Notes à Lyre
adressées aux amis et amies
de la Lyre d’Avenches
Avenches, juillet 2013

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer aujourd'hui le 4e 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 notes@lyre.ch.

Actualités de La Lyre
Un printemps très actif
Outre son traditionnel concert de printemps donné le 3 mars sur le thème du voyage, La Lyre a
participé à la prise d’armes des Milices vaudoises, a donné un concert à la plage, à l'EMS, ainsi
qu'à la traditionnelle fête de la Société de tir des Bourgeois. Tout ceci à Avenches. Elle s'est
également rendue à Combremont-le-Grand, au 92e Giron des Musiques broyardes.
Des médailles à foison au 92e Giron des musiques broyardes à Combremont-le-Grand
Les 1er, 7 et 8 juin derniers, lors du traditionnel Giron des musiques broyardes, les jeunes solistes
de La Clef de soleil et les musiciens de La Lyre se sont illustrés dans les concours en remportant
plusieurs médailles. D’autre part, les musiciens et musiciennes ont obtenu des appréciations très
élogieuses lors des concours en salle et de marche. Plus d'informations sur www.lyre.ch.
Avenches Tattoo, du 5 au 7 septembre 2013
Comme lors des éditions précédentes, La Lyre sera en charge de l'intendance lors du Avenches
Tattoo qui aura lieu du 5 au 7 septembre 2013. Les soirs de représentation, nous proposerons des
stands de boissons et de nourriture aux abords des arènes d'Avenches. Pour les groupes à partir
de 10 personnes, un espace VIP sous cantine avec apéritif dînatoire est proposé. Afin de
compléter notre équipe, nous recherchons encore des bénévoles. Merci de prendre contact avec
Julien Bessard, julien@lyre.ch ou 079 658 47 39.
Les préparatifs du 93e Giron des musiques broyardes vont bon train
Le Giron des musiques broyardes fera halte à Avenches le 24 mai et du
29 mai au 1er juin 2014. Sous la houlette de La Lyre et d’un comité
d’organisation ad hoc présidé par Stéphan Minder, la fête se précise.
L’équipe d’animation concocte un programme alléchant : grand loto, bal –
un vrai bal populaire ! - en compagnie d’Alain Morisod et Sweet People,
ainsi qu’un gala avec un célèbre humoriste romand. Découvrez le
programme complet sur notre site internet www.avemusica.ch.

Vous souhaitez nous soutenir ? Profitez de notre vente de vins (prenez
contact avec notre responsable sponsoring Roger Corthésy ou
découvrez notre liste sur avemusica.ch). Participez à notre repas de
soutien, qui aura lieu le vendredi 27 septembre à Payerne, sous la
forme d’une étonnante « Bénichon revisitée ». Vous souhaitez prendre
part à cette aventure comme bénévole ? N’hésitez pas à contacter le
responsable des bénévoles, julien@lyre.ch ou 079 658 47 39. Vous
préférez officier comme commissaire d'une société? Merci d'en
informer le responsable des commissaires, Charly Baumgartner,
charly@lyre.ch ou 079 680 35 72.
Encore quelques places à l'école de musique La Clef de soleil
Clarinette, trompette, trombone, euphonium, saxophone, autres
instruments à vent, tambour... Un enfant de votre entourage souhaite apprendre à jouer d’un
instrument de musique ? La Clef de soleil dispose encore de quelques places pour la saison 20132014. N'hésitez plus et prenez contact avec son président, Emmanuel Cressier, 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 dynamique. N'hésitez plus et rejoignez La Lyre tous les
jeudis dans son local situé Place du Château à Avenches. Les répétitions de la saison 2013-2014
vont débuter début septembre. Pour tout renseignement : www.lyre.ch ou Anne Rizzoli, présidente,
078 658 65 26, anne@lyre.ch.

Nous vous souhaitons un bel été et nous réjouissons de vous rencontrer lors de l'une ou de l'autre
des productions de La Lyre.
Le comité

Prochains événements de la Lyre
Réservez d'ores et déjà les dates suivantes :
Quand

Quoi

Où

Notre commentaire

01.08.13

Fête nationale

Plage
Avenches

11-12.08.2013

Fête de jeunesse

Avenches

La Lyre participe à la diane le dimanche 11 et
ouvre le cortège le lundi 12 août

5-7.09.2013

Avenches Tattoo

Avenches

La Lyre organise l'intendance. Stands de
boissons et de nourriture aux abords des
arènes d'Avenches

06.10.13

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

Charmey

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

30.11.13

Concert de la vente de paroisse

Avenches

A définir

Concert de l'Avent

Avenches
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