
 

 

 

 

Notes à Lyre 
 
 

adressées aux amis et amies  

de la Lyre d’Avenches 

 
 
Avenches, le 3 juin 2017 

Mesdames, Messieurs, chers amis,  

 
Vous tenez entre vos mains le 11e numéro de notre lettre d'information, Notes à Lyre. Nous vous 
souhaitons une agréable lecture de ces nouvelles notes qui, nous l’espérons, sauront vous 
enthousiasmer. 
 
Saison musicale 2016-2017 

Vivre la musique ensemble, c’est le défi que s’étaient lancés la société de musique La Lyre et le 
choeur mixte Les Couleurs du Temps. Les deux ensembles se sont unis les 25 et 26 mars dernier 
pour présenter en public Missa Brevis, une messe pour harmonie et chœur composée par le 
Néerlandais Jacob de Haan. Cette formule un peu spéciale, avec une première partie au temple et 
une deuxième partie, plus décontractée, à la grande salle du théâtre, a remporté un vif succès.  
 
Il est à relever qu’en raison de l’indisponibilité pendant plusieurs mois de son directeur Simon 
Sulmoni, c’est sous la baguette de Heinz Herrmann, sous-directeur, que La Lyre a été emmenée 
jusqu’à sa soirée annuelle. Nous aimerions profiter de cette Note pour remercier encore une fois 
Heinz d’avoir assuré avec brio cette période délicate.  
 
Après la traditionnelle fête de la Société de tir des Bourgeois à Avenches, la participation de La 
Lyre et de La Clef de soleil au giron de musique de la Broye à Cugy a été couronnée de succès 
(voir résultats ci-dessous). Prochainement, les concerts d’été emmèneront La Lyre au restaurant 
Les 3 Suisses à Salavaux, au camping d’Avenches et à la plage de Faoug (voir détail en fin de 
Note). 
 

De nombreux médaillés au 96e Giron des musiques broyardes à Cugy 

Le 25 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 les 2e et 9e rang de Safia Renevey et Luca Brechbühl 
au cornet et le 17e rang de Romy Pujol à la clarinette en catégorie I/A; les 2e et 11e rang de Romain 
Cressier au cornet et de Floriane Apothélos à la clarinette en catégorie I/B ;  les 3e et 4e rang de 
Mathilde Blum à la clarinette et Cédric Koch au saxophone alto en catégorie I/C ; les 1er et 2e rang 
de Luca de Gennaro et Robin Thévoz au tambour dans la catégorie T/M1 ; le 1er rang de Nolan 
Thévoz, le 3e rang de Maxime Bovet, le 6e rang de Mathieu Minder et le 11e rang de Laura Jost au 
tambour dans la catégorie T/M2 ; le 4e rang d’Arthur Spahr à la batterie dans la catégorie B/B ; le 
1er rang de l’ensemble de tambours Les Tire-Bouchons dans la catégorie T/E ; le 1er rang de 
l’ensemble de tambours Les Décapsuleurs dans la catégorie T/F1 et le 2e rang du trio 
d’instruments à vent bissol-sofla dans la catégorie I/E.  
 
Les comités de La Lyre et de La Clef de soleil félicitent chaleureusement les instrumentistes pour 
leur participation et leurs excellents résultats ! 
 
Avenches Tattoo, 31 août, 1 et 2 septembre 2017 

Comme lors des éditions précédentes, La Lyre sera en charge de la subsitance lors d’Avenches 
Tattoo. Avant et après le spectacle, des stands de restauration seront proposés sur le site du 
festival. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons encore des bénévoles. Merci de 
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prendre contact avec Julien Bessard, julien@lyre.ch ou 079 658 47 39. Pour toute autre 
information, le responsable pour La Lyre est Fredy Stettler, fredy@lyre.ch ou 079 363 76 77. 
 
Nouveaux membres 
Nous vous avons informé en septembre dernier que La Lyre avait accueilli dans ses rangs cinq 
nouveaux musiciens à l’automne 2016 : Romuald Apothélos, Romain Cressier et Bastien Spahr au 
cornet, Léo Fischer à l’alto et Mathilde Blum à la clarinette. Depuis lors, deux nouveaux musiciens 
ont rejoint la Lyre, il s’agit de Eric Jost et Nolan Thévoz, tous deux au tambour. 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 ou tambour... 
Un enfant de votre entourage souhaite-t-il apprendre à jouer d’un instrument de musique ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec Emmanuel Cressier, président de l’école de musique: 
manu@lyre.ch ou 079 230 77 04.  
 
La Lyre recrute 

Jouez-vous d’un instrument de musique ou avez le sens du rythme ? Voulez-vous partager de 
belles émotions musicales avec une harmonie et un groupe de tambours dynamiques ? Les 
répétitions de la saison 2017-2018 débuteront 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 été 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 

08.06.2017 Concert d’été au restaurant Les 
trois Suisses 

Salavaux Début du concert à 19h30 

15.06.2017 Concert d’été au camping  Avenches Début du concert à 19h30 

17.06.2017 Concert de l’école de musique Avenches et 
Domdidier 

Concert à 11h au centre-ville d’Avenches puis 
à 15h30 à l’EMS de Domdidier 

22.06.2017 Concert d’été à la plage Faoug Seulement en cas de beau temps  

Début du concert à 19h30 

1
er

 août 2017 Fête nationale Avenches Une tradition qui se perpétue, à notre plus 
grand plaisir ! 

 

La Lyre accueillie 
chez son 
commissaire  
M. Pierre-André 
Grandgirard lors du 
giron des musiques 
à Cugy. 
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