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Comme tous les ans, le programme d’activités de LA LYRE et de son école 

de musique sera bien rempli. Nous aurons la rencontre des classes d’orchestre à 

Hortes ou nous retrouverons nos amis de Bourbonne-les-Bains et de Fayl-Billot. Pour certains élèves de 

l’orchestre A, il s’agira de leur premier concert, autant dire que cela sera un évènement important dans 

leur parcours de musiciens d’orchestre. 

En avril, pour notre concert annuel, nous aurons le plaisir d’accueillir l’Orchestre d’Harmonie de 

Chenove. Dirigé par Maxime PITOIS, cet ensemble musical, l’un des plus importants de Bourgogne, nous 

interprétera des pièces de haut niveau. 

Le Grand Orchestre fera une mini-tournée le week-end du 18 et 19 mai. Le samedi, il sera à Saints-

Geosmes et le dimanche à Prauthoy. Ainsi, le programme travaillé depuis plusieurs mois sera présenté en 

public plusieurs fois. 

Le 26 mai, La LYRE accueillera la 71ème fête de l’amitié, où les orchestres de Bologne, Chaumont, 

Langres, Fayl-Billot, Nogent, Bourbonne-les-Bains et Chalindrey interpréteront des pièces en binômes 

pour un concert de 1h30. 

Autre moment fort de l’année : le projet d’école, qui permettra à nos élèves de se produire non pas avec 

leur instrument mais avec leur voix. Dix chants seront travaillés pendant les cours de formation musicale 

et deux week-ends en juin. La thématique choisie est celle des « sucreries » et chose exceptionnelle, nos 

chanteurs seront accompagnés par un orchestre constitué de nos professeurs… Nous pourrons nous 

délecter de bons moments musicaux et bien sûr, le tout sera agrémenté d’une dégustation plus vraie que 

nature… j’en ai déjà l’eau à la bouche. 

Enfin, nous terminerons notre année avec le 26ème stage d’orchestre qui se déroulera du 8 au 12 juillet. À 

raison de 6 heures de musique par jour, la pratique musicale sera intensive et les progrès forcément au 

rendez-vous. 

Je terminerai cet édito tout simplement en vous souhaitant une bonne année 2019. 

Amicalement et Musicalement 

 Marie-Christine REMONGIN 

   

BBBooonnnjjjooouuurrr   ààà   tttooouuusss,,,   
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Dates pour l’année 2019 
 
 Vendredi 08 février 20h : répétition Orchestre d’Harmonie  

Samedi 09 février 15h : répétition de l’Orchestre Retro  

Samedi 23 mars  Rencontre des Classes d'Orchestres à FAYL-BILLOT 

Samedi 30 mars Session de travail concert annuel 

Samedi 6 avril Concert annuel avec l'orchestre d’Harmonie de CHENOVE 

Lundi 1er avril 

au vendredi 5 avril 
Semaine d’évaluations instrumentales 

Mercredi 1er mai FÉRIÉ : pas de cours 

Mercredi 8 mai 
 FÉRIÉ : pas de cours 

 Cérémonies 39/45 

Samedi 18 mai  Concert de l’Orchestre d’Harmonie à SAINTS-GEOSMES 

Dimanche 19 mai  Concert de l’Orchestre d’Harmonie à PRAUTHOY 

Samedi 25 mai 
 9h à 15h : évaluation de Formation Musicale  ORALE   

 16h à 17h30 : répétition Orchestre d’Harmonie au CSC 

 18h : fête à Torcenay. Concert New Retro 

Dimanche 26 mai Fête de l'Amitié à CHALINDREY 

Samedi 8 juin 
 

Projet d'école : Chœur et Orchestre 

 Thème : « Les gourmandises » 

Dimanche 9 juin  Projet d'école 

Samedi 15 juin Projet d'école 

Dimanche 16 juin Projet d'école  Concert 

Samedi 22 juin 
 FIN DES COURS 

 Portes ouvertes 

Mercredi 26 juin CONCERT DE FIN D’ANNEE : école à LONGEAU 

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 
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 Point d’Orgue 

 Départ de « Véro » et bienvenue à Charlotte 

Depuis 10 années, Véronique REGAZZONI assistait Marie-Christine par son travail 

impeccable au secrétariat de La Lyre. Si elle reste musicienne de La Lyre et du Retro, 

d’autres opportunités professionnelles s’étant présentées à elle, Véronique a laissé le poste. 

 

C’est Charlotte SOTTIAU, également Maman de Roxane 

Martaux, élève en guitare à La Lyre, qui a pris sa suite. 

Charlotte s’est formée auprès de Véronique en novembre 

et décembre 2018. Nul doute qu’avec son sourire et ses 

compétences, elle fera preuve d’efficacité et assurera son 

poste sans faille. 

 

 Projets à venir 

 Fête de l’Amitié 

La Lyre sera aux commandes de la Fête de l’Amitié, le dimanche 26 mai prochain. Créée au 

sortir de la seconde guerre mondiale, elle avait les objectifs multiples de faire sortir les gens 

de chez eux et des souvenirs de ces années atroces, de les associer, comme un 

encouragement au rassemblement indispensable pour la reconstruction du pays, et de faire 

se rencontrer et se mélanger des gens partageant la même passion et désireux de faire passer 

de bons moments à d’autres. De nos jours, ce sont 7 orchestres qui se retrouvent tous les ans, 

tour à tour, dans les communes du Sud Haut-Marnais, pour échanger, jouer ensemble et 

faire profiter le public de leurs talents variés. 
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Recevoir la Fête de l’Amitié signifie, montage de stands, buvettes, restauration, gâteaux, 

pâtisseries, etc, et donc grand besoin d’aide, de mains volontaires, brefs de bénévoles. Si 

vous désirez, et/ou pouvez participer, merci de vous faire connaître rapidement au 

secrétariat de La Lyre, auprès de Charlotte. 

 La Symphonie des Savoir-Faire 

En septembre dernier, une sympathique 

réunion s’est tenue à Chalindrey, entre 

élus de la Communauté de Communes 

des Savoir-Faire, Guillaume DEVENEY, 

représentant du Département et d’Arts 

Vivants52, les Directeurs des Trois 

Écoles de Musique du territoire 

intercommunal, et Thierry DELERUYELLE, jeune compositeur français de renommée 

internationale, en vue de la création d’une œuvre musicale pour le Sud Haut-Marnais. 

Marie-Christine REMONGIN, ayant pris contact avec Monsieur DELERUYELLE, pour les trois 

Associations, le compositeur est venu en train, à Chalindrey, à la rencontre du territoire 

intercommunal. Le projet d’une « commande musicale » trotte depuis de très nombreuses 

années dans la tête de Marie-Christine REMONGIN, notre Directrice. Cependant, une 

question la hantait : comment mettre un tel projet sur pied avec la seule Lyre ? « l’Union 

faisant la force ! », la création de la Communauté de Communes des Savoir-Faire, qui 

compte La Concorde (École de Musique et Orchestre d’Harmonie de Bourbonne-les-Bains), 

Les « Fa-sonneurs » (École de Musique et Orchestre d’Harmonie de Fayl-Billot), ainsi que La 

Lyre (École de Musique et Orchestre d’Harmonie de Chalindrey), au sein de son territoire a 

permis d’envisager le projet sereinement. En effet, depuis plusieurs années, les trois 

Appel au bénévolat 
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structures travaillent déjà ensemble. Tout d’abord, les deux orchestres de Bourbonne et 

Chalindrey sont réunis lors de la Fête de l’Amitié, ensuite, les trois associations ont des 

professeurs en commun, ce qui permet l’organisation d’échanges entre classes 

instrumentales (Saxophones, flûtes traversières) et l’organisation de la Rencontre entre 

Orchestres des Élèves des trois Écoles de Musique, dont l’année 2019 verra la 5ème édition. 

Cette collaboration active et efficace a donné envie de « passer à la vitesse supérieure », et de 

« monter dans le haut de la gamme » avec une création qui soit réalisée pour, puis par les 

trois Associations, et en particuliers, leurs Orchestres d’Harmonie. C’est avec Éric DARBOT, 

Président de la CCSF, Sylvain PETIT, Responsable de la Commission Culture de la Comcom, 

ainsi qu’avec Guillaume DEVENEY, représentant Arts Vivants52, et Michel GERARD, 

Président de La Lyre, que Thierry DELERUYELLE, Marie-Christine REMONGIN, Damien 

BONNIN et Jean-Baptiste BATTEAULT ont travaillé. Le Maestro a posé énormément de 

questions, et s’est enquis de documents en tous genres afin d’appréhender notre sud haut-

marnais non seulement dans sa globalité, mais aussi avec les spécificités et les particularités 

de chaque bassin communal. Après un repas dans un restaurant local, les 5 professionnels de 

la musique ont œuvré ensemble sur la partie plus technique de cette œuvre inspirée 

également par l’histoire ancienne et actuelle du territoire. C’est une pièce d’une dizaine de 

minutes qui a été demandée à Thierry DELERUYELLE ; elle sera présentée pour la toute 

première fois lors d’un concert, le 05 avril 2020. La soirée se déroulera en deux parties : la 

première verra chaque formation se produire avec une partition de son choix, lui 

correspondant le mieux ; en seconde partie, le programme sera exclusivement articulé 

autour des compositions de Thierry DELERUYELLE, qui dirigera lui-même l’œuvre créée ce 

soir-là ! Dès la rentrée 2019, les trois orchestres se rencontreront régulièrement afin de 

mettre le programme au point, mais c’est Thierry DELERUYELLE lui-même qui peaufinera les 

répétitions de sa création. Le projet est porteur de beaucoup d’espoirs, car, édité par la 

Maison DeHaske, cette œuvre sur la Communauté de Commune des Savoir-Faire pourra 
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être interprétée aux quatre coins du monde et, par conséquent, faire connaître notre 

territoire par-delà  ses frontières, par-delà le cadre national ! 

 Pause 

 Récupération des Cartouches d’encre 

Si vous possédez une imprimante, vous pouvez déposer  les cartouches d’encre, si 

encombrantes lorsqu’elles sont vides, à La Lyre dans la boîte posée sur l’appui de fenêtre, 

destinée à les réceptionner. Chaque carton rempli permet à l’Association de récolter des 

fonds. 

 Vêtements oubliés 

Toutes les semaines, des vêtements sont oubliés dans les locaux de l’École de Musique. Il 

appartient à chacun de vérifier si certains lui appartiennent, et si c’est le cas, de le(s) 

récupérer avant qu’ils ne soient donnés à la Fondation Emmaüs. 

 Rétro-visions 

 La semaine Franco-Allemande débute en musique 

Parmi les temps forts de la vie collégienne, la 

Lyre vient, chaque année, ouvrir la semaine 

Franco-Allemande par, l’interprétation des 

hymnes français et allemand. Lundi 21 

janvier, midi, sous le préau  du Collège 

Vincenot, 11 élèves du Collège également Musiciens à La Lyre,  ont ouvert,  cette 7ème 

édition. C’est devenu tradition, Émile Foveau a dirigé le groupe qui a interprété les hymnes 

nationaux des deux pays avec brio ! C’était sa « dernière », puisque Émile est en troisième et 

que septembre le verra émigrer vers d’autres cieux scolaires ! La semaine franco-allemande 

s’articule autour de la Journée Franco-Allemande du 22 janvier, et rappelle la signature du 
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Traité de l’Élysée entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963, 

événement marquant le début de l’amitié entre nos deux pays. 

 60 ans du Cinéma 

Fin juillet, l’Association du Cinéma de Chalindrey a demandé la participation de La Lyre 

pour fêter ses 60 années d’existence. Peu de délai de répétition et une période peu propice à 

mettre un tel projet sur pied. Néanmoins, Marie-Christine a mis un orchestre d’une 

trentaine de musiciens sur pied ! Et une, et deux répétitions, et le répertoire, fait 

uniquement de musiques de films, fut « dans la boîte ». 

 Forum des Associations 

Récoltant un beau succès d’intérêts, La Lyre fut présente au 

second Forum des Associations de la commune de Chalindrey. 

L’Association avait été sélectionnée pour être mise à 

l’honneur ; ses panneaux colorés, variés et portant de 

nombreuses photos ont suscité curiosité et attention. 

 

 Nouveau Soubassophone 

La rentrée de La Lyre a coïncidé avec l’arrivée d’un nouveau 

Soubassophone qui renforce les « basses » du Retro. Cet instrument a pu 

être acquis grâce aux Mécénats conjugués de Monsieur Jean PASSEGAND, 

Directeur de Cadence Musique à Dijon, et du Crédit Agricole de 

Chalindrey, en la personne de Madame Brigitte CLAUDON. 

 Audition des Hautbois 

Déplacement des hautboïstes de La Lyre  

Le mardi 27 novembre 2018, la classe de hautbois de La 

Lyre est allée se produire à la médiathèque Michel 
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GALLISSOT de Rolampont pour donner un petit concert. Dans le but de faire partager des 

moments autour de la musique et de faire découvrir à tous cet instrument particulier qu’est 

le hautbois, Pierre-Alain FALLOT, professeur de musique, a guidé sa petite troupe avec brio. 

Seuls ou bien à plusieurs, Mireille FOVEAU, Clara HUDELEY, Anna SCRIVE, Noé SCHULBAUM 

et Léane NOIROT ont interprété des airs de MOZART, SCHUMANN, HAYDEN ou bien encore 

PROKOFIEV, avec l’aide de Pierre-Alain, que ce soit au hautbois ou au ukulélé. Entre chacun 

de ces morceaux, la quarantaine de spectateurs présents a 

été très attentive aux explications données sur 

l’instrument : comment bien rentrer ses lèvres pour 

souffler dans une anche en roseau et produire le son, la 

complexité des différentes clés présentes… 

Après avoir écouté et apprécié des tangos, polkas et autres 

marches, tout ce petit monde s’est retrouvé autour du 

verre de l’amitié pour finir ce moment de musique dans la 

bonne humeur. 

 Les Tubas en Côte d’Or 

À l’initiative de Nicolas CARDOT, notre professeur de Tubas-Trombone, et dans le cadre de 

ses études au Pôle Musical de Dijon, la classe de tubas s’est produite le 15 novembre dans la 

salle du « Cèdre », à Chenove, s’intégrant ainsi à une programmation plus grande du Pôle 

d'Enseignement Supérieur de la Musique, à Dijon. Chaque étudiant doit concevoir un 

projet, soit dans le cadre du « projet Carte Blanche » : il consiste en une prestation publique 

réalisée par les étudiants, dans laquelle ceux-ci s'expriment librement en tant qu'artistes. 

Accompagnés par l'ESM dans leur phase de conception, les étudiants sont en autonomie sur 

la phase de réalisation. Ils expriment leurs personnalités artistiques à travers la forme de 

leur choix, du concert traditionnel à la performance en passant par la création d'une œuvre 

scénique. Soit pour le « projet Médiation » : une action artistique et culturelle conçue, 

organisée et mise en œuvre par un groupe d'étudiants avec un public ciblé de son choix. Le 
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projet est monté en lien avec un partenaire (école, hôpital, prison, …) et aboutit à une 

représentation. 

 11/11… fois 8 

Un centenaire, bien évidemment, cela se 

célèbre ! La Lyre n’a pas manqué de participer 

au devoir de mémoire ; en effet, ce ne sont pas 

moins de 8 cérémonies auxquelles les 

musiciens de la Lyre ont participé ! 

Vendredi 09/11 à Saint-Geosmes avec les Écoles, Samedi 10/11 à Avrecourt, Dimanche 

11/11, à Corlée, à Culmont, à Torcenay, à Chalindrey, à Heuilley-le-Grand, et enfin à Le 

Pailly, où les musiciens ont fait preuve de leurs capacités d’adaptation, pour effectuer un 

défilé non prévu ! 
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 Fête des Sorcières 

L’orchestre Rétro a fait 

bouillonner le chaudron 

infernal du Fort du 

Cognelot, le 29 octobre 

dernier, avec Thriller, La 

Salsa du Démon et autres 

« Famille Adams »… 

 Sainte Cécile 

Entre la messe traditionnelle, l’apéritif, ses invités 

et ses discours, ses remises de distinctions, la 

Sainte Cécile a tenu ses promesses, et même 

plus !!! Les convives ont pu déguster un savoureux 

vacherin, fait maison par les mains expertes de 

Nadine et Pascale BOISSELLIER. 

 Concert de Noël 

Chaque année, un conte est raconté 

en fil rouge du concert de Noël, 

moment de nostalgie, de poésie, de 

féérie, mais aussi un peu du fil de 

l’Histoire. Cette année grâce à l’aide 

précieuse de Serge THEVENOT, le 

récit s’est déroulé à Chalindrey, à 

l’époque de l’arrivée du Chemin de Fer. Monsieur THEVENOT a fourni moult documents 

d’époque, compte-rendu, anecdotes… Tous ces précieux dossiers ont remis au jour des 

chroniques historiques, des évènements réels, des faits avérés, des lieux qui ont facilité 
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l’élaboration du conte, une petite histoire de la Grande Histoire ! Les enfants de l’École de 

Musique, eux, ont lancé leurs refrains avec un entrain annonciateur de la joie de Noël et des 

fêtes à venir ! 

 Vœux de la « Comcom » 

Le Rétro a débuté son année musicale par 

les Vœux de la Communauté de Communes 

des Savoir-Faire, à la Salle des Fêtes de 

Corgirnon. À cette occasion, Eric DARBOT, 

le Président a annoncé la décision récente 

de prendre la compétence « aide aux Écoles de Musique », à savoir, La Lyre, La Concorde de 

Bourbonne les Bains et les Fa Sonneurs du Pays Vannier-Haute-Amance. 

 Hommage 

Le mois d’octobre et notre premier trimestre a été endeuillé par la 

disparition tragique de Nicole Mougin. Nicole était bien plus que 

la représentante de la Commune au sein de notre CA ! À elle 

seule, elle comptabilise plus de 20 années de bénévolat, car elle 

était déjà très active quand sa fille Maryline et son époux Michel 

étaient musiciens de l’Harmonie. À l’époque, c’est elle qui, par 

exemple, son énorme caméra sur l’épaule, filmait toutes les 

représentations de La Lyre ! Sans compter les fous rires lorsque 

nous nettoyions le Centre Socioculturel ! 

Elle assurait notre sécurité lors de tous les défilés ! 

En février dernier, elle était de la partie lors de notre expédition réunionnaise. 

Elle nous manque et nous manquera encore ! 



 

 

 

ARCHIVES ET SOUVENIRS 

 DVD photos 

Si vous désirez des images des évènements auxquels vous ou vos enfants, 
avez participé avec la Lyre, des DVD de photos existent 

depuis l’année 2008 jusqu’à 2018. 

Ils sont proposés au prix de 5€ ! 

 Le livre 2017-2018 

Il est toujours disponible. 

Bémol 
Les livres photos de La Lyre sont à votre disposition pour être consultés SUR PLACE. 

Merci de les y remettre après les avoir compulsés ! 

                                       

 

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

