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

Avenches, décembre 2015

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous proposer le 9e numéro de notre lettre d'information, Notes à Lyre.
Nous vous en souhaitons une agréable lecture. Désirez-vous la recevoir par courriel ? Faites-nous
parvenir votre adresse e-mail à notes@lyre.ch.

Bilan de l'année 2015
Concerts et participation à des événements
2015 a été pour La Lyre une année « politique ». Nous avons eu l’occasion de jouer devant le
Conseiller fédéral Alain Berset dans le cadre de l’inauguration d’Aventicum MMXV, devant la
Présidente du Grand Conseil Roxane Meyer-Keller dans le cadre de son investiture et devant le
Conseil d’Etat lors de la journée de l’Union des communes vaudoises. La Lyre a participé en outre
activement aux manifestations officielles liées à Aventicum MMXV. Afin de garantir l'équilibre de
ses finances, les membres de La Lyre, avec le soutien de nombreux bénévoles-amis, ont pris part
à Avenches Tattoo.
Nouveaux membres
A l’occasion de la reprise automnale, La Lyre a accueilli dans ses rangs deux nouveaux musiciens
au registre des saxophones, Cédric Koch et Christian Krayer, lequel rejoint La Lyre après quelques
années de pause. Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir à La Lyre!
Changements au sein du comité de La Lyre
Christian Failloubaz a été élu au comité pour reprendre la place laissée vacante par Joëlle
Frochaux. Membre de La Lyre depuis plusieurs années, Christian Failloubaz était en congé
musical l’an dernier. Il est toujours présent pour donner un coup de main, que ce soit avec un
instrument de musique ou derrière un bar. On voit là son attachement à notre société et son plaisir
à s’y engager encore plus.
Ecole de musique « La Clef de Soleil »
La Clef de Soleil a accueilli quatre nouveaux membres pour la saison 2015-2016,
ce qui porte aujourd'hui son effectif à 28 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.
Excellents résultats de La Lyre au Concours cantonal de musique
Parmi les tambours, Luca De Gennaro s’est emparé de la 2e place de la catégorie T/M1, à égalité
avec le premier et les superfinalistes, et Emile Spahr du 2e rang de la catégorie T/J1. Dans la
catégorie T/M2, Robin Thévoz a obtenu un 2e rang et son frère Nolan un 3e rang. Dans les
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instruments à vent, Romain Cressier à la trompette a terminé à une excellente 4e place (à 0.5 point
de la 3e place) et Noémie Grebien à une 23e place à la clarinette. Nous félicitons tous ces jeunes
musiciens pour leur participation et leurs excellents résultats.
Soutien à La Lyre
Merci à nos généreux donateurs de leur soutien durant l'année 2015. Cette aide 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
13 décembre à 17h au Temple d'Avenches. La Clef de Soleil et 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. Entrée libre, collecte à la sortie.
Evénements musicaux au printemps 2015
L'année 2016 débutera le samedi 30 avril 2016 avec le concert annuel, qui aura pour thème les
tubes des années 70 à aujourd’hui. Les personnes qui désirent offrir une pièce peuvent nous
contacter par courriel à info@lyre.ch. La saison se poursuivra avec divers concerts, dont les dates
seront annoncées sur www.lyre.ch. Notons en particulier les concours au Giron de la Broye à
Léchelles du 4 au 8 mai et à la Fête fédérale de musique à Montreux (voir ci-dessous).
Soutenez La Lyre dans son prochain défi et participez au grand
concours !
La Lyre participera à la Fête fédérale de musique à Montreux en juin
2016 avec ses jeunes musiciens issus de La Clef de soleil, ses
tambours et son harmonie, soit plus de 45 musiciens. La participation à
une telle fête ne s’improvise pas. En effet, elle engendre de nombreux
coûts, tels que doter les jeunes musiciens de l’uniforme de La Lyre, l’achat des partitions et des
cartes de fête, le transport et les répétitions de préparation.
Nous vous proposons de nous soutenir sur la base de la liste ci-jointe. Chaque donateur prendra
part ensuite à un magnifique concours doté de prix attractifs. Pour toute question, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous par courriel info@lyre.ch.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir à l’occasion d’un de nos concerts, nous vous souhaitons de
très agréables et reposantes fêtes de fin d’année.

Le comité de La Lyre
Julien Bessard, Valérie Bigler, Nadège Dubi, Christian Failloubaz et Anne Rizzoli
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