Notes à Lyre
Adressées aux amis et amies
de la Lyre d’Avenches
Avenches, novembre 2021

Chers amis de La Lyre,
Après de longs mois chahutés pour les raisons que l’on connaît tous, nous avons le plaisir de vous envoyer la
14e édition de notre lettre d'information : Notes à Lyre !

2021… enfin la reprise !
La Lyre d’Avenches a repris les répétitions en juin dernier afin de préparer les concerts d’été qui se profilaient.
Malgré une longue pause forcée, la plupart des musiciennes et musiciens ont retrouvés le chemin du local sans
encombre. Ce qui fut un grand soulagement et une satisfaction pour le comité !
Sous la direction de son jeune directeur André Peiry, La Lyre s’est produite à l’occasion du 1er août, de la fête
de jeunesse d’Avenches et du 410ème anniversaire des Bourgeois. Cette dernière prestation dans les arènes,
devant la présidente du Conseil d’Etat vaudois Mme Nuria Gorrite, fut une magnifique expérience. Quel plaisir
de pouvoir rejouer de la musique et partager des moments d’émotions avec un public qui n’attendait que de se
retrouver !

Finale vaudoise
Malgré des calendriers de concours complétement bouleversés, les finales vaudoises des solistes et petits
ensembles ont bien eu lieu les 13 et 14 novembre 2021 à la Vallée de Joux. Nos jeunes tambours n’ont pas
manqué le coche pour écrire de nouvelle ligne dans le palmarès des champions vaudois ! En voici le détail :

Champion vaudois
Luca De Gennaro

Catégorie T/J1
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Catégorie T/M2

Robin Thévoz
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Catégorie T/F

Nolan Thévoz
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5ème Maxime Bovet

1 Les Tirebouchons
(En plus des solistes mentionnés :
Valentin Aebischer, Christian
Failloubaz et Julien Bessard)

1 Mathieu Minder
2ème Laura Jost

Changement à la tête de La Lyre et nouveaux musiciens
La nouvelle saison musicale est marquée par l’arrivée de Mme Margot Corminboeuf en tant que directrice de
l’harmonie. Elle succède à André Peiry après 2 ans de direction. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir et
plein succès dans sa nouvelle fonction !
La Lyre a également le plaisir d’accueillir dans ses rangs Valentin Aebischer, jeune tambour, Quentin Borel, à
l’euphonium, Anne-Cécile Roques chez les flûtes, et Hansruedi Zurkinden à la basse. Bienvenue à eux !

Concert de l’Avent
La lyre est heureuse de vous présenter son nouveau programme musical : musique de films, jazz, pièces de
Noël, il y en aura pour tous les goûts. Nous vous attendons nombreux à notre prochain concert !

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 Jaquemet.

Prochains événements de La Lyre
Quand

Quoi

Où

Notre commentaire

05.12.2021 - 17h

Concert de l'Avent

Avenches,
Temple

Avec Pass COVID
Suivi du traditionnel vin chaud

02.04.2022 - 20h

Concert annuel

Avenches,
Salle du Théâtre

Avec la participation de La Clef de Soleil
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