
 

 

 

 

Notes à Lyre 
 
 

adressées aux amis et amies  

de la Lyre d’Avenches 

 
 
Avenches, septembre 2016 

Mesdames, Messieurs, chers amis,  

 
Vous tenez entre vos mains le 10e numéro de notre lettre d'information, Notes à Lyre. Beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts depuis la dernière édition. Nous vous souhaitons une agréable 
lecture de ces nouvelles notes qui, nous l’espérons, sauront vous enthousiasmer. 
 
Saison musicale 2015-2016 

Après son concert annuel le 30 avril sur le thème des tubes des années 70 à aujourd’hui, La Lyre 
a participé à la traditionnelle fête de la Société de tir des Bourgeois à Avenches et donné des 
concerts au camping et à l’EMS d’Avenches. La participation de La Lyre et de La Clef de soleil au 
giron de musique de Léchelles a été couronnée de succès (voir résultats ci-dessous). La Lyre a en 
outre pris part à la 34e Fête fédérale de musique à Montreux (voir le détail ci-dessous). 
 
Avenches Tattoo s’est déroulé du 1er au 3 septembre, avec comme hôte de marque La Gruyère. 
Comme lors des éditions précédentes, La Lyre était en charge de l'intendance d’Avenches Tattoo 
et tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition.  
 

De nombreux médaillés au 95e Giron des musiques broyardes à Léchelles 

Le 5 mai, les solistes de La Clef de soleil et de La Lyre se sont illustrés dans les concours du Giron 
des musiques broyardes. Relevons les 6e, 7e et 8e rangs de Diego Spahr, Eliott Thévoz et Romain 
Cressier en catégorie I/B, le 1er rang de Luca de Gennaro au tambour dans la catégorie T/M1, le 
1er rang de Nolan Thévoz, le 3e rang de Robin Thévoz, le 4e rang de Maxime Bovet et le 6e rang 
d’Eric Jost au tambour dans la catégorie T/M2, le 1er rang d’Emile Spahr au tambour dans la 
catégorie T/J1, le 1er rang de l’ensemble de tambours Les Tire-Bouchons devant Les Décapsuleurs 
dans la catégorie T/E et le 4e rang d’Arthur Spahr à la batterie en catégorie B/A. Les comités de La 
Lyre et de La Clef de soleil félicitent chaleureusement les instrumentistes pour leur participation et 
leurs excellents résultats ! 
 
45 musiciens dans les starting blocks pour la Fête fédérale de musique à Montreux 

Le 17 juin, les musiciens et musiciennes de La Lyre se sont déplacés à Montreux pour la 34e Fête 
fédérale de musique. Un concours de parade et un concours en salle leur ont permis de se 
mesurer à leurs collègues helvétiques dans la 3e catégorie harmonie. Se rendre à une Fête 
fédérale de musique n’est pas une mince affaire. La Lyre s’est consacrée à ce projet durant plus 
d’un an. Rien ne pouvait être laissé au hasard : les uniformes sont-ils au complet ? Chaque 
musicien rentre-t-il dans le sien ? Chacun a-t-il ses partitions ? Les livrets de musicien sont-ils 
complets ? Le car est-il réservé ? Où pourra-t-il se parquer (parmi les 500 autres cars annoncés) ? 
Les cartes de fête sont-elles commandées ? Et le tout, comment sera-t-il financé ? 
 
Cela faisait plus de 50 ans que La Lyre ne s’était pas frottée à un tel événement, et force est de 
constater que le niveau est bien supérieur à une « Broyarde », évidemment, mais aussi à une fête 
cantonale de musique. Chaque musicien a tout donné pour que la participation de La Lyre à la 
Fédérale en terres vaudoises reste dans les annales. Si au final, le classement a un peu déçu les 
plus ambitieux, le résultat principal était là : La Lyre a vécu une formidable fête, parfaitement 
organisée, et si le voyage aller était sérieux, le retour était carrément déjanté ! Tradition oblige, à 
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l’arrivée du car à Avenches, La Lyre a été accueillie officiellement par les autorités avenchoises, en 
la personne du Municipal Yves Nicolier, et a poursuivi les moments de convivialité jusque tard …  
 
Le comité de La Lyre remercie particulièrement les personnes qui ont été sollicitées par les 
musiciens pour un soutien financier et ont dès lors pris part à un concours, dont les gagnants 
sont :  
 
1

er
 prix  Jules et Liliane Spahr  Voyage VIP avec La Lyre jusqu’à Montreux   

2
e
 prix  Sacha De Gennaro  2 billets d’entrée pour Avenches Tattoo 2016 

3
e
 prix  René Rizzoli   Livre souvenir AVE MUSICA 

4
e
 prix  Maguy Delacrétaz  Bon de 100.- offert par Zanotta Mode 

5
e
 prix  Christine Dubi   CD de La Lyre et 1 kg de saucisse à rôtir 

 

Passation de présidence 

Après 5 ans à la présidence, Anne Rizzoli a souhaité remettre son mandat. Cela a été fait lors 
d’une Assemble générale extraordinaire tenue le 25 août. La présidence a été reprise par Julien 
Bessard, jusqu’alors membre du comité. Lors de sa rétrospective, Anne Rizzoli a rappelé les défis 
que La Lyre a relevé ces dernières années, notamment AVE MUSICA, l’enregistrement d’un CD, la 
participation aux 2000 ans d’Avenches et à la Fête fédérale de musique. Nous tenons à remercier 
Anne pour son engagement pour La Lyre et souhaitons plein succès à Julien dans cette nouvelle 
fonction. 
 
Nouveaux membres 
A l’occasion de la reprise automnale, La Lyre a accueilli dans ses rangs cinq nouveaux musiciens : 
Romuald Apothélos, Romain Cressier et Bastien Spahr au cornet, Léo Fischer à l’alto et Mathilde 
Blum à la clarinette. Nous leur 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 2016-2017 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, Valérie Bigler, Nadège Dubi et Christian Failloubaz 
Rédaction de Notes à Lyre : Anne Rizzoli 

 
Prochains événements de La Lyre  

Quand Quoi Où Notre commentaire 

09.10.2016 Concert du week-end de l'école 
de musique La Clef de soleil 

Enney Le week-end se termine par un concert donné 
par l’ensemble de l’école de musique. 

13.11.2016 Concert pour la vente de paroisse  Avenches 

 

La Lyre participera au culte et à l’apéritif qui 
s’ensuivra. 

12.11.2016 Finale vaudoise des solistes St-Prex L’occasion d’écouter d’excellents musiciens 
de La Lyre et de La Clef de soleil 

04.12.2016 Concert de l'Avent Avenches Avec la participation de La Clef de soleil 

06.12.2016  Fête de la St-Nicolas  Avenches Les tambours accompagnent le cortège. 
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