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En ce début d’année, je vous présente à tous mes meilleurs vœux, 

réussite dans vos projets personnels, familiaux et professionnels ainsi qu’une 

santé la meilleure possible. 

Je profite de cet édito pour vous remercier pour toutes les attentions que vous avez eues à 

mon égard à l’occasion de mes 30 ans de direction lors de la Sainte Cécile de novembre 

dernier. 

Votre présence à la soirée, vos mots de félicitation, vos sourires d’approbation et vos 

cadeaux m’ont particulièrement touchée. 

Déjà 30 ans à la direction de LA LYRE, je me souviens du premier jour où le président de 

l’époque, Claude Placet, m’a confié le trousseau de clés du centre socioculturel (mes deux 

mains suffisaient à peine pour le tenir), avec pour seule consigne : que La Lyre perdure. 

Depuis 1989, avec le travail des bénévoles, du chemin a été parcouru ; La Lyre a diversifié 

ses offres d’activités, les cours sont dispensés dans des locaux adaptés avec une équipe de 

collaborateurs engagés. Par ses actions, elle rayonne sur tout le Sud Haut-Marnais et est une 

association reconnue par ses pairs. 

Le temps, je ne l’ai pas vu passer, sauf peut-être quand je vois les enfants de mes élèves 

rejoindre les rangs de nos orchestres ; là, je « prends un petit coup de vieux » !!!  

Merci encore. 

Marie-Christine REMONGIN 

 

 

   

BBBooonnnjjjooouuurrr   ààà   tttooouuusss   
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Dates pour l’année 2020 
 
 

Février  

Samedi 8 
13h45 à 18h :  répétition  dirigée par T. Deleruyelle 

à BOURBONNE-LES-BAINS  

Vendredi 14 20h à 22h30 : répétition d’orchestre  

Mars  

Samedi 21 Carnaval de CHALINDREY (à confirmer) 

Samedi 28 13h à 19h :  répétition  pour le projet Thierry Deleruyelle à HORTES 

Avril  

Dimanche 5 15h : Concert  T. Deleruyelle au Centre Socio Culturel de CHALINDREY 

Samedi 11 Rencontre des classes d’orchestres à CORGIRNON 

Mai  

Vendredi 8 Cérémonie de la Guerre 39/45 

Dimanche 17 Fêtes de l'Amitié à BOURBONNE LES BAINS 

Samedi 23 

22h 30 à 23h 30 : concert à Animation à la Chapelle de la délivrance à 

LANGRES 
 Orchestre Retro 

Juin  

Samedi 6  

& Dimanche 7 

Journée des jardins 

 Concert aux jardins de COHONS : classes de Cor d’Harmonie et de 

Percussions 

Samedi 20 Fête de la musique à CHALINDREY 

Mercredi 24 
 

Concert de fin d’année des classes d’orchestres & remise des diplômes 

des évaluations. 

 Samedi 27 Nuit des Eglises à HEUILLEY-LE-GRAND : classe de Flûtes Traversières 

Dimanche 5 
Entre 13h et 17h : animation à COHONS  

 championnat du monde d'escargots : Orchestre Retro 

Juillet  

Lundi 6 au 

vendredi 10  
27ème 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 

Mail : direction@lalyre.fr ou communication@lalyre.fr 

"Nota Bene 

Le site internet de La Lyre a été refait de fond en comble! N'hésitez pas à aller le consulter !!! 

Son adresse reste la même: www.lalyre.fr" 

 

mailto:direction@lalyre.fr
mailto:communication@lalyre.fr
http://www.lalyre.fr/
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 Les Orchestres à l'École 

 1° Version « Les Heuilley » 

Depuis septembre, à la demande des Maîtresses, Audrey Violle et Marie-Ange 

Cothenet, avec pour partenaires : Arts Vivants 52, La Lyre de Chalindrey, l’Éducation 

nationale et l’Association de Parents d’élèves les Heuilley, Marie-Christine Rémongin, 

Directrice de l’École de Musique, a entamé une nouvelle session de l’Orchestre à l’École 

avec les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’École d’Heuilley-le-Grand, ainsi que les Grandes 

Sections de Maternelle, CP et CE1 d’Heuilley-Cotton. 

Deux trompettes, deux trombones à coulisse, deux euphoniums et deux 

percussionnistes composent la formation musicale qui découvre petit à petit les arcanes de la 

musique et du travail en ensemble, tous les jeudis en début d’après-midi, dans la salle de la 

mairie d’Heuilley-le Grand, mise à la disposition du projet par la municipalité. 

À Heuilley-Cotton, la musique est « percussive », avec des instruments copiés sur 

ceux de l’époque moyenâgeuse. L’initiative s’inscrit en effet dans le projet d’école sur le 

Moyen-Âge, et repose aussi sur un travail autour de l’épopée de « Robin des Bois ». 

Au final, il s’agira d’intégrer toutes les musiques de l’Orchestre à l’École dans une 

histoire. 

Deux classes pour un même projet, et un concert commun, au cours duquel chaque 

groupe jouera son propre répertoire, et aura aussi des 

pièces communes : entre autres, les plus jeunes 

chanteront accompagnés par le groupe d’Heuilley-le 

Grand. 

Avec un joli projet à la clé, car l’aventure se 

terminera par un voyage à Guédelon, les 24, 25 et 

26 juin prochains, où le programme sera interprété, 

ainsi qu’à Heuilley-le-Grand et dans quelques écoles autour d’Heuilley-le-Grand. 
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 2° Version Collège Vincenot 

Madame Théoleyre, qui enseigne la musique au Collège avec l’envie de faire 

apprendre son art de manière différente à ses élèves, a initié le concept de l’Orchestre à 

l’École au CEG Vincenot. 

Ayant découvert notre Association, référence musicale en Pays Sorcier, elle s’est 

naturellement tournée vers La Lyre pour réaliser son projet. 

Marie-Christine a donc pris son bâton de pèlerin à destination du CEG de la rue des 

Adieux. Toujours porté par Arts Vivants 52, et avec l’accord de l’Éducation nationale, un 

Orchestre y a été constitué depuis la rentrée. 

Il est composé de purs débutants, mais aussi d’élèves déjà musiciens, 

majoritairement élèves de La Lyre, ce qui permet de travailler des œuvres plus 

techniquement difficiles. 

Parmi ceux qui ont démarré en septembre, on compte 4 clarinettes, 2 trompettes, 

2 trombones à coulisse, 2 saxophones et 3 percussionnistes. 

Madame Théoleyre, est bien évidemment partie prenante de l’activité et s’occupe 

plus particulièrement des guitaristes et des pianistes. 

Les pièces réalisées sont ainsi à deux niveaux : les néophytes jouent les parties 

harmoniques, le soutien, l’accompagnement, ils travaillent le jeudi à 16 h 30. 

Les musiciens déjà formés à l’École de La Lyre jouent les parties mélodiques dans le 

collectif qui répète également le jeudi, de 12 h 40 à 13 h 30. 

À leur répertoire, on trouve par exemple la BO de « Matrix ». 

Le projet trouvera sa concrétisation lors du spectacle de fin d’année du collège le 

11 juin prochain. 
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 La Symphonie de Savoir-Faire 

C’est parti, avec les Orchestres de Bourbonne-les-Bains et Fayl-Billot/Hortes, nous 

sommes sur la dernière ligne droite vers un autre moment unique de la vie de notre 

Association : la création de « Sortilège, la Symphonie des Savoir-Faire », du jeune 

compositeur français Thierry Deleruyelle ! Le dimanche 5 avril prochain, en effet, cette 

œuvre composée spécialement pour nos orchestres, sera présentée au public pour la toute 

première fois au Centre Socio Culturel de Chalindrey, avant d’être éditée et proposée aux 

formations musicales sur les cinq continents ! 

Un vieux rêve pour Marie-Christine, notre Chef, une opportunité différente de 

faire de la musique avec d’autres musiciens, une occasion de vivre des collaborations autour 

de notre territoire, le tout soutenu par Arts Vivants 52 et la Communauté de Communes des 

Savoir-Faire ! 

La première répétition commune a eu lieu à Bourbonne-les-Bains, le 05 octobre 

dernier : une après-midi pour mettre en commun le travail déjà réalisé avec nos chefs 

respectifs et pour voir « là où le bât blesse ». La seconde a eu lieu en ce début d’année, le 

samedi 18 janvier, où chacun a pu prendre encore un peu plus ses marques, avec les 

directions particulières des trois chefs qui dirigent chacun deux pièces.  

Thierry Deleruyelle, le compositeur, conduira entre autres son œuvre inédite. Afin 

de « prendre l’orchestre en main », il sera présent le samedi 08 février pour la prochaine 

répétition commune. Journée où il espère bien rencontrer les musiciens autrement que 

derrière leurs instruments !  
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 La Fête des Drapeaux à Bourmont 

Dimanche 29 septembre, La Lyre s’est rendue à 

Bourmont à l’occasion de la 88ème Fête des 

Drapeaux. 

C’est en 1921 que l’Union Nationale des 

Combattants a créé ce rassemblement des 

étendards, hommage à la mémoire des combattants 

disparus, puis devenu, au fil du temps, « moment de célébration des associations patriotiques 

et plus particulièrement des infatigables porte-drapeaux » (sic) 

La présence de notre formation musicale a renforcé la solennité de la matinée et de 

l’évocation de deux combattants du conflit de 14-18, tout en apportant une note festive au 

défilé ainsi qu’aux dépôts de gerbes. 

Madame Aurélie Degiovanni, Préfète de Haute-

Marne était présente, avec Madame Abba et 

Monsieur Lacroix ; elle a tenu à saluer Marie-

Christine et à féliciter les musiciens. 

La manifestation s’est terminée, pour La Lyre, par 

le verre de l’Amitié. 

 Les classes de La Lyre au Concert des Amis des Orgues 

Dimanche 10 novembre avait lieu, à l’Église Saint 

Gengoulph, le traditionnel concert organisé par Les 

Amis des Orgues de Chalindrey. Les élèves de La 

Lyre y participent régulièrement : cette année, les 

classes de Saxophones de Sophie Tétard et Damien 

Bonnin ont partagé l’affiche avec les Organistes. 

Mais surtout, ce sont Martha Boissellier, au saxhorn, 

Pour Rose, Corinne et Gaby, c’était le 

tout premier concert !! 
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Juliette Bonnotte et Émile Foveau, tous deux saxophonistes qui y ont été à l’honneur. Ces 

trois jeunes musiciens ont été récompensés par la ville de Chalindrey en septembre dernier, 

pour leur comportement, leur assiduité aux répétitions, leur travail.  

 

À l’occasion de cette après-midi des orgues, accompagnés par un pianiste professionnel, 

Léonard Patrigeon,  ils ont présenté les pièces qui étaient à leur programme à l’occasion des 

tests de fin d’année, (œuvres d’un niveau musical très élevé), au cours desquels ils ont 

brillamment validé leur année ! 

 Stage UAICF : « wunderbar !!! » 

 

Le stage organisé à la Toussaint par l’UAICF, a eu, en octobre dernier, la marque de 

l’international, puisque grâce à la FISAIC (Fédération Internationale des Sociétés Artistiques 

et Intellectuelles des Cheminots) et à l’occasion du 170ème anniversaire de la mise en service 
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du premier tronçon de la ligne ferroviaire de Paris à Strasbourg-Kehl, les jeunes musiciens 

de Chalindrey et de l’Est de la France (Vaires, Nouvion, Châlons,...) ont accueilli des jeunes 

Allemands du Bundesbhan-Sozialwerk. 

Marie-Christine Rémongin et Damien Bonnin en ont assuré la 

direction avec leur maestria coutumière, rejoints par un jeune chef 

de Reims : Félix Chade. 

Le travail intensif a été entrecoupé de 

pauses sportives et culturelles : ils ont pu 

tester l’escalade, puis les jeunes et leurs 

accompagnateurs ont visité l’opéra 

Garnier. Le concert final a présenté une couleur originale grâce à la 

présence de Nadine et Sylvian Charnot qui ont assuré musicalement 

et narrativement le fil rouge entre les morceaux. 

 Défilés pour l’Armistice 

Après les tambours et les trompettes à Culmont, c’est sous un ciel clément que l’Orchestre 

d’Harmonie, gonflé par les musiciens de l’orchestre Sortilège, a assuré les défilés 

commémorant le retour de la paix en 1918, dans les communes de Torcenay puis de 

Chalindrey. 

A Torcenay, les écoliers présents ont célébré les 

« morts pour la France », puis à Chalindrey, les 

élèves Sorciers ont en plus chanté la Marseillaise de 

tout leur cœur, accompagnés par un petit ensemble 

des musiciens de l’orchestre. 
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 Carnet Bleu 

 

 

 

 

 

 

 Sainte Cécile : le Chef à l’honneur 

Outre la traditionnelle cérémonie religieuse en musique, les remises de diplômes et de 

médailles et les retrouvailles gastronomiques, la Fête de Sainte Cécile 2019 aura surtout été 

marquée par un grand moment d’émotion pour notre Chef ! En effet, elle était loin de 

s’attendre aux surprises que ses musiciens et ses élèves lui avaient préparées, amenées avec 

beaucoup d’enthousiasme par la « petite classe » !  

 

 

30 ans, cela se célèbre, cela se fête, 

cela se raconte, cela se résume, avec 

les mots du Président Michel Gérard 

 

 

 

« Marie, dans la Cité du Rail, c’est une évidence, pour qu’un train démarre et suive son 

chemin, il lui faut une locomotive ! En décembre 1989, ton assurance, ton enthousiasme, ta 

passion, ta motivation… et ton aplomb : « si trop de musiciens abandonnent dans l’année, je 

donnerai ma démission », t’ont acquis le Poste d’Adjoint à L’Enseignement Musical pour la 

Marius est venu combler de bonheur ses parents, Jean-Clément 
Gérard, corniste de l’Harmonie et Mélanie Bienne, le 07 octobre 
2019. Petit-fils du Président, Michel Gérard, il a fait son 
premier défilé le 11 novembre dernier. 
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Commune de Chalindrey. Et, depuis que tu as pris le volant de La Lyre, le convoi parcourt 

avec succès les rails de France et de Navarre, mais aussi ceux de l’étranger ! Véritable 

Géotrouvetout, tu fourmilles d’idées, jusqu’à en lancer une à la minute ! Si Rémi de 

Ratatouille renouvelle les menus de Chez Gousteau, toi, tu as dépoussiéré le genre de nos 

concerts annuels, en faisant évoluer le programme, jusqu’à en faire de purs spectacles. Par 

exemple, en 1991, les élèves de Formation Musicale ont embarqué à bord de la 

« Marinouche » avec les musiciens du Grand Orchestre. C’est un fait, comme le Professeur 

Keating du Cercle des Poètes disparus, tu cherches sans cesse à élever tes élèves, tes 

musiciens vers le haut ; alors, la même année, tu mets en place le premier orchestre des 

Élèves, que suivront un second et un troisième, comme c’est le cas cette année ! Et tu 

t’assures que chaque classe instrumentale soit drivée par un professeur spécialiste de son 

instrument. Déterminée, comme Rocky, tu fais alors ouvrir la classe de cor d’Harmonie, la 

première du département, celle de hautbois, celle de contrebasse à cordes, celle de guitare… 

Puis, tu mets tes élèves sur le devant de la scène en faisant sortir les auditions de classes du 

cadre de l’École de Musique, en les inscrivant dans des manifestations extérieures, et en 

mettant en vedette tes orchestres d’Élèves lors de fêtes, de spectacles, d’organisations 

caritatives telles le Téléthon. Sans compter le nombre de belles et prestigieuses rencontres 

que tu as suscitées pour tous avec des musiciens professionnels renommés, le dernier en date 

étant Ibrahim Maalouf. À l’instar d’Indiana Jones, tu explores sans cesse de nouvelles 

portées, de nouvelles partitions : on se souvient du Concert Piano et Orchestre avec Francis 

Coiteux… hum, hum, spécial, mais innovant…, du programme où Maryline nous avait 

rejoints avec son accordéon pour une pièce de Piazzolla, de la matinée Orgue et Orchestre, 

où Vincent Coupet a ravi l’auditoire… Tu as fait se métamorphoser la chrysalide comme 

s’est révélé le château de la Belle et la Bête ! Faisant fi des obstacles, le Robin des Bois que tu 

es, motive ses troupes à coup de stages d’été, d’orchestre Dép., de concours, toujours 

brillamment réussis !!! Mais, comme Zorro, tu t’intéresses à tous et tu vas aussi vers ceux qui 

sont encore étrangers à la musique : Orchestres à l’École, interventions en milieu scolaire, tu 
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prends ton bâton de pèlerin pour faire découvrir ton univers au plus grand nombre ! Ainsi, 

avec toi, les enfants, et donc leurs parents, ont retrouvé le chemin des monuments… Ce 

n’est certes pas un hasard si, pour le dernier concours, tu as choisi « Emperor » parmi les 

œuvres proposées, le devoir de mémoire, cela te connaît ! Mais tu sais parfaitement, comme 

la Famille Indestructible, que l’Union fait la force, et tu sais bien t’entourer pour bien 

travailler ! Ce que tu réalises, c’est avec le soutien du Conseil d’Administration. Tu fais aussi 

régulièrement appel aux talents de cuisiniers, de bricoleurs des membres de l’Association, 

des parents de tes élèves, et, dans le Traffic des Associations de Chalindrey, Théâtre, Danse 

sont de la partie pour Lost Love, Le Portail du Temps, Magie, Sorciers et Fantastique… Sans 

oublier Hallucinations et Projections, les deux CD sortis de ta baguette de Bonne Fée. Si 

Alladin a son Bon Génie, toi, en Pays Sorcier, tu es celui de La Lyre et de notre coin de 

Haute-Marne. Pour animer les lieux, pour les faire vivre, tu as imaginé Big Band, Rétro, 

Orchestres à Géométrie variable, Concert de Noël… Avec une magie à la Harry Potter, tu as 

emmené tes musiciens à la rencontre d’autres interprètes, d’autres régions et même d’autres 

cultures, jusqu’en Chine et sur l’Ile de la Réunion. Si tu le pouvais, tu escaladerais même le 

Mont Blanc pour y faire jouer ton orchestre ! Un Sortilège de plus à ton actif, notre Sorcière 

Bien-Aimée, tu as accompli ce vieux rêve de faire composer une œuvre pour La Lyre, et le 

Territoire des Savoir-Faire ! » 
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 Noël 2019 à Chalindrey 

Au temps de « l’Avent », quand s’approche le Temps de Noël, quoi de mieux pour patienter 

qu’un concert qui présente les musiques intemporelles de cette période hors du temps, un 

conte pour le rêve, la magie et le merveilleux, et les voix du chœur enfantin s’élevant telles 

les voix des anges ? 

Dès la rentrée de 

Toussaint, musiciens 

de l’Harmonie et 

élèves de Formation 

Musicale se sont mis 

à l’ouvrage pour : 

réviser pour les uns, 

préparer pour les 

autres, le répertoire 

propre à la période 

d’espérance de Noël. 

Monique, elle, s’est attelée à l’écriture de son conte depuis janvier 2019, histoire d’en ciseler 

les péripéties et les rebondissements. Ce travail a permis à La Lyre et ses 65 musiciens de 

l’Orchestre d’Harmonie, d’offrir notre traditionnel Concert de Noël, ce dimanche 15 

décembre. L’Église Saint Gengoulph était comble, au point que plusieurs personnes sont 

reparties, faute de place !!! Les enfants ont eux aussi récolté un franc succès avec leurs 

chants : « Devinez », et « Frappons tous dans nos mains », et se sont prêtés de bonne grâce à 

leur rappel. Le récital a eu lieu en partenariat avec la Paroisse Notre Dame des Bois, qui, 

pour prolonger la fête, a offert chocolat et vin chaud à l’issue du spectacle. 
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 Les Contrebasses de Noël 

Chaque année, Benoît Devanne, professeur de Contrebasse à cordes de La Lyre, aime 

rassembler ses élèves, avant les vacances de fin d’année, pour un moment musical en petit 

comité.  

C’est le mardi 17 décembre qu’il a convié ses apprentis de tous âges pour leur désormais 

traditionnel rassemblement de Noël. Les six musiciens ont interprété deux morceaux de 

circonstance dont « Vive le Vent », ensuite Clément a joué de l’AC/DC., démontrant ainsi 

que la « grand-mère contrebasse » sait s’intégrer à tous les genres musicaux ! Il se fait que les 

enfants de l’atelier Eveil, drivé par Aude Brisard, ont croisé les contrebassistes. Benoît a 

profité de l’opportunité pour présenter et faire essayer son instrument fétiche aux petits ! 

Les questions ont fusé, mais les « loupiots » ont bien sûr préféré manier l’archet et faire 

chanter la contrebasse. Une bien jolie façon de terminer ce premier trimestre instrumental 

et d’Eveil ! 
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 Concert de Noël : 2ème 

 

Une semaine plus tard, l’orchestre, avec la 

remorque des percussions, empruntait le chemin 

de Selongey, où, grâce à Pierre Boisselier, La Lyre 

a offert la seconde édition du Concert de Noël 

2019. 

 

 

La deuxième prestation s’inscrivait dans une 

programmation d’animations de Noël voulue 

par la Municipalité de Selongey dans la semaine 

du 16 au 22 décembre. 

Notre spectacle en était donc la clôture, et le 

moment fort ! 
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