Notes à Lyre
adressées aux amis et amies
de la Lyre d’Avenches
Avenches, juillet 2014

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Vous tenez entre vos mains le 6e numéro de notre lettre d'information, Notes à Lyre. Beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts depuis la dernière édition et nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à sa découverte.
Printemps musical
Après le concert d’ouverture du Giron des musiques broyardes le 8 mars, La Lyre a participé à
l’inauguration du bateau à vapeur « Le Neuchâtel » à Vallamand ainsi qu'à la traditionnelle fête de
la Société de tir des Bourgeois à Avenches. Le gros morceau de ce printemps a été l’organisation
d’AVE MUSICA, 93e Giron des musiques broyardes. Plus de détails sur cet événement ci-dessous.
De nombreux médaillés au 93e Giron des musiques broyardes à Avenches
Le 24 mai, les solistes de La Clef de soleil et de La Lyre se sont illustrés dans les concours du
Giron des musiques broyardes. Relevons le 2e rang de Romuald Apothélos dans la catégorie I/A,
le 10e rang d’Eddy Friedli à la clarinette dans la catégorie I/B, le 4e rang de Vanessa Cardoso Silva
à la flûte dans la catégorie I/C, le 1er rang de Luca de Gennaro et le 3e rang de Robin Thévoz au
tambour dans la catégorie T/M2, le 1er rang d’Emile Spahr au tambour dans la catégorie T/J1, le 1er
rang de l’ensemble de tambours Les Décapsuleurs dans la catégorie T/E et le 1er rang de
l’ensemble de tambours Les Tirebouchons dans la catégorie T/F. Résultats complets sur
www.avemusica.ch > Concours > Solistes et petits ensembles. Les comités de La Lyre et de La
Clef de soleil félicitent les instrumentistes pour leur participation et pour leurs brillants résultats !
Avenches Tattoo, du 4 au 6 septembre 2014
Comme lors des éditions précédentes, La Lyre sera en charge de l'intendance lors d’Avenches
Tattoo. Deux représentations auront lieu en fin d’après-midi, le vendredi 5 à 17h30 et le samedi 6 à
17h. 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 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.
AVE MUSICA – le 93e Giron des musiques broyardes tire sa révérence
C’est avec un pincement au cœur que nous disons au
revoir à AVE MUSICA. Entre le 24 mai et le 1er juin 2014,
concours, spectacles musicaux et humoristiques, repas des
habitants et grand cortège se sont succédés avec bonheur,
dans une ville et une place de fête somptueusement
décorées sur le thème de la Rome antique. 15'000 visiteurs
et 800 musiciens ont pu assister à ce riche programme,
concocté par une équipe de passionnés, tous bénévoles.

Toutes les photos de l’événement peuvent être consultées sur www.avemusica.ch>Photos. Un film
d’une vingtaine de minutes avec extraits du cortège, du quadrille de la Fanfare montée du
Chablais, des morceaux d’ensemble et des spectacles de Majesticks et de Melodia Junior a été
tourné le 1er juin. Il peut être commandé auprès des producteurs Maxime Provenzano & Remy
Dewarrat : maxime@redfilm.ch pour 15.- + frais de port. Quelques articles sont disponibles à
l’Office du tourisme d’Avenches : colonne romaine de table à 20.- ; carton de 6 verres à pied à 36.,
3e carton offert. Retrouvez AVE MUSICA une dernière fois dans L’Aventic du mois d’août.
La Lyre inaugurait un CD
Lors d’AVE MUSICA, La Lyre et La Clef de soleil inauguraient un CD, produit avec le soutien de la
Société de Tir des Bourgeois d’Avenches. Lors du jubilé de son 400e anniversaire, l’abbaye avait
offert à La Lyre et à la population avenchoise la marche Avenches qu’elle a souhaité voir
pérennisée sur un CD. Composé d’une quinzaine de titres, celui-ci regroupe des pièces de
l’harmonie et des tambours de La Lyre, ainsi que de l’école de musique La Clef de soleil. Un bel
objet dont le livret est particulièrement soigné. Le CD peut être obtenu auprès de l’Office du
tourisme d’Avenches au prix de 20.- ou commandé à l’adresse CD@lyre.ch (+ frais de port).
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 ? Prenez
contact avec Emmanuel Cressier, président : 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 et un groupe de tambours dynamiques. Les répétitions de
la saison 2014-2015 débuteront mi-septembre. Elles ont lieu le jeudi soir pour l’harmonie et le lundi
soir pour les tambours. Pour tout renseignement : www.lyre.ch ou Anne Rizzoli, présidente, 076
822 06 25, anne@lyre.ch.
Nous vous souhaitons un bel été et nous réjouissons de vous retrouver prochainement.
Le comité
Julien Bessard, caissier ; Valérie Bigler, uniformes ; Joëlle Frochaux, secrétaire ; Anne Rizzoli,
présidente ; Fredy Stettler, vice-président
Prochains événements de La Lyre
Quand

Quoi

Où

Notre commentaire

01.08.14

Fête nationale

Donatyre

10-11.08.2014

Fête de jeunesse

Avenches

La Lyre participe à la diane le dimanche 10 et
ouvre le cortège le lundi 11 août

4-6.09.2014

Avenches Tattoo

Avenches

La Lyre organise la restauration sur le site du
festival avant et après les spectacles.

05.10.2014

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

Estavayer-leLac

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

08.11.2014

Concert de la paroisse et
Finale vaudoise des solistes

Avenches
Chamblon

29.11.2014

Concert de lancement
Aventicum 2015

Avenches

06.12.2014

Fête de la St-Nicolas

Avenches

Les tambours de La Lyre accompagnent le
cortège.

14.12.2014

Concert de l'Avent

Avenches

Avec la participation de La Clef de soleil.
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