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« tu as rejoint le Chœur des Anges le 26 août dernier. Président 

de l’Association de 2004 à 2012, humaniste au grand cœur, tu as su rassembler 

autour de toi une vraie « bande de copains », œuvrant afin que nous ayons tous du plaisir à 

faire de la musique et que nous puissions être fiers d’être membre de La Lyre.  

Antoine, cela faisait une vingtaine d’années que tu 

« errais » à La Lyre. Au début incognito, en 

accompagnant tes enfants aux cours, tu t’es ensuite 

essayé au hautbois, mais tu as finalement préféré le 

sax baryton. Ta progression fulgurante…!, t’a amené 

à la Présidence, en, Novembre 2004. En décembre 

de cette même année, ton enthousiasme a favorisé la 

naissance du « Concert de Noël » : un temps 

privilégié « en attendant Noël », et quel bonheur 

partagé que ces chants entonnés, en fils rouges, dans l’église de Peigney !  

Fin stratège, tu as offert d'autres ouvertures à l'association. En septembre 2006, tu as 

encouragé le début d'une nouvelle aventure suscitée par La Lyre : "l'Orchestre à l'École", 

une autre manière d'appréhender la musique pour un public qui, sans cela, y serait 

totalement étranger. Pour ce projet, tu as intégré La Lyre au "Schéma départemental de 

Développement des Enseignements Artistiques", en partenariat avec le Conseil 

Départemental. Lors du concert annuel de 2007, tu fus sur les rangs des Orchestres B et Zen, 

mis à l'honneur au même titre que l'Harmonie, en « lever de rideau de la soirée ».  

Pendant 8 ans, tu as su encadrer les quelques 200 membres que nous sommes.  

   

AAAnnntttoooiiinnneee   
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Peut-être as-tu été frustré de ne pas avoir réalisé tout ce que tu aurais voulu ; un métier, 

c’est gênant dans la gestion des loisirs, même si, grâce aux technologies modernes de 

communication tu pouvais gérer à distance.  

Combien de fois, pourtant, n’es-tu point arrivé directement d’Allemagne, d’Italie, 

d’Espagne, d’Autriche et de je ne sais où encore, pour présider un CA.  

Et même loin de Chalindrey, dans ces montagnes d’Ardèche si chères à ton cœur, tu avais 

encore La Lyre en ligne de mire, jusqu’à lui donner un petit coup de pouce…  

Tu nous as laissé un bel héritage, merci pour tout ! Il y a quelque chose de plus fort que la 

mort, c’est la présence des absents dans le cœur des vivants. 

À Dieu l’Ami ! » 

 

Michel 
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Dates pour l’année 2019 
 
 Dimanche 29 septembre Défilé et cérémonie à BOURMONT 

Samedi 5 octobre 13h à 19h : répétition Thierry Deleruyelle à BOURBONNE-LES-BAINS  

Vendredi 18 octobre 20h à 22h30 : répétition d’orchestre  

Lundi 21 au 

vendredi 25 octobre 

 

Stage UAICF à OZOIR LA FERRIERE (Région Parisienne)  

Samedi 26 

& dimanche 27 octobre 

 

Rétro. Fêtes des Sorcières (à confirmer) 

Samedi 9 novembre 18h : assemblée générale  

Dimanche 10 novembre Concert des Amis des orgues 

Lundi 11 novembre Cérémonie Armistice 14/18  

Samedi 23 novembre Sainte Cécile 

Samedi 14 décembre  Concert de Noel (lieu à confirmer) 

Dimanche 15 décembre Concert de Noel à CHALINDREY 

Samedi 21 décembre Concert de Noel à SELONGEY (à confirmer) 

Lundi 23 décembre 
 

Concert de Noel à LANGRES (formation réduite) 

Dates importantes à bloquer dès à présent pour 2020 

Samedi 18 Janvier 13h à 19h : répétition Thierry Deleruyelle à CHALINDREY  

Samedi 8 février 13h à 19h Répétition Thierry Deleruyelle à FAYL-BILLOT  

Samedi 7 mars  13h à 19h : répétition Thierry Deleruyelle à BOURBONNE-LES-BAINS  

Samedi 21 mars 
Répétition Thierry Deleruyelle à CHALINDREY 

  en présence du compositeur  

Samedi 4 avril  Concert de Fin d’Année : école à LONGEAU 

Dimanche 5 avril CONCERT Thierry Deleruyelle  

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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 Gourmandises !! 

La musique est une passion qui s’inscrit de 7 ans à… quelques décennies plus tard ! 

Preuve en a été le Projet d’École 2018-2019 de La Lyre de Chalindrey. Il y a deux ans, 

LA LYRE avait présenté son premier Projet d'École sur la thématique de la musique du 

monde où les musiciens avaient pu travailler en petits groupes (trio, quatuor)…, chose 

nouvelle puisque habituellement, nos pratiques collectives se font en grands groupes.  

Cette année, les Professeurs sont partis 

dans une nouvelle aventure ; cette fois-ci, 

depuis janvier, les élèves des classes de 

formation musicale ont travaillé un 

répertoire vocal sur le thème des 

gourmandises : chocolat, beignet et autre 

pâte à crêpes…, en cours de formation 

musicale. Sur un premier week-end, une cinquantaine d’apprentis se sont lancés dans 

l’étude approfondie et l’apprentissage de l’interprétation plus spécifique, détaillée, 

technique, de chaque morceau. Il y avait deux groupes de choristes, l’un du premier cycle 

de formation, l’autre correspondant au second cycle, chaque ensemble composé : « toutes 

générations confondues ». Deux jours de perfectionnement sous la houlette d’Aude Brisard, 

Camille Gaulon, Nicolas Cardot, chacun en charge de cours de formation musicale, et de 

Marie-Christine Rémongin, la Directrice de l’École de Musique. Le travail s’est d’abord fait 

avec le seul accompagnement du piano, mais l’après-midi de dimanche ont commencé les 

mises au point avec l’orchestre des professeurs. Les 15 (toute la journée) et 16 juin au matin 

ont eu lieu les dernières répétitions et mises au point, avant le concert dimanche après-midi. 

Ce Concert Gourmandises a permis au public de se délecter de vraies douceurs sucrées en 

fin de spectacle, après les avoir entendues en musique. 
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Mais surtout c’était un vrai challenge, pour les élèves de La Lyre ! Habituellement, ils 

s’expriment avec leurs instruments, mais pour cette occasion, ils ont dû travailler, six mois 

durant, ce que Yohann Strauss appelait « le plus bel instrument au monde » : leur voix. 

Apprendre à s’écouter tout en maîtrisant sa propre mélodie, quand les œuvres étaient 

interprétées à plusieurs voix, ou en « canon ».  

Marie-Christine Rémongin, Directrice de l’École de Musique de La Lyre, souligne 

aussi « l’engagement et l’implication de tous ses professeurs ! Sans eux, un tel projet ne peut 

voir le jour ! » Bien sûr, les enseignants en formation musicale étaient les « chantres » 

prioritaires pour l’apprentissage ? Néanmoins, chaque professeur a choisi un chant pour 

lequel il a fait des arrangements musicaux, offrant de cette manière l’accompagnement d’un 

orchestre professionnel aux différents chœurs !  

Et comme ce spectacle revêtait, à l’aune de l’École de Musique, la même 

importance qu’un concert annuel de L’Orchestre d’Harmonie, La Lyre a fait appel, pour le 

jour J, à de nombreux bénévoles : ceux de La Lyre pour la logistique et le goûter final, puis 

Marc Proust à la sonorisation, et à Philippe Briot, dit « Philou », aux lumières. 

 Portes ouvertes 2019  

 

À l’occasion de ses Portes Ouvertes, La Lyre a 

accueilli les visiteurs, curieux, éventuels futurs 

musiciens. 
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De nombreuses « nouvelles têtes », sont venues apprécier les orchestres, les locaux, 

rencontrer des membres de La Lyre : bénévoles et professeurs..., 

découvrir les instruments, les essayer. Il n’était pas rare de voir 

la même tête blonde réapparaître dans un box de découverte 

instrumentale… Les invités de cet après-midi ont pu 

rencontrer l’équipe encadrante et entendre l’Atelier 

Improvisation, et les deux Orchestres d’Elèves.  

Sans professeur depuis deux mois, l’Atelier Improvisation a démontré quel bénéfice 

on peut tirer de cette pratique collective, car ils ont fait preuve de l’autonomie indispensable 

pour jouer. Quant aux orchestres de Petits, les entendre permet de voir que la musique est 

accessible à tous et loin d’être réservée à des amateurs éclairés !!!  

Chaque enfant présent a pu déguster une boisson et une gaufre. 

 Longeau  

 Une heure musicale et des récompenses !  

Mercredi 28 juin, à l’invitation de la Mairie, la salle des Fêtes de Longeau a retenti 

des mélodies interprétées par les Orchestres des Élèves de La Lyre, et des bravos que le 

nombreux public présent leur a offerts en retour. C’est devenu une tradition : la dernière 

prestation de l’année scolaire, pour les classes orchestrales de l’École de Musique de La Lyre, 

invitées par la Municipalité, se déroule à Longeau. Tour à tour, Orchestre A, les plus jeunes, 

et Orchestre B, les plus aguerris, ont déroulé leur répertoire, fait de pièces originales, ou 

d’arrangements qui leur sont destinés. C’est ainsi qu’ont résonné avec les cadets : L’Hymne à 

la Joie de Beethoven, The Loco-Motion, standard bien connu des années 70… Les plus 

grands ont emmené le public en voyage en Inde, au « Palais de Bouddha », dans le « Magic 

Book » de Thierry Deleruyelle, ou encore dans l’univers Disney avec « Le livre de la 

Jungle ». En la personne d’Isabelle Miot, Maire déléguée de Longeau-Percey, et en raison 

des conditions climatiques, la commune avait bien fait les choses et a assuré aux musiciens 
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un accueil hors pair ! Des bouteilles d’eau étaient disponibles et ont été distribuées à tout 

moment, tant aux interprètes qu’au public !!! 

En prélude à de bonnes vacances, 

et puisque c’était la dernière 

journée de musique de la saison, 

les élèves, enfants et adultes qui 

prennent des cours, ont reçu les 

diplômes récompensant les tests 

instrumentaux et théoriques, 

passés en avril et mai. Moments d’émotions intenses pour les plus jeunes qui terminent leur 

première année de formation instrumentale et de solfège. Bien des yeux brillaient d’une 

légitime fierté ! L’après-midi s’est terminée par un savoureux goûter offert par la 

Municipalité de Longeau. 

 Fin d’année en apothéose à La Lyre  

Auditions des Contrebasses à Cordes, des Hautbois, des Eveils, des Saxophones et 

des Guitares et de l’Atelier Eveil, La Lyre a fait « feu de tous instruments » au mois de juin 

dernier. 

Ce fut d’abord le tour des petits de l’Atelier Eveil 

Musical, ainsi que des apprentis hautboïstes, 

deux classes drivées par Pierre-Alain Fallot, de 

se produire en concert de fin d’année. Concert 

dans l’intimité des familles, dans la salle Michel 

Legrand de l’École de Musique, où les plus 

jeunes ont montré leurs aptitudes naissantes 

pour la musique, avec des chants, des exercices 

rythmiques, des danses, et même du jeu instrumental. C’est toujours un moment très 
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émouvant de voir des « bouts de chou » de 5 ans s’éveiller à la magie du monde musical et 

s’approprier, à leur niveau, les mélodies, les rythmes, voire les partitions et le travail en 

ensemble.  

Les élèves de la classe de hautbois ont ensuite fait chanter leurs instruments. Cet 

instrument à anche double est en général rare dans les orchestres d’Harmonie. Pierre-Alain 

Fallot sait insuffler une belle dynamique à son groupe, et, même jeunes, ses élèves offrent 

une prestation de qualité. Et la politique menée par La Lyre autour des instruments rares lui 

facilite la tâche : en effet, La Lyre dispose d’un nombre suffisant de « binious » pour que 

chacun puisse avoir le sien et travailler ainsi régulièrement à la maison ; condition sine qua 

non pour progresser. 

Les élèves contrebassistes de 

Benoît Devanne se sont trouvés 

sur le devant de la scène le lundi 

17 juin, pour leur audition de 

classe. Vrai concert, souvent le 

premier pour les débutants, ils y 

présentent le travail de l’année 

et les progrès réalisés. Une 

audition, puisqu’on y interprète des morceaux en duo, trio, ensembles…, prépare aussi au 

travail d’orchestre : il faut s’écouter, rester concentré sur sa partie musicale… La Classe de 

contrebasse à cordes de Benoît Devanne compte sept élèves qui disposent tous d’un 

instrument grâce à La Lyre. En effet, son école de musique possède un parc instrumental en 

contrebasses, avec des tailles adaptées aux jeunes enfants, suffisant pour que chaque 

musicien ait un instrument à la maison. Et, étant donné qu’une contrebasse à cordes reste à 

leur disposition à l’école de musique pour les cours, on évite ainsi les manipulations et les 

transports fastidieux de l’instrument. Les cordes ont donc chanté lundi dans l’auditorium de 

La Lyre pour le plus grand plaisir du public, familles et amis et des musiciens.  
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Les Guitares de Stéphane Marcangelo et les Saxophones de Damien Bonnin, quant à eux, 

ont profité du concert du Projet d’École pour présenter leur répertoire. À la guitare, des 

mélodies tour à tour douces ou enlevées, arrangées pour que tous, du plus jeune au plus 

aguerris y trouvent leur compte ! Quant aux saxs, c’étaient les grands qui ont fait montre de 

tout leur talent. Toutes ces « heures musicales » se terminent autour du « verre de l’amitié », 

moment de rencontre, d’échange et de partage. 

 Le New Retro étrenne sa nouvelle tenue 

En mai, puis en juin, le New Retro s’est produit à Torcenay, à l’occasion de la Fête 

patronale, puis à Jussey, à l’occasion des 170 ans de la Marianne locale, la plus ancienne de 

France à avoir été érigée.  
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Ce fut l’occasion d’étrenner la nouvelle tenue du groupe, une tenue estivale, fleurie, en 

raccord complet avec la saison. 

 

 26ème Stage d’Orchestre de La Lyre : ils ont offert du rêve !  

Du 08 au 13 juillet, quelques 72 musiciens stagiaires ont pris leurs quartiers d’été au 

Centre Socio Culturel pour le 26ème Stage de Perfectionnement. 

 La semaine  

Paris, Dijon, Limoges, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot, Langres, Châlons-sur-Saône, 

Bourmont, Chaumont,… et bien sûr Chalindrey ; le stage est ouvert à tous les amateurs, 

« Cette année, dira Marie-Christine Rémongin, Directrice de La Lyre et de son École de 

Musique et Coordinatrice du Stage, on peut le qualifier de national… ! » Pour la seconde 

fois, Damien Bonnin, Directeur de l’Harmonie La Concorde de Bourbonne-les-Bains et de 

son École de Musique, en a été le Chef invité. Il était secondé par les Professeurs de l’École 

de Musique de La Lyre Les participants étaient répartis en deux orchestres : Berlioz, (les plus 

jeunes), Bizet (les musiciens « confirmés »). Si, lors de la première journée, le programme a 

de quoi impressionner, surtout les plus jeunes, puisqu’il est sélectionné par le Chef pour, 

selon ses propres mots : « faire progresser les participants du stage », dès le deuxième jour, 

chacun est « dans le bain et pris au jeu de la musique ! »Tout au long de la semaine, les 
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journées sont rythmées par le travail en pupitres sous la houlette d’un professeur attitré, et 

les « tutti d’orchestres » ; concentration et énergie sont les maîtres mots de ces sessions. 

Comme l’a précisé Marie-Christine Rémongin, « Cette semaine de stage représente 

30 heures de travail intensif, avec un repos cinéma mercredi après-midi, avec Toy Story 3 ». 

Quand on sait que nos élèves ont une heure à une heure et demie de répétition par semaine, 

on se rend compte que ces cinq jours représentent l’équivalent d’une année de travail ! Il est 

donc facile d’imaginer les progrès réalisés ! Cependant, le tout se déroule dans une ambiance 

excellente et bon enfant, (café et boissons offerts, brevets et bac ou diplômes applaudis et 

fêtés, confiseries ou pâtisseries maison partagées, …) qui laisse chaque année un goût de 

« trop peu » à tous les participants ! Le concert, un voyage « vers l’infini et au-delà ! », pour 

paraphraser Buzz l’Eclair, a débuté avec l’orchestre « Berlioz », les plus jeunes, dans le 

Sahara de Thierry Deleruyelle, puis ils ont emmené le public vers la Savane à la rencontre 

du « Roi Lion » d’Elton John. Une escale dans la ville de Spiderman, avant de repartir vers le 

Pôle Nord et la magie des « Aurores Boréales ». Enfin, via Rome et ses Gladiateurs, « le 

voilier a jeté l’ancre aux Caraïbes » avec ses « Pirates ». 

 

L’orchestre « Bizet », lui, a, d’entrée, emporté l’auditoire à travers « 36 millions de galaxies et 

quelques milliards d’étoiles », présente Damien Bonnin, avec « Voie Lactée », de François 

Rousselot. C’est une croisière sur le bel océan, le calme, le paisible océan, à laquelle a 

ensuite été convié le public dans « Voyage to the end of the Earth ». Une respiration avec le 

Boléro de Ravel, et le périple reprit, vers « Madagascar » et enfin l’Irlande où « Ballade et 

Danse » Irlandaises, « of course », ont mis le point final au périple du « Bizet » De B.O. des 
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films à la musique classique et aux partitions originales pour Orchestres d’Harmonie, le 

programme était très riche et attractif ! C’est à un final endiablé et festif que stagiaires et 

professeurs ont offert au public, pour clôturer un moment proche de la perfection : 

80 musiciens, toutes générations confondues, réunis pour interpréter « Tous les mêmes », de 

Stromae. Les applaudissements chaleureux et fournis ont récompensé et remercié les 

interprètes qui, venus d’horizons différents, n’ayant pas l’habitude de jouer ensemble, 

confrontés à un programme « dont le niveau est souvent supérieur au niveau de chaque 

participant », ont pourtant « relevé le défi et remporté le challenge musical de la plus belle 

des manières ! » dira Damien Bonnin en guise de conclusion tout en donnant rendez-vous à 

tous pour le 27ème Stage. 

 L’équipe pédagogique  

 

Ce sont immanquablement les professeurs de l’École de Musique de La Lyre qui encadrent 

le stage. C’est une équipe jeune et dynamique de professionnels passionnés de musique et de 

leur instrument. Cette année étaient présents : Marie-Lou Jouanny pour les flûtistes, Sophie 

Tétard, pour les saxophonistes, Nicolas Cardot pour les tubas, trombones et les cors 

d’Harmonie en plus. La vie et les projets professionnels ayant emmené Camille Dessauves et 

Camille Roy vers d’autres cieux, Samuel Doguet et Quentin Demougeot ont encadré la 

semaine, avant de prendre leurs postes d’enseignants au sein de La Lyre en septembre. 

Quant aux percussionnistes, ils étaient drivés par Blais Bailly, leur professeur titulaire, et ce, 

en dépit de la blessure handicapante dont leur enseignant souffrait au pied ! Une belle 

preuve de conscience professionnelle ! 
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 2ème encadré : stage et collaborations 

Marie-Christine Rémongin a tenu à remercier tous les partenaires du projet. Elle l’a redit, ce 

stage ne saurait exister sans les collaborations qui vont de pair : celle des bénévoles d’abord ! 

La Lyre fonctionne à plus de 50 % grâce au bénévolat. La collaboration de l’Association du 

Cinéma Familial de Chalindrey, de l’Association « Centre Socio Culturel », ainsi que de la 

commune de Chalindrey, qui mettent tous les locaux gracieusement à la disposition de La 

Lyre à cette occasion ! De plus, le « Familial » organise une projection le mercredi après-

midi des semaines de Stage, à destination des stagiaires et ouverte à tous. Cette année, les 

jeunes de tous âges ont pu voir ou revoir Woody et Buzz l’Eclair et son « vers l’infini et au-

delà ! » dans « Toy Story 4 ». 

 Défilé du 13 juillet 

Cette année, c’est La Lyre qui était en charge de 

l’animation des festivités de la fête nationale. Dès le 

matin du 13, les nombreux bénévoles ont mis en 

place les jeux, l’accueil du groupe Mojo Chillin’ 

assurant l’animation musicale avec Jay à la guitare, 

Yann à la batterie et Tiphaine & Oksana au chant. 

Le défilé animé et émaillé de rencontres pour le 

moins surprenantes, a ensuite laissé les volontaires, 

parmi lesquels des musiciens ayant parcouru les 

rues de Chalindrey avec leurs instruments, à 

l’animation du bal qui a emmené les danseurs 

jusqu’au petit matin. 
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 Chien à Plumes  

Pour la troisième année consécutive, des 

bénévoles de La Lyre ont assuré le parking à 

l’occasion du Festival du Chien à Plumes. Cela donne 

lieu à de belles rencontres, telle celle avec Ibrahim 

Malouf, qui a signé la trompette de notre chef et lui a 

dédicacé une affiche.  

 Rentrée 2019-2020  

 

Cette rentrée fut déjà bien active, une première répétition 

du grand orchestre, la participation de La Lyre au troisième 

Forum des Associations organisé par la Mairie de 

Chalindrey, la réunion de rentrée des professeurs, occasion 

d’accueillir Samuel Doguet, nouveau professeur de 

clarinette, et Samuel Sattler, nouveau professeur de cor. 

 

 

Les enseignants ont ensuite offert un 

concert aux élèves du groupe Pierre et Marie Curie, 

dans le cadre de la « Rentrée en musique », voulue 

par le Ministère de l’Education Nationale.  

 

Nouveauté de l’année, pour permettre à chacun de progresser à son rythme, trois 

orchestres d’élèves seront mis en place pour 2019-2020. Leurs noms sont évocateurs de 

Chalindrey, Pays Sorcier :  
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 « Métamorphose » accueillera les débutants ; 

 « Grimoire » aura des musiciens qui maîtrisent le travail de l’année écoulée ; 

  « Sortilège » sera le tremplin à l’accession au Grand Orchestre d’Harmonie. 

 La Mairie récompense les jeunes musiciens  

Comme tous les ans, la commune a récompensé des 

acteurs de la vie associative locale. Cette année, pour La 

Lyre, ce sont Martha Boisselier, Juliette Bonotte et Émile 

Foveau qui ont été distingués, sur proposition des 

responsables de La Lyre. 

Ils ont été récompensés pour leur attitude, leur 

assiduité aux répétitions tout au long de l’année, et pour les 

brillants résultats obtenus aux évaluations de fin d’année. 

 

 Il y a 75 ans, la libération de Chalindrey 

 

À date exceptionnelle, anniversaire 

exceptionnel : cette année, la Mairie de 

Chalindrey a voulu donner un lustre 

particulier à la célébration de la Libération 

de la Commune. La Lyre a rehaussé la 

cérémonie par sa présence en nombre. 



 

 

 

 

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 photos 2018-2019 est arrivé ! 

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

