
  
 

Notes à Lyre 
 
 
Adressées aux amis et amies  
de la Lyre d’Avenches 
 
 
Avenches, décembre 2011 
 

 
 
Le constat est simple : ces dernières années, nous vous avons négligés... Pour remédier à ceci, 
nous avons le plaisir de vous proposer aujourd'hui le 1er numéro de notre toute nouvelle lettre 
d'information, Notes à Lyre. 
 
Notes à Lyre paraîtra plusieurs fois par an et vous informera 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 notes@lyre.ch 
 
 
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 
11 décembre à 17h au Temple d'Avenches. Les jeunes musiciens de l'école de musique La Clef de 
Soleil et La Lyre se réunissent pour vous proposer un beau moment musical. Afin de partager un 
moment de convivialité dans l'esprit de l'Avent, vin chaud et thé seront servis à l'issue du concert . 
 

Nouveaux membres 

A l’occasion de la reprise automnale 2011, La Lyre a accueilli dans ses rangs deux musiciennes 
issues de l'école de musique La Clef de Soleil. Joanna Grebien a ainsi rejoint le registre des flûtes 
et Valérie Jost celui des euphoniums. Elles seront rejointes en janvier 2012 par Alexandra Lirgg, à 
la flûte. Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir à La Lyre! 
 

Direction 

Depuis septembre 2011, La Lyre joue sous la baguette experte de Monsieur Simon Sulmoni. 
Originaire du Tessin, Simon a accompli ses études musicales aux Conservatoires de Lausanne et 
de Fribourg, où il a obtenu un diplôme de trompette et de direction. Depuis plusieurs années, 
Simon enseigne également les cuivres au Conservatoire de la Broye à Payerne. De son accent 
chantant, il dit de La Lyre qu'il a découvert « un ensemble qui peut progresser et intégrer un grand 
nombre de jeunes musiciens ». 
  



Comité 

Après six ans de présidence, Charly Baumgartner a souhaité se défaire de la casquette de 
Président de La Lyre tout en restant un membre actif de la société. Lors de la dernière assemblée 
générale, Anne Rizzoli a accepté de relever ce défi et devient ainsi la première Présidente de La 
Lyre d’Avenches. Jean-Claude Vioget a également rejoint les rangs du comité. 
 

Site internet lyre.ch 

La Lyre dispose d'un site internet accessible sous www.lyre.ch. Habillé des couleurs du drapeau 
inauguré en 2007, lyre.ch présente la société, ses membres, son histoire et ses activités. Il 
comprend également des photos et un espace réservé aux membres actifs.  
 

Ecole de musique « La Clef de Soleil »  

La Clef de Soleil a accueilli 7 nouveaux membres pour la saison 2011-2012, ce qui porte 
aujourd'hui son effectif à 36 élèves : une belle évolution pour l'équipe qui s'implique sans compter 
pour la bonne marche de la Clef de Soleil, sous l'impulsion de sa Directrice Valérie Bigler et de son 
Président Emmanuel Cressier. 
 

Résultats au concours cantonal des solistes vaudois 

Samedi 12 novembre, nos élèves et jeunes musiciens ont fait des prouesses au concours cantonal 
des solistes vaudois. En catégorie Tambours, Emile Spahr a pris la 3e place, Ludovic Frochaux et 
Christian Failloubaz ont remporté leurs catégories respectives, le groupe les Tirs Bouchons a 
terminé au 2e rang. Dans la super finale regroupant tous les vainqueurs, Ludovic Frochaux a 
terminé à la 3ème place. Pour ce qui est de nos jeunes instrumentistes, Alexandra Lirgg était 5ème à 
la flûte, Eric Jaunin 6ème à la batterie et Bastien Spahr 22ème au cornet. La semaine précédente, 
Vanessa Cardoso Silva, à la flûte, était 3e au Concours cantonal des solistes neuchatelois. Nous 
félicitons tous ces jeunes musiciens pour leurs belles prestations ! 
 
Nous vous souhaitons de très agréables et reposantes fêtes de fin d’année.  
 
Le comité de La Lyre 
 
 
 

Prochains événements de la Lyre  

Réservez d'ores et déjà les dates suivantes : 
 
  Quand Quoi Où Notre commentaire 

  11.12.2011 
à 17h 

Concert de 
l’avent 

Temple d’Avenches En pré-concert : La Clef de Soleil et 
ses jeunes instrumentistes 

  28.04.2012 
à 20h 

Concert annuel Théâtre du Château 
d'Avenches 

La Lyre en films, rêver et se 
souvenir : La vita e bella, Love 
Story, Ennio Morricone, etc. 

  16-18.03.12 Carnaval Avenches place de 
l’Eglise 

Venez nous rendre visite sous la 
cantine. 

  17.05.2012 Concours de 
solistes 

Giron des Musiques 
Broyardes St-Aubin 

L'occasion d'entendre les talentueux 
élèves de La Clef de Soleil 

  20.05.2012 Concours et 
cortège 

Giron des Musiques 
Broyardes St-Aubin 

Découvrez notre pièce de concours 

 


