Notes à Lyre
adressées aux amis et amies
de la Lyre d’Avenches
Avenches, juillet 2015

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Vous tenez entre vos mains le 8e numéro de notre lettre d'information, Notes à Lyre. Beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts depuis la dernière édition. Nous vous souhaitons une agréable
lecture de ces nouvelles notes, qui nous l’espérons, sauront vous enthousiasmer.
Printemps musical
Après son concert annuel le 2 mai sur le thème du dessin animé, La Lyre a participé à la
traditionnelle fête de la Société de tir des Bourgeois à Avenches et donné des concerts au
camping et à l’EMS d’Avenches. La Lyre a en outre pris part aux festivités des 2000 ans
d’Avenches, ainsi qu’à l’Assemblée de I‘Union des communes vaudoises. La participation de La
Lyre et de La Clef de soleil au giron de musique de Payerne a été couronnée de succès (voir
résultats ci-dessous).
De nombreux médaillés au 94e Giron des musiques broyardes à Payerne
Le 23 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 Romain Cressier et le 3e rang de Julien
Spahr au cornet dans la catégorie I/A, le 7e rang de Noémie Grebien à la clarinette dans la
catégorie I/B, le 1er rang de Luca de Gennaro au tambour dans la catégorie T/M1, le 1er rang de
Robin Thévoz et le 3e rang de Nolan Thévoz au tambour dans la catégorie T/M2, le 1er rang
d’Emile Spahr au tambour dans la catégorie T/J1 et le 1er rang de l’ensemble de tambours Les
Décapsuleurs dans la catégorie T/E. Résultats complets sur www.payernotes15.ch/concours-dessolistes/resultats/. Les comités de La Lyre et de La Clef de soleil félicitent chaleureusement les
instrumentistes pour leur participation !
Outre des commentaires positifs et constructifs reçus pour les morceaux de libre-choix (Der
Magnetberg de Mario Bürki pour l’harmonie et Tour de Sol de Roman Lombriser pour les
tambours), relevons que La Lyre a obtenu le 2e rang au concours de marche avec la pièce Dr.
Günther Sabetzki de W. Joseph.
Avenches Tattoo, du 3 au 6 septembre 2015
Comme lors des éditions précédentes, La Lyre sera en charge de l'intendance 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
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.
La Lyre à la Fête fédérale de musique à Montreux en juin 2016
Entre le 17 et le 19 juin 2016, la Lyre participera à la Fête fédérale de musique, pour la 2e fois de
son histoire ! Inscrite en 3e catégorie, La Lyre se réjouit de prendre part au concours en salle, avec

une pièce de libre-choix et un morceau imposé, ainsi qu’au concours de marche. Les jours/heures
de passage seront connues dans le courant du dernier trimestre de l’année 2015.
Un déplacement en car est prévu sur une journée pour toute la société. Quelques places sont
disponibles pour des accompagnants. Les cartes de fête devant être impérativement commandées
pour fin juillet 2015, les personnes intéressées sont priées d’en informer Valérie Bigler par courriel
vbigler@bluewin.ch ou par sms/what’s app au 079 233 82 49 jusqu’au 20 juillet 2015 en
précisant le nombre de cartes de fête pour accompagnants à 56.- (comprend 1 repas (3 plats +
eau minérale 3 dl) ; utilisation des transports publics y compris navettes pour les salles de
concours ; accès à tous les événements de la FFM2016 ; accès aux salles de concours ; insigne
de la FFM2016 ; livret de fête), le nombre de cartes de fête publiques journalières à 10.- pour les
adultes et 5.- pour les enfants (comprend l’utilisation des transports publics ; accès aux salles de
concours ; insigne de la FFM2016) et si elles souhaitent faire le voyage en car avec la société.
Encore quelques CD disponibles
Lors d’AVE MUSICA, La Lyre et La Clef de soleil inauguraient un CD, avec le soutien de la Société
de Tir des Bourgeois d’Avenches. 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).
Faire de la musique à La Clef de soleil
Clarinette, trompette, trombone, euphonium, saxophone, autres instruments à vent, tambour... Un
enfant de votre entourage souhaite-t-il 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 2015-2016 débuteront fin août, le jeudi soir pour l’harmonie et le lundi soir pour les
tambours. Pour tout renseignement : 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, Valérie Bigler, Nadège Dubi, Joëlle Frochaux et Anne Rizzoli
Prochains événements de La Lyre
Quand

Quoi

Où

Notre commentaire

01.08.2015

Fête nationale

Oleyres

910.08.2015

Fête de jeunesse

Avenches

La Lyre participe à la diane le dimanche 9 et
ouvre le cortège le lundi 10 août.

3-6.09.2015

Avenches Tattoo

Avenches

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

04.10.2015

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

Enney

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

31.10.2015

Baptême d’une rame des CFF

Gare
d’Avenches

Cet événement a lieu ans le cadre des 2000
ans d’Avenches.

08.11.2015

Concert pour la vente de paroisse

Avenches

Nouveau concept : La Lyre participera au culte
et à l’apéritif qui s’ensuivra.

14.11.2015

Finale vaudoise des solistes

Le Brassus

06.12.2015

Fête de la St-Nicolas

Avenches

Les tambours de La Lyre accompagnent le
cortège.

13.12.2015

Concert de l'Avent

Avenches

Avec la participation de La Clef de soleil
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