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Le mot du bureau
Le temps est venu de vous présenter notre première
lettre d’information pour l’année 2014-2015.
Les inscriptions montrent un regain d’attractivité de
notre association, avec de nombreux nouveaux
choristes et de nouveaux instrumentistes (cf ci-contre) !
Cela est le fruit de nos actions de communication sur le
terrain, mais surtout de la qualité du travail de tous et de
nos représentations de l’année passée…
Un des objectifs de notre association est de
promouvoir la pratique collective. Cette année, tous les
élèves ont ainsi la possibilité de chanter dans une
chorale (jeunes ou adultes), n’hésitez pas à profiter de
cette occasion !

VIE

DE L’ASSOCIATION

Nous souhaitons proposer à la Fédération
Musicale du Tarn d’organiser le FestivenTarn 2015 à
Lavaur. Cette journée regrouperait les orchestres
membres de la Fédération autour d’événements
particuliers au sein de la ville. Nous montons un
groupe de travail ad hoc pour disposer d’un dossier
à présenter à la Fédération en début d’année
prochaine. Si vous êtes intéressé-e-s, envoyez-nous
un mail ou passez-nous un coup de fil et nous vous
inclurons dans les travaux. Ce festival ne sera pas
réalisable sans la participation d’un maximum de
bénévoles !
Nous avons mis en place de nouveaux supports
de communication ces derniers temps (newsletter,
animation de la page Facebook, plaquette de
présentation de l’association). Cet éventail est
complété par un site internet (consultable mais pas
encore finalisé) : www.lyredelavaur81.com. Nous y
postons toute l’actualité de l’association. Un bon
moyen de rester connecté à l’actualité !

Le bilan des inscriptions
Les inscriptions sont désormais closes pour les instruments.
Comme tous les ans, le Forum des associations nous a permis de
toucher un public large et motivé. Merci aux bénévoles ayant
consacré leur temps à cet événement.
Nous comptons aujourd’hui 141 membres actifs (élèves,
chanteurs ou musiciens d’orchestre), et des débutants sur tous les
instruments.
Les derniers retardataires sont fortement incités à se
rapprocher du bureau pour régler leur adhésion le plus
rapidement possible. Nous rappelons que les permanences sont
assurées les samedi matin de 9h30 à 12h30 à l’école de musique.
Vous pouvez également remettre vos dossiers à vos professeurs ou
dans notre boîte aux lettres.

DU

CÔTÉ DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE…

Une audition est prévue le 13 décembre. Elle devrait nous
permettre de découvrir les nouveaux élèves et d’entendre les
anciens.

…

DES CONCERTS…

Pas vraiment de date prévue pour nos orchestres d’ici la fin de
l’année, outre les commémorations du 11 novembre à Lavaur et
Labastide-Saint-Georges.
Un concert des professeurs aura lieu le 31 janvier 2015. Le lieu
est encore à définir.

…

DES CHORALES

…

Nous avons créé une adresse mail spécifique pour tous les
échanges liés aux groupes vocaux : chorale.lyredelavaur@orange.fr
Le CD enregistré l’an dernier par les Farifasols sera bientôt
disponible à la vente au prix de 6,99 euros. Vous y trouverez des
titres comme « La petite fugue », « Armstrong » ou « Soul Man ».

… ET

DES AMIS

Deux concerts des automnales mettent en valeur deux de nos
professeurs. Le 7 novembre, Paul Millischer interprètera le concerto
pour trompette en ré majeur de Torelli avec l’Orchestre du Pays de
Cocagne (21h à la Halle aux Grains). Le 29 novembre, le Brass Band
de Toulouse (dans lequel jouent Paul Millischer et Alexandre Papaïs)
se produira à la Halle d’Occitanie à 21h.
Tarifs préférentiels sur présentation de la carte de la Lyre à
réserver auprès de l’office du Tourisme.
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