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Notes à Lyre 
 
 

adressées aux amis et amies  

de la Lyre d’Avenches 

 
 
Avenches, décembre 2014 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis,  

 
Nous avons le plaisir de vous proposer le 7e 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. 
Si vous souhaitez la recevoir par courriel, merci de nous le faire savoir, à l’adresse notes@lyre.ch 
 

Bilan de l'année 2014 

Concerts et participation à des événements 
L’année 2014 a été ponctuée de plusieurs prestations musicales : concert annuel, fête de 
jeunesse, fête nationale et giron de musique AVE MUSICA. Vous trouverez d’autres informations 
sur cet événement plus loin. Afin de garantir l'équilibre des finances de La Lyre, ses membres, 
avec le soutien de nombreux bénévoles-amis, ont participé en outre à l’Avenches Tattoo. 
 
Nouveaux membres 
Plus de 30 jeunes musiciens et musiciennes sont formés à l’école de musique La Clef de soleil. 
Cette année, onze d’entre eux sont entrés chez les « grands » de La Lyre : Eliott à l’alto, Mattéo au 
cornet, Floriane et Eddy à la clarinette, Estelle à la flûte, Laetitia et Lucas au trombone, Diego à 
l’euphonium, ainsi que Luca, Célestin et Frédéric au tambour. Nous leur souhaitons la bienvenue 
et beaucoup de plaisir à La Lyre ! 
 
Changements au sein du comité de La Lyre 
Fredy Stettler a remis sa démission lors de l’Assemblée générale 2014. Organisateur-né, socle de 
la société, Fredy Stettler a donné de son temps pour La Lyre, avec enthousiasme et 
d’innombrables heures investies. Après 20 ans de comité, près de 35 ans de musique, nous le 
remercions pour son engagement, pour son dévouement et pour ses idées. Nous espérons 
pouvoir compter encore longtemps sur lui, tant pour la musique que pour le Tattoo, entre autres. 
 
Nadège Dubi a repris le flambeau et est entrée au comité cet automne. Dubi?ce nom ne vous est 
pas inconnu : son papa Pierre, également musicien, a fait partie du comité de La Lyre pendant 
plusieurs années. Bien qu’en congé musical ces dernières années, Nadège était régulièrement 
présente, chaque fois qu’elle en avait la possibilité. On a pu voir là d’une part son attachement et 
sa fidélité à notre société et d’autre part son plaisir de faire de la musique. Nadège a rapidement 
accepté, avec plaisir, de nous rejoindre au comité.  
 

Ecole de musique La Clef de Soleil 
La Clef de Soleil a accueilli deux nouveaux membres pour la saison 2014-
2015, ce qui porte aujourd'hui son effectif à 35 élèves : une belle évolution 
pour cette jeune société ! Qui ne se repose pas sur ses lauriers, puisqu’elle 
prévoit une grande action de présentation de ses activités auprès de la 
population locale au printemps 2015. 
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La Lyre et La Clef de soleil au Concours cantonal de musique  
Cinq musiciens et deux groupes étaient qualifiés pour la finale vaudoise des solistes et petits 
ensembles (Chamblon, 8 novembre 2014). Du côté des tambours, Luca De Gennaro a remporté 
une victoire dans sa catégorie, tandis que Robin Thévoz et Emile Spahr ont obtenu une 7e place 
dans leurs catégories respectives. Parmi les instruments à vent, Vanessa Cardoso Silva a terminé 
à un excellent 5e rang et Romuald Apothélos, pour sa première participation à un tel évènement, a 
obtenu une 20e place. Dans la catégorie « ensemble tambour », les deux équipes de La Lyre, Les 

Tirebouchons et Les Décapsuleurs, ont terminé au 1er et au 2e rang. Ces magnifiques résultats 
témoignent de l’enseignement de qualité que reçoivent ces jeunes musiciens et de leur propre 
engagement. Préparer un concours n’est pas une mince affaire et implique de nombreuses heures 
de répétitions. Nous les félicitons de ces excellents résultats ! 
 

93e Giron des Musiques broyardes, 24 mai et du 29 mai au 1er juin 2014 
Nous vous rappelons que 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.  
 
Soutien à La Lyre 
Merci à nos généreux donateurs de leur soutien durant l'année 2014. 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  
L’année musicale n’est pas encore finie ! Si vous aimez la musique et les airs de Noël, accordez-
vous un moment de détente dimanche 14 décembre à 17h. Nous proposerons un bel intermède 
musical au Temple d'Avenches auquel s’ajoutera cette année une partie chantée par le chœur 
« Les Couleurs du temps ». Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec une autre 
société avenchoise. Vin chaud, thé et soupe seront offerts à l'issue du concert. 
 
Evénements musicaux au printemps 2015 
L'année 2014 débutera le samedi 2 mai 2015 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. 
La Lyre participera à la fête des 2000 ans d’Avenches, qui se déroulera du 22 au 25 mai 2015. Le 
samedi 23 mai aura également lieu le concours de solistes du giron de musique de Payerne. Les 
concours des sociétés ainsi que le grand cortège sont prévus pour le week-end suivant (30 et 31 
mai 2015). Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver lors de l’une ou l’autre de ces occasions. 
 
Nous vous souhaitons de très agréables et reposantes fêtes de fin d’année.  
 
Le comité de La Lyre 
Julien Bessard, Valérie Bigler, Nadège Dubi, Joëlle Frochaux et Anne Rizzoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


