’Ecole, à Heuilley-le-Grand et au Collège Henri Vincenot
L’année scolaire dernière, Marie-Christine, notre Directrice, a dirigé deux
expériences de l’Orchestre à l’Ecole. La première à Heuilley-le-Grand, grâce à l’appui
d’Arts Vivants 52, à celui de La Lyre et de l’Association de Parents d’Elèves « Les
Heuilley », et au soutien logistique de la Mairie.
Lundi 21 juin, à l’ombre du tilleul séculaire, les écoliers d’Audrey Violle ont présenté
leur aventure lors une animation dans le cadre de la Fête de la Musique, en présence
de Véronique Michel et Michel Gérard, tous deux Vice-présidents en charge de la
Culture et des Affaires Scolaires, pour la CC des Savoir-Faire et Guillaume Denevey,
représentant Arts Vivants 52, soutien majeur de l’aventure..
Sous la Direction de Marie-Christine Rémongin, La Lyre étant partenaire de
l’opération, les élèves et leur maîtresse ont déroulé les partitions des 4 morceaux qu’ils
ont mis au point tout au long des semaines d’écoles que la crise sanitaire leur a permis
de suivre en présentiel !.
Petit clin d’œil à la commune, les titres parlaient tous de leur village.
Les élèves ont réalisé un travail exceptionnel qui a donné envie, à Audrey Violle et à
Marie-Christine Rémongin, de produire l’orchestre en concert devant d’autres écoliers.
«

Marie-Christine a ce don de captiver les élèves, dit Audrey Violle. Elle a un milliard
d’idées à la seconde et sait transmettre son savoir, communiquer sa passion et donner
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envie de faire et de bien faire. Elle a contribué à renforcer la cohésion du « Clan des
Dix», et leur a inculqué les notions de rigueur, de concentration, d’attention, de
persévérance…Elle leur a fait comprendre l’importance de l’exemple, comme quand ils
ont accueilli leurs spectateurs dans le silence et leur ont ainsi fait partager la sensation
de ces moments magiques, avant que ne commence la musique, après qu’elle se soit
arrêtée. »
Pour clôturer l’expérience, les élèves ont donc effectué une « tournée » dans les
écoles de Longeau et Esnoms au Val, partageant avec leurs condisciples leur plaisir et
leur faisant découvrir instruments et styles musicaux.
L’aventure « Orchestre à l’Ecole » de Heuilley-le-Grand a trouvé son aboutissement
mardi après-midi, lors d’un concert surprise offert à Marie-Ange Cothenet, dont la
classe a été fermée.
Au CEG, la pratique était
basée sur le volontariat,
que les collégiens soient
ou non déjà musiciens.
Marie-Christine a pu
compter sur le soutien et
l’assistance
inconditionnelle du
professeur de musique du
collège, Adeline
Théoleyre.
Les deux enseignantes
se sont partagé le groupe
entre les néophytes et les
enfants plus chevronnés. Le travail se faisait sur 2 moments du jeudi. De 12h30 à 13h30
Adeline Théoleyre prenait en charge tous les musiciens, pour les répétitions
d’ensemble, et le jeudi soir Marie Christine accompagnait les 9 débutants (6 clarinettes,
2 sax et 1 trompette). Adeline Théoleyre a réécrit pour eux des parties simplifiées de
chaque morceau qui se superposaient parfaitement aux voix plus complexes des élèves
de La Lyre.
« La vingtaine adolescents membres du groupe a fait preuve de cohésion et de
bonne volonté. Et j’ai apprécié l’assistance de Loretta Cariello qui a encadré les
clarinettes ». Nous avons mis 4 morceaux sur pieds, à raison d’une nouvelle partition
toutes les 6 semaines. dit le Chef. Tous ont été enregistré en vidéo par Madame
Théoleyre, afin d’en avoir une trace. »
Les musiciens du CEG ont pu malgré tout clôturer leur expérience par un concert
privé dans la cour du Collège Henri Vincenot, lors d’une récréation générale. Ils y ont
interprété leur dernière pièce travaillée : « La course finale » B.O. du film Taxi.
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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 :
- le mail:

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

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