Notes à Lyre
adressées aux amis et amies
de la Lyre d’Avenches
Avenches, novembre 2018

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Vous tenez entre vos mains le 12e numéro de notre lettre d'information, Notes à Lyre. Une année s’est écoulée
depuis la dernière édition et pourtant la saison musicale 2017-2018 a été riche en événements… et en
émotions ! Nous vous souhaitons une agréable lecture de ces nouvelles notes.
Saison musicale 2017-2018
C’est avec un programme varié, fait de marches, musiques modernes et classiques, que la société de musique
La Lyre s’est engagée dans la saison musicale 2017-2018 et s’est produite au concert de la Paroisse, de l’Avent,
au concert annuel et au Giron des musiques broyardes. Mais le grand défi de cette année était la Fête Cantonale
des Musiques Vaudoises (voir ci-dessous).
De nombreux médaillés au 97e Giron des musiques broyardes à Surpierre
Le 19 mai dernier, les solistes de La Clef de soleil et de La Lyre se sont illustrés dans les concours du Giron
des musiques broyardes. Relevons le 1 er rang de Safia Renevey au cornet en catégorie I/A; les 3 e, 19e et 26e
rang de Floriane Apothélos à la clarinette, Romuald Apothélos à la trompette et Luca Brechbühl au cornet en
catégorie I/B ; les 10e, 12e et 14e rang d’Eliott Thévoz à l’alto, de Mathilde Blum à la clarinette et de Lucas
Fischer au trombone en catégorie I/C ; le 1er rang de l’ensemble « Fleur de son » dans lequel Floriane Apothélos
joue en catégorie I/E ; le 1er rang de Luca de Gennaro au tambour dans la catégorie T/J1 ; les 1er et 2e rangs
de Robin et Nolan Thévoz en catégorie T/M1 ; le 2e, 3e, 6e et 10e rang de Eric Jost, Maxime Bovet, Mathieu
Minder et Laura Jost dans la catégorie T/M2 ; le 3e rang de l’ensemble de tambours Les Décapsuleurs dans la
catégorie T/E et le 1er rang de l’ensemble de tambours Les Tire-Bouchons dans la catégorie T/F2 .
La Lyre dans les starting blocks pour la Fête Cantonale des Musiques à la Vallée de Joux
Le 2 juin dernier, La Lyre s’est rendue à la Vallée de Joux pour participer à la 28e Fête cantonale des musiques
vaudoises. Cette fête réunit, tous les 5 ans, les sociétés de musique du canton de Vaud. Cette année, 49
sociétés étaient représentées. La Lyre a participé à la fête avec ses jeunes musiciens issus de l’école de
musique La Clef de Soleil, ses tambours et son harmonie, soit plus de 45 musiciens. La marraine et le parrain
du drapeau, Dominique Zillweger et Yves Nicolier, ont également pris part au voyage.
Les tambours lancent à 8h10 le coup d’envoi de cette journée-marathon. Déplacement ensuite au Brassus pour
la prestation en salle de l’harmonie. Pour les tambours comme pour l’harmonie, un groupe d’experts juge le
morceau imposé et un autre juge le morceau de choix. Ensuite, place aux concours de parade : un pour la
clique de tambours et un deuxième pour tambours et harmonie.
Les concours de marche finis, la pression peut redescendre jusqu’à la proclamation des résultats. La Lyre se
place au 3e rang en 3e catégorie Harmonie, au 1er rang dans le « groupe 2 » Tambours et au 7e rang aux deux
concours de parade. Cette journée de la Fête cantonale des musiques vaudoises laissera d’excellents
souvenirs aux musiciens de La Lyre d’Avenches. Désormais, deux nouvelles coupes trônent fièrement dans le
local de musique.
Du changement au sein du comité
Julien Bessard poursuit sa 2e année de présidence de La lyre, accompagné de Christian Failloubaz et Nadège
Dubi. Valérie Bigler s’était retirée du comité dès septembre 2018 pour cause de maladie.

Joana Grebien a accepté de prêter renfort au comité pour la saison 2017-2018. Si vous avez dernièrement fait
un saut sur notre site Internet, vous aurez peut-être remarqué que plus de photos y paraissent et que les
événements de la Lyre y sont décrits avec des textes plaisants. Le site Internet est un exemple parmi d’autres
du dynamisme avec lequel Joana s’est engagée dans le comité. Poursuivant ses études à Neuchâtel, Joana a
confirmé son engagement au comité pour cette nouvelle saison musicale.
C’est sans relâche que le comité a cherché la perle rare pour qu’un 5e membre y soit représenté ! Après
seulement deux années passées à La Lyre, Mathilde Blum a accepté d’intégrer le comité et de reprendre
principalement les tâches du secrétariat. Félicitations à Joana et à Mathilde pour leur intégration au comité.
A Valérie
Si la saison musicale 2017-2018 a été teintée par une grande palette d’émotions, la fin du mois de juillet a été
plus sombre. C’est avec une immense tristesse que les musiciens ont appris le décès de Valérie Bigler, membre
active de La Lyre. Au fur et à mesure de vos lectures de Notes à Lyre, vous avez pu vous rendre compte à quel
point Valérie était une membre dévouée de La Lyre. En effet, Valérie a été directrice de La Clef de Soleil, sousdirectrice de La Lyre et a également œuvré pendant des années au sein du comité en tant que responsable
uniforme, caissière puis secrétaire. En concert, elle a également pu vous charmer par l’un ou l’autre de ses
solos de clarinette.
C’est donc en grand nombre que les musiciens de La Lyre ont rendu un hommage musical à Valérie lors de la
cérémonie d’adieu. Une manière de lui dire un grand merci pour son dévouement et pour la bonne humeur
qu’elle a fait résonner et qui résonnera encore longtemps dans le cœur de ses amis musiciens.
Nouveaux membres
Un jeune musicien a rejoint les rangs de La Lyre : Maxime Bovet (tambours). Nous lui souhaitons la bienvenue
et beaucoup de plaisir à La Lyre !
Faire de la musique à La Clef de soleil
Clarinette, trompette, trombone, euphonium, saxophone, autres instruments à vent, tambour... Un enfant de
votre entourage souhaite-t-il apprendre à jouer d’un instrument de musique ? Prenez contact avec Emmanuel
Cressier, président de l’école de musique: manu@lyre.ch ou 079 230 77 04.
La Lyre recrute
Vous jouez d’un instrument de musique ou avez le sens du rythme. Vous voulez partager de belles émotions
musicales avec une harmonie et un groupe de tambours dynamiques. Les répétitions de la saison 2018-2019
ont débuté début septembre, le jeudi soir pour l’harmonie et le lundi soir pour les tambours. Pour tout
renseignement : Julien Bessard, président, 079 658 47 39, julien@lyre.ch.
Nous vous souhaitons un bel automne et nous réjouissons de vous retrouver prochainement.
Le comité : Julien Bessard, Christian Failloubaz, Mathilde Blum, Joana Grebien, Nadège Dubi
Prochains événements de La Lyre
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L’occasion d’écouter d’excellents musiciens de La Lyre
et de La Clef de soleil
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La Lyre participera au culte et à l’apéritif qui s’ensuivra.

10.11.2018

Finale vaudoise des solistes
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Concert pour
paroisse

06.12.2018

Fête de la St-Nicolas
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Les tambours accompagnent le cortège.

16.12.2018

Concert de l'Avent
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Avec la participation de La Clef de Soleil

23.03.2018

Concert annuel de La Lyre
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Avec la participation de La Clef de Soleil
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