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

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer le 5e numéro de notre lettre d'information. Celle-ci vous
informe sur les actualités et événements de La Lyre et de son école de musique La Clef de Soleil.

Bilan de l'année 2013
Concerts et participation à des événements
La Lyre a vécu une année ponctuée de diverses prestations musicales (concert annuel, giron de
musique, comptoir, fête de jeunesse, etc.). Sur demande de la commune d'Avenches, elle a
également participé à une manifestation officielle, la prise d’armes des Milices vaudoises. Afin de
garantir l'équilibre des finances de La Lyre, ses membres, avec le soutien de nombreux bénévolesamis, ont participé en outre à l'opéra et à l’Avenches Tattoo.
Nouveaux membres
A l’occasion de la reprise automnale 2013, La Lyre a accueilli dans ses rangs quatre nouveaux
musiciens et musiciennes. Issues de l'école de musique La Clef de Soleil, Noémie Grebien, Léa
Gentizon et Caroline Cressier ont rejoint le registre des clarinettes, respectivement des flûtes. Bien
connu à Avenches, Didier Mast renforce le registre des trombones. Nous leur souhaitons la
bienvenue et beaucoup de plaisir à La Lyre !
Ecole de musique « La Clef de Soleil »
La Clef de Soleil a accueilli six nouveaux membres durant la saison 2013-2014, ce qui porte
aujourd'hui son effectif à 33 élèves : une belle évolution pour l'équipe qui s'implique sans compter,
sous l'impulsion de sa Directrice Valérie Bigler et de son Président Emmanuel Cressier.
La Lyre au Concours cantonal de musique
Lors de la finale vaudoise des solistes et petits ensembles (Aubonne, 9 novembre 2013), deux
musiciens sont parvenus en super finale. Ainsi, Ludovic Frochaux, moniteur tambour, a terminé 1er
de sa catégorie et 3e de la super finale, tandis qu’Emile Spahr a obtenu le 1er rang de sa catégorie
et le 5e de la super finale. Les autres musiciens ne sont pas en reste : Eric Jaunin s’est illustré à la
5e place dans la catégorie batterie. Du côté des tambours, Luca De Gennaro a terminé à une
excellente 2e place, Christian Failloubaz à la 9e place et Justinien Valin à la 4e place dans leurs
catégories respectives. Unique participante dans les instruments à vent, Joana Grebien a terminé
à une très bonne 20e place. Dans la catégorie « ensembles tambours », les deux équipes de La
Lyre, Les Tirebouchons et Aventicum Drummers, ont terminé à la 2e et 3e place.
La lyre officialisée
En 2013, La Lyre a officialisé sa collaboration avec la Commune d’Avenches. Cette convention
prévoit la participation de La Lyre aux manifestations officielles de la ville. La société renforce ainsi
son rôle d’harmonie avenchoise. La signature symbolique de cette convention s’est faite lors du

Société de musique La Lyre, case postale 193, 1580 Avenches - www.lyre.ch - info@lyre.ch - IBAN CH46 0900 0000 1002 3300 7

concert annuel, en présence du syndic d’Avenches, Daniel Trolliet, et de plusieurs conseillers
municipaux.
Soutien à La Lyre
Merci à nos généreux donateurs de leur soutien durant l'année 2013. Ce soutien est indispensable
à la bonne marche de notre société et nous vous en remercions chaleureusement.

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
8 décembre à 17h au Temple d'Avenches. Les musiciens de La Clef de Soleil et de La Lyre vous
proposeront un bel intermède musical. Afin de partager ce moment de convivialité dans l'esprit de
l'Avent, vin chaud, thé et soupe seront offerts à l'issue du concert.
Evénements musicaux au printemps 2014
L'année 2014 débutera le samedi 8 mars 2014 avec le concert annuel au théâtre du Château à
20h. Les personnes qui désirent offrir une pièce peuvent nous contacter par e-mail à info@lyre.ch.
La saison se poursuivra avec divers concerts, dont les dates seront annoncées sur www.lyre.ch.
93e Giron des Musiques broyardes, 24 mai et du 29 mai au 1er juin 2014
Sous l'égide de Stéphan Minder, le comité d'organisation a concocté un
programme riche et varié qui saura divertir tous les publics. Tête d’affiche,
Yann Lambiel sera de retour dans la Broye le samedi 24 mai 2014, avec son
tout nouveau spectacle « Les 4 sans voix ». Le vendredi 30 mai, Alain Morisod
vous conviera à un bal. Une belle opportunité de revivre les émotions des
années 60' à 80' ! Billets en vente depuis le 1er décembre 2013 sur www.avemusica.ch - une idée
bienvenue de cadeau de Noël, pour votre famille ou vos amis.
Venez rencontrer le comité d’AVE MUSICA au marché de Noël d’Avenches le 22.12.2013,
découvrir le programme et les activités prévues pour les bénévoles et partager le verre de l’amitié.
Vous désirez soutenir AVE MUSICA ? Nous avons le privilège de vous proposer une gamme de
vins étendue et de grande qualité, aux tarifs des caves. Descriptif des vins et bulletins de
commande sur www.avemusica.ch. Vous souhaitez participer dès maintenant aux travaux de
décoration de la ville et de la place de fête ? Prenez contact avec le responsable de la décoration
Stefan Ringli au 079 387 10 49. Vous voulez participer à l'aventure et rejoindre une équipe de plus
de 700 bénévoles ? Inscrivez-vous sur notre site www.avemusica.ch/benevole, par e-mail à
benevole@avemusica.ch ou par téléphone au 079 264 13 99. Julien Bessard répondra volontiers
à toutes vos questions.
Suivez nos activités sur www.avemusica.ch et dans l’Aventic. De superbes photos peuvent être
consultées sur avemusica.ch > galerie.
Nous vous souhaitons de très agréables et reposantes fêtes de fin d’année.
Le comité de La Lyre
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