
 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis,  
 
Nous avons le plaisir de vous proposer aujourd'hui le 13e numéro de notre lettre d'information, Notes 
à Lyre. Celle-ci vous informe sur les actualités et événements de La Lyre et de son école de musique 
La Clef de soleil. Vous souhaitez recevoir Notes à Lyre par courriel ? N'hésitez donc pas à transmettre 
votre adresse e-mail à info@lyre.ch. 
 
Saison musicale 2018-2019 

La Lyre a vécu une année ponctuée de diverses prestations musicales (concert annuel, giron de 
musique, fête de jeunesse, etc.). Elle a également participé à des manifestations particulières, comme 
le Gospel Air festival ou l'inauguration de la zone sportive. Afin de garantir l'équilibre des finances de 
La Lyre, ses membres, avec le soutien de nombreux bénévoles-amis, ont participé au Tattoo en 
septembre. Enfin, pour les concerts d’été, une nouvelle formule a été pensée : une soirée de concerts 
conviviaux dans les quartiers d’Avenches. Au vu de l’enthousiasme qu’elle a suscité dans la 
population, cette formule sera sans doute reconduite ! 
 
De nombreux médaillés au 98e Giron des musiques broyardes à Corcelles-Près-Payerne 

Le 30 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 1er rang de Safia Renevey au cornet en catégorie I/A; 
les 18e et 31e rang de Romuald Apothélos à la trompette et de Aymeric Aeby au trombone catégorie 
I/B ;  les 1e, 4e et 10e rang de Floriane Apothélos, de Mathilde Blum à la clarinette, d’Eliott Thévoz à 
l’alto en catégorie I/C ; le 13e rang de l’ensemble « Clair et net » dans lequel Mathilde Blum joue en 
catégorie I/E ; le 5e rang de l’ensemble « Les Acrobates du Tango » dans lequel Floriane Apothélos 
joue en catégorie I/F ;  les 1er et 2e rang de Luca de Gennaro et Robin Thévoz au tambour dans la 
catégorie T/J1 ; le 2e rang de Eric Jost dans la catégorie T/J2 ; 1er et 2e rangs de Nolan Thévoz et 
Maxime Bovet en catégorie T/M1 ; le 3e, 5e, 6e, 7e, 11e rang de Valentin Aebischer, Laura Jost, Mathieu 
Minder et Nathan Siffert dans la catégorie T/M2 ; le 3e rang de Emile Spahr dans la catégorie T/S ; le 
1er 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. 
 
Premiers résultats des Tambours de la Broye 

En janvier 2018, sous l’impulsion de tambours avenchois passionnés, l’Association des Tambours de 
la Broye a vu le jour. Cette association doit permettre aux tambours de la Broye de se produire lors 
d’événements ou de concours régionaux ou nationaux. L’association compte huit tambours 
d’Avenches : Emile Spahr, président ; Ludovic Frochaux, directeur, et Christian Failloubaz, caissier. 
Luca de Gennero, Robin et Nolan Thévoz, ainsi que Maxime Bovet ont également rejoint les rangs 
des tambours de la Broye.  
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Pour leur participation à la Fête romande des tambours et fifres à Sierre, on peut relever la 12e place 
d’Emile Spahr dans la catégorie T1A, la 3e place de Ludovic Frochaux dans la catégorie T1B puis sa 
4e place dans la catégorie T1F, la 7e et 13e place de Luca De Gennaro et Robin Thévoz dans la 
catégorie T1J, la 2e et 6e place de Maxime Bovet et Nolan Thévoz dans la catégorie TM. Les sections 
de tambours ont également brillé à la 1e place de la catégorie S3 et à la 3e place de la catégorie SJ. 
 
Du changement à la direction de La Lyre 

Après huit ans à la tête de l'harmonie, Simon Sulmoni, notre directeur, a décidé de rendre sa baguette.  
Plusieurs évènements exceptionnels ont marqué le mandat de Simon Sulmoni : la participation à la 
Fête fédérale de musique à Montreux en 2016 et à la Fête cantonale des musiques vaudoises à la 
Vallée de Joux en 2018, l'enregistrement d'un CD, la participation aux 400 ans de la Société de tir 
des Bourgeois d’Avenches, le Kiosque à musiques ou la cérémonie d'investiture de la syndique 
Roxane Meyer Keller. En sa qualité d’enseignant au Conservatoire de la Broye, Simon Sulmoni a 
formé une grande partie des élèves de l’école de musique La Clef de soleil. Ce lien particulier avec 
les élèves lui a permis d'intégrer plus d'une vingtaine de jeunes dans les rangs de La Lyre. En 2013, 
il a également emmené l’école de musique à la Fête cantonale des musiques vaudoises à Savigny. 
 
Simon Sulmoni s’est engagé pour La Lyre hors de sa fonction de directeur, notamment lors du Giron 
des musiques organisé en 2014 à Avenches. Et lors des Tattoo pour servir dans les buvettes de La 
Lyre, souvent accompagné de son épouse Nicole. C’est plein de souvenirs musicaux en tête que 
nous avons remercié fin juin Simon pour son engagement et pour ses multiples apports à la société.  
 
Dès septembre 2019, André Peiry reprendra la baguette de l’harmonie de La Lyre. André est en 
dernière année de formation en direction d'orchestre à vent au Conservatoire de Fribourg. Formé au 
bugle et au cornet en Si bémol dans ce même conservatoire, il joue actuellement à la Fanfare 
paroissiale d’Ursy. Ayant toujours vécu dans le milieu du brass band, André se réjouit de découvrir 
les sonorités d’une harmonie et de diriger sa première société de musique. 
 
Changements au comité de La Lyre  

Samuel Apothélos a été élu au comité pour reprendre la place laissée vacante par Joana Grebien, 
qui part une année en Allemagne dans le cadre de ses études. Membre de La Lyre depuis plusieurs 
années, on voit là l’attachement de Samuel à notre société et son plaisir à s’y engager encore plus. 
Nous tenons à remercier Joana pour son engagement et souhaitons plein succès à Samuel dans 
cette nouvelle fonction. 
 
Nouveaux membres 

En janvier 2019, deux jeunes musiciens ont rejoint les rangs de La Lyre : Laura Jost et Mathieu Minder 
au tambour. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir à La Lyre ! 
 
Nous vous souhaitons un bel automne et nous réjouissons de vous retrouver prochainement. 
Le comité : Julien Bessard, Christian Failloubaz, Mathilde Blum, Samuel Apothélos et Nadège Dubi 
 
Prochains événements de La Lyre  

Quand Quoi Où Notre commentaire 

09.11.2019 Finale vaudoise des solistes Gimel 
L’occasion d’écouter d’excellents musiciens de La Lyre 
et de La Clef de soleil 

06.12.2019 Fête de la St-Nicolas  Avenches Les tambours accompagnent le cortège. 

15.12.2019 Concert de l'Avent Avenches Avec la participation de La Clef de soleil 

14.03.2019 Concert annuel de La Lyre Avenches Avec la participation de La Clef de soleil 

 


