Notes à Lyre
adressées aux amis et amies
de la Lyre d’Avenches
Avenches, décembre 2012

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer le 3e numéro de notre lettre d'information. Celle-ci vous
informe sur les actualités et événements de La Lyre et de son école de musique La Clef de Soleil.
Si vous souhaitez recevoir Notes à Lyre par courriel, n'hésitez pas à transmettre votre adresse email à notes@lyre.ch.

Bilan de l'année 2012
Concerts et participation à des événements
La Lyre a vécu une année ponctuée de diverses prestations musicales (concert annuel, giron de
musique, comptoirs, fête de jeunesse, etc.). Sur demande de la commune d'Avenches, elle a
également participé à des manifestations officielles, comme l'inauguration de la caserne et celle de
la salle Guisan. Enfin, elle s'est produite lors de l'émission « Mon village a du talent » et à la foire
du bétail aux Crosets. Afin de garantir l'équilibre des finances de La lyre, ses membres, avec le
soutien de nombreux bénévoles-amis, ont participé en outre au carnaval d'Avenches, à l'opéra et à
l'Aventicum Musical parade.
Nouveaux membres
A l’occasion de la reprise automnale 2012, La Lyre a accueilli dans ses rangs deux nouvelles
musiciennes. Pauline Castella est issue de l'école de musique La Clef de Soleil et Elise Chapon
est une nouvelle venue dans la région avenchoise. Toutes deux ont rejoint le registre des flûtes.
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir à La Lyre!
Comité
Lors de la dernière assemblée générale, Joëlle Frochaux a été élue au comité pour reprendre la
place laissée vacante par Jean-Claude Vioget. Joëlle Frochaux soutient La Lyre depuis plusieurs
années comme bénévole lors de nos diverses manifestations, elle a fait régulièrement les trajets
depuis Le Landeron avec son fils Ludovic, qui n'est autre que le moniteur-tambour de La Lyre.
Joëlle, aujourd'hui installée à Avenches, a accepté avec enthousiasme de relever ce défi.
Ecole de musique « La Clef de Soleil »
La Clef de Soleil a accueilli quatre nouveaux membres pour la saison 2012-2013, ce qui porte
aujourd'hui son effectif à 37 élèves : une belle évolution pour l'équipe qui s'implique sans compter,
sous l'impulsion de sa Directrice Valérie Bigler et de son Président Emmanuel Cressier.
La Lyre fête un Champion vaudois au Concours cantonal de musique
La lyre fête un champion vaudois dans la catégorie tambour, son moniteur-tambour Ludovic
Frochaux. Avant cette consécration, il avait remporté la 1e place de sa catégorie, de même que
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Christian Failloubaz. Luca De Gennaro s’est emparé de la 5e place et Emile Spahr du 3e rang de
leur catégorie. Le batteur Eric Jaunin s’est illustré à la 7e place. Dans les instruments à vent, Diego
Spahr a terminé à une excellente 7e place, suivi de son frère Bastien à seulement 2 points d’écart.
Composé de quatre très jeunes élèves, un groupe d’instrumentistes « Les Dalton’s » a terminé à la
9e place de cette finale. Dans la catégorie « ensemble tambour », deux équipes de La Lyre, Les
Tirebouchons et Les Décapsuleurs, ont terminé à la 4e place.
Soutien à La Lyre
Merci à nos généreux donateurs de leur soutien durant l'année 2012. Ce soutien est indispensable
à la bonne marche de notre société et nous vous en remercions chaleureusement.

Actualités de La Lyre
Concert de l’Avent
Si vous aimez la musique et les airs de Noël, accordez-vous un moment de détente le dimanche
16 décembre à 17h au Temple d'Avenches. Les musiciens de l'école de musique La Clef de Soleil
et La Lyre vous proposeront un bel intermède musical. Afin de partager ce moment de convivialité
dans l'esprit de l'Avent, vin chaud, thé et soupe de chalet seront offerts à l'issue du concert.
Evénements musicaux au printemps 2013
L'année 2013 débutera le samedi 2 mars 2013 avec le concert annuel. Les spectateurs seront
emmenés en voyage, entre le Portugal et la Grèce, en passant par « Pompéi » et le « Moléson ».
Les personnes qui désirent offrir une pièce peuvent nous contacter par e-mail à info@lyre.ch. La
saison se poursuivra avec les concours : concours cantonal à Savigny pour La Clef de soleil et les
tambours et giron de la Broye pour La Lyre à Combremont-le-Grand.
Lancement d'un projet de CD
Avec le soutien de la Société de tir des Bourgeois d'Avenches (STBA), La Lyre aura l'opportunité
d'enregistrer plusieurs pièces de son répertoire sur CD. Ce projet a été initialement lancé afin
d'enregistrer la pièce Avenches, composée par Lucas Francey et offerte à La lyre et à la population
avenchoise par la STBA, à l'occasion de son Jubilé du 400e fêté en 2011. Cette pièce, aujourd'hui
jouée par d'autres ensembles, sera ainsi pérennisée par la première harmonie à l'avoir interprétée!
"Salut la musique". C'est par ces mots qu'Aventicum va accueillir en
2014 les musiciens du 93e Giron des Musiques broyardes.
Le Giron des Musiques broyardes faisant halte à Avenches en 2014, ce ne
seront pas moins de 700 musiciens, autant de bénévoles et 10 fois plus
de spectateurs qui s’y réuniront le 24 mai, ainsi que du 31 mai et 1er juin
2014. Sous l'égide de Stéphan Minder, président, le comité d'organisation
s’est constitué et est à pied d’œuvre pour l'organisation de cette grande manifestation. Un
concours d'idées lancé sur www.lyre.ch et facebook au printemps 2012 a permis de trouver le
nom, qui a ensuite été mis en image par la graphiste et membre d'honneur de La Lyre Natacha
Vioget. Dès maintenant, ce logo va nous accompagner partout, jusqu’en 2014 ! Plus d'informations
dès le printemps 2013 sur www.avemusica.ch.
Nous vous souhaitons de très agréables et reposantes fêtes de fin d’année.
Le comité de La Lyre
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