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Cette année encore, comme tous les élèves de l’École de 

Musique de La Lyre, depuis aussi loin que remontent les archives, les élèves 

de troisième et ceux de terminale, ayant poursuivi leurs activités musicales, ont obtenu Brevet, 

Bac, et avec mentions B ou TB ! Martha, Juliette, Bastien ont fêté leur Brevet au Stage tandis que 

et Eve et Corentin ont débuté leurs vacances bac en poche ! Soit 100 % réussite pour les 

membres de La Lyre en fin de 3ème ou de terminale. 

Et Corentin, avec ses 18, 81 de moyenne générale parle de la Musique comme un « vecteur 

d’équilibre entre travail et loisir » !!! 

Sans omettre les réussites de Florian Le Cam et Corentin Péchiné, à qui leur opiniâtreté et 

leur travail ont ouvert « La Grande Porte ». 

La musique comme contrainte, la musique qui limite les possibilités de réussite ? 

Que nenni, Messieurs, Dames. 

Alors, foin des craintes infondées : « Mon fils va-t-il pouvoir continuer ? , vous comprenez, il 

entre en 6ème…. » ; « Entre les cours et les devoirs de terminale, ma fille risque d’être débordée, 

alors, la musique… ?! » 

Au contraire, la musique amplifie la mémoire, accroît la capacité d’attention, augmente 

l’aptitude à l’écoute, intensifie la concentration, enrichit la persévérance, et permet aux enfants 

de développer un sens de l’organisation sans faille ! Autant d’atouts pour réussir à l’école, quoi ! 

Alors, puisque c’est la reprise, nous vous souhaitons une année musicale riche, toute en 

découvertes, en envie de progresser et en bonheur de partager votre passion, votre loisir ; toute 

en envie, également, de participer et d’être présent en cours, aux répétitions, pour les projets 

proposés,… bref toute en engagement sérieux et constant ! 

Bonne rentrée à tous ! 

 Michel Gérard, Président 
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Dates pour l’année 2018 
 

A bloquer impérativement dès à présent 

 Samedi 10 novembre Assemblée générale : présence de tous indispensable  

Dimanche 11 novembre Défilés 

Samedi 24 novembre Sainte Cécile 

 Samedi 15 

& Dimanche16 décembre 
Concerts de Noël 

Dates pour l’année 2019 

Du lundi 1er avril 

au vendredi 05 avril 
Évaluations instrumentales 

Samedi 06 avril Concert annuel avec en Guest Star, l’Harmonie de Chenôve 

Mercredi 08 mai  Défilés 

Samedi 25 mai 
Evaluations de Formation Musicale, orales et écrites, de 09h 

à 15h 

Dimanche 26 mai  Fête de l’Amitié à Chalindrey 

Samedi 08 juin 

& dimanche 09 juin 
W-E de travail pour le Projet d’École 

Samedi 15 juin Journée de travail pour le Projet d’École 

Dimanche 16 juin  Concert du Projet d’École au Centre Socio Culturel 

Mercredi 26 juin  Concert de fin d’année des Orchestres des Élèves 

Du lundi 08 juillet 

au vendredi 12 juillet 
26ème Stage d’Été 

Toutes ces dates sont données à titre indicatif et restent à confirmer. 
 

Merci de surveiller régulièrement 

votre boîte aux lettres postales, vos courriels ainsi que les 

courriers distribués par 

Marie-Christine 

 



 

 Le dernier trimestre en quelques coups d’œil 

La fin de l’année scolaire 2017-2018 fut riche : concerts, auditions de classes instrumentales 

inscrites dans des programmations extérieures et permettant aux élèves de se produire 

devant un public différent qui ne lui est pas nécessairement acquis (Cohons, Celsoy, 

Dampierre, Bourbonne-les-Bains, Chaumont,…) ; Inauguration de l’Église de Balesmes, 

Présentations scolaires, Carnaval… 

Voici un aperçu imagé de ces multiples activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Annuel les 3 orchestres 

 

Carnaval de Chalindrey 

Défilés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluations 

Fête de l’Amitié 

Guitares 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

Hautbois 
Éveil 

Inauguration de  

l’église de Balesmes 

Orchestre des élèves à Longeau Percussions à Corgirnon 

Nuit des Églises 
Celsoy 

Orchestre B à Dampierre 



 

 
Présentations Scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Musicien, qu’as-tu donc fait de ton été ? 

Pendant juillet et août, il y a bien entendu le stage, incontournable pour ses afficionados… 

Mais ensuite, pour beaucoup, les instruments se reposent dans leurs étuis… Beaucoup, mais 

pas tous. Certains, en effet, sur juillet et août, ont assuré l’animation des Joyeuses Nocturnes 

des Jardins de Cohons, et ce, en changeant radicalement d’instrument… 

Puis, La Lyre  a également été présente au vide grenier de Celsoy, au Marché Made In Pays 

de Langres, à la Commémoration du passage du Train Fantôme, le 25 août 1944, à Merrey, 

pour les 60 ans du Cinéma Familial de Chalindrey. Quelques-uns ont même aménagé leurs 

temps de vacances afin d’être présents ! Merci à eux ! 

Et puis, il y en a pour allier, avec talent, un bonheur de jouer évident et beaucoup de 

« présence », la musique et le théâtre : 

Rencontre des orchestres des élèves 
à Bourbonne-les-Bains 

Sax à Chaumont 



 

Entre « Voix Publiques » et « Voix Privées », lors du Grand Pardon à Chaumont, « Le songe 

d’une nuit d’été » à Cohons puis enfin les quatre week-ends de représentation de l’Estivale 

des Hallebardiers, après un mois de juillet consacré aux répétitions, Élise, Julie, Clara 

Hudeley et Loretta Cariello ont pour le moins bien occupé leur temps libre ! 

Bravissimo !! 

 

 

25ème stage 

Hallebardiers 

Élise et Julie Hudeley & Loretta Cariello 

Photos de Sylvain Riandet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez dit bénévolat !!! 

A La Lyre, c’est bien connu, le bénévolat est roi, mais il ne 

se limite pas, loin de là, à la logistique des concerts ou des 

manifestations organisées par l’Association ! 

Ce sont Mireille et Henri Pierrot qui en ont fait une 

éclatante démonstration, ce printemps : ils ont fait 

Vide grenier - Celsoy 

Train fantôme - Merrey 

Marché made in Langres 

60 ans du cinéma 

familial 

Famille Hudeley 

Joyeuses nocturnes - Cohons 



 

l’acquisition d’étoffes solides, aux coloris coordonnés et Mireille, couturière confirmée, a, 

avec l’aide de son époux, confectionné de superbes housses pour le second jeu de timbales, 

pour le vibraphone, ainsi que pour les xylophones récemment acquis, destinés aux élèves de 

Blaise Bailly. 

 La vie simple 

Au sein de l’Orchestre d’Harmonie, il y a Nadine et 

Sylvian Charnot qui apportent une couleur nouvelle à 

la musique, avec contrebasse à cordes et violoncelle. 

Musiciens accomplis, ils sont aussi « multi-

instrumentaux » et, amoureux comme au premier jour, 

ils ont créé un spectacle musical intitulé « La vie 

simple » : une éclatante démonstration qu’un bonheur simple et lumineux est possible et 

que l’Amour existe ! 

Le 16 juin dernier, ils l’ont présenté à la Salle des Fêtes du Pailly, au cours d’une soirée 

« Paëlla » concoctée par Nadine et Pascale Boisselier. Une centaine de convives ont apprécié 

autant le repas que le spectacle, dont le souvenir concret « trône » en salle de solfège : un 

tableau monumental réalisé « en live » tout au long de la soirée. 

Petit clin d’œil au voyage à La Réunion, les musiciens « réunionnais » qui participaient à la 

soirée ont entonné l’Hymne de là-bas qui leur avait assuré le succès « Oussanoussava ». 

 Merci Monsieur Bouchon 

Sous l’impulsion de Benoît Devanne, la classe de 

contrebasses à cordes prend de l’expansion. 

Ce ne sont pas moins de trois jeunes contrebassistes qui ont 

rejoint Clément et les plus grands. Pour leur permettre de 

travailler également leur instrument chez eux, grâce à Art 



 

Vivants 52, en la personne de Roland Bouchon, et avec le concours de Julien Bozzolini, 

Luthier de son état, La Lyre s’est équipée de contrebasse ¼, à la taille des jeunes musiciens. 

En effet, grâce au travail de recherche de son Directeur,  Art Vivants 52 a mis une 

contrebasse ¼ à la disposition de l’Association. 

La rencontre à La Lyre fut suivie, pour tous les élèves de 

Benoît, d’une visite découverte à Jonchery, dans l’atelier 

de Lutherie. Matériaux et technique de création d’un 

instrument, tout les a intéressé et a provoqué moult 

questions. 

 

 Pause Musicale à La Réunion 

Les vacances de 

Février ont eu, cette 

année, une saveur 

particulière pour 33 

membres de La Lyre : 

celle du dépaysement 

sous les tropiques, de la cuisine réunionnaise, des rencontres et du partage. 

Jérôme Guérin, ancien professeur de Percussions de La Lyre, est à l’origine du projet. Il 

enseigne au Collège de la Plaine des Palmistes, commune  située au centre de l’île, et isolée 

de la culture et des spectacles, même ceux proposés par les artistes locaux. 

Il s’agissait de réaliser, pour les élèves de classe de Cm1 - Cm2 - 6ème, une présentation des 

instruments, suivie d’un concert de la Lyre et d’un choral harmonique, spécialement 

arrangé par Jérôme Guérin. Dans cette œuvre, les chants sont accompagnés par un orchestre 

”classique” et non par une section rythmique, seule « musique que les écoliers connaissent ». 



 

Marie-Christine, toujours à l’affût des arguments efficaces, avait même intégré trois jeunes 

musiciens, élèves de La Lyre, à trois partitions spécialement arrangées pour eux ! « Aux âmes 

bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années » !...  

Entre lever très matinaux pour randonnées dans les montagnes, découvertes de la faune et 

de la flore, des « cirques volcaniques pourtant habités, tel Mafate », plongée avec les 

dauphins, les interprètes sorciers ont peaufiné leur répertoire, et mis au point la partie 

musicale du Choral Harmonique, sous les baguettes de Marie-Christine Rémongin et Jérôme 

Guérin. 

Concert sur la plage, au village vacances  où ils étaient hébergés, puis départ vers la Plaine 

des Palmistes. 

De jolies rencontres, avec des élèves extrêmement attentifs et appliqués, des maîtres et des 

animateurs habités par leur mission… 

Des retrouvailles sympathiques également, 

puisque nous y avons retrouvé à 

l’Ermitage, Madame Maryse Seuillot,  sœur 

de Madame Claudette Schulbaum qui y 

habite depuis 40 ans et qui nous a suivi 

pendant notre séjour!!! 

Un livre photos narrant ce périple a été réalisé ; il est visible à La Lyre. 

 Carnet Bleu 

 

 

 

 

 

* Il nous a rendu une petite visite le dernier jour du stage d'été, et a assisté au concert 

Pour le plus grand bonheur de ses parents, Julie (professeur 

de flûte traversière) et Maxime Pitois* (chef d’orchestre du 

stage d’été en 2014, 2015 et 2016), Raphaël est né le 28 mai 

2018. 



 

 Articles Lyre 

 Florian LE CAM 

 De La Lyre à la Music Academy International (MAI) 

Entré à la Lyre en 2006, il s’est 

rapidement fait une place au sein du 

pupitre de percussions.  

Florian a passé 10 années au sein de la 

Lyre, dont 6 en tant que batteur 

principal de l’Orchestre d’Harmonie. 

Avec d’autres musiciens issus de 

l’École de Musique Sorcière, il crée le 

groupe Hexa’Gones plein de punch 

qui assure les animations locales, 

comme les Feux de la Saint Jean ; Black Bird, ou encore Magic, des noms qui chantent aux 

souvenirs de La Lyre. Son énergie booste les interprétations de reprises de variété-rock 

françaises ou internationales. 

Et c’est toujours un régal de voir son jeu de baguettes : nous avons tous en mémoire le 

Concert Percussions de 2015, et de son stupéfiant solo acrobatiquement musical ! 

Quand il quitte La Lyre, en 2016, c’est pour intégrer L’École de Batterie Dante Agostini, 

première école européenne de batterie, dont il obtient le 1er prix à Paris, en niveau 

supérieur ; puis le CESMA (Certificat d’Enseignement Supérieur des Méthodes Agostini) en 

juin 2017, ce diplôme lui ouvre la porte de l’enseignement. 

Cependant le rêve de toujours de ce jeune homme discret, mais, qui s’exprime comme pas 

deux dès qu’il a des baguettes dans les mains, c’est de faire carrière en tant que batteur.  

La rentrée de septembre 2017 l’amène à la Music Academy International de Nancy, dont, en 

juin de cette année, il sort Major de promotion de la 69ème session. « Je suis allé à la MAI 



 

dans le but de former un groupe "professionnel", dit-il. Et c’est dans cette école prestigieuse 

que Florian rencontre Tiphaine Lapel et Paul Robert. Ensemble, ils forment le groupe 

OffBeat Space, au répertoire de reprises Rock (Led Zeppelin, The Police, The Beatles, 

Téléphone, Muse, Royal Blood,...) touchant toutes les générations, et de compositions 

originales Rock alternatif en français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec ce trio « percutant » que Florian espère suivre sa route vers le monde de la 

musique, tout en ne refusant pas, à l’occasion, des collaborations avec des professionnels 

comme ce fut le cas le 24 août dernier aux « Musiques en Champagne », avec Joshua Cook. 

OffBeat Space s’est produit tout l’été à de nombreuses dates dans la région (Chauffourt : Fête 

de la Jaunotte ; Festi’Mardi de Langres ; Villegusien-le-Lac : Fête de l’Eté…) et ont de 

nombreux projets. À voir sur Facebook : OffBeat Space (OBS.Nancy) 

 



 

 Corentin PÉCHINÉ 

 De Coco à Co&Jane 

Ce petit bonhomme habillé en Arlequin qui, en mai 2010, 

époustouflait tout un public par son solo de Santana lors 

du spectacle « La Lyre fait son cirque » ! 

Sur les premières images de ce musicien bien décidé à 

devenir un « pro », en décembre 2005 sa guitare est plus 

grosse que lui ! 

Pour trouver sa place au sein de l’Orchestre, il étudie le 

saxophone. Sur les rangs de La Lyre jusqu’en en 2016 pour 

le « Délirium Psychédélic Orchestra », il commence à 

collaborer avec des groupes professionnels. 

Mais la composition est son véritable objectif, alors, avec 

Jeanne, encore tous deux lycéens, ils forment un duo bien 

connu et apprécié dans la région. C’est à l’auditorium de La Lyre qu’ils répètent et 

enregistrent. Leur répertoire est fait de reprises, qu’ils s’approprient et interprètent à leur 

image, et de compositions inédites. 

Bac en poche, Corentin poursuit ses études au sein de la MAI (Music Academy 

International) de Nancy, dans le cursus de la composition et se forme, jusqu’à « vivre le truc 

le plus ouf de notre vie » avec Audition Secrète sur M6, « une vraie surprise, une vraie 

chance ». 

Une expérience unique pour laquelle il leur a fallu se rendre disponibles à 100 %, un stress 

« aussi à 100 %, même si c’est pour la bonne cause… » Il a fallu garder un secret absolu 

6 mois durant, et par là même, parfois « on se demandait si c’était bien réel »… Jusqu’à la 

délivrance, cette nuit d’août, qui rejoint le bonheur de celle de février quand, à 4h du matin, 

Pascal Nègre et Julien Creuzard, leur offrent leur contrat ! 



 

Un énorme challenge, surtout pour le second épisode où il fallait chanter « en tête à tête » 

face aux producteurs, avec la vision directe de leurs yeux, de leurs réactions… 

Une évolution encore, puisque si certaines de leurs reprises étaient leurs seuls titres en 

Français, désormais, leurs compositions seront dans la langue de Molière. 

Depuis 15 jours, leur premier titre « Châteaux de sable », pour lequel ils ont pu participer 

aux arrangements, est disponible sur Youtube, Facebook, Spotify… et fait son petit 

bonhomme de chemin sur les ondes des radios régionales (Champagne FM, Radio 100 %) et 

à la Télé, sur W9 et M6Music. 

Entre écriture et interviews, entre compositions et répétitions, entre promotions et 

prestations (à la Foire de Châlons en Champagne…), ils tiennent à répondre aux nombreux 

messages qu’ils reçoivent. 

 

Mais les amoureux ont la tête sur les épaules et, s’ils espèrent bien que « cela va marcher », 

ils savent qu’il leur faut travailler dur pour se faire une place. 

Co&Jane : un joli duo à suivre, dans l’attente d’un album ! 

 



 

 
 

 

ARCHIVES ET SOUVENIRS 

 DVD photos 

Si vous désirez des photos des événements auxquels La Lyre et ses membres ont 
participé, les DVD 2008, 2009, 2010, 2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 sont disponibles 
et 2017-2018 le sera d’ici 3 semaines.  

Ils sont proposés au prix de 5€ ! 

 Le livre 2015-2016  

Il est consultable à La Lyre, de même que le DVD des photos.  
 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous renseigner auprès de 
Brigitte GERARD au 03.25.88.11.97 

                                       

 

N'oubliez pas  - le site : www.lalyre.fr 
 

 - le mail : direction@lalyre.fr 

ou 
 communication@lalyre.fr 

http://www.lalyre.fr/
mailto:direction@lalyre.fr
mailto:communication@lalyre.fr

