
LYRE de LAVAUR

Newsletter 1er trimestre 2015


Le mot du bureau 
 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire… Le bureau 

de la Lyre vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année qui a déjà largement commencé. L’agenda 
chargé de ce début d’année a largement contribué au 
retard dans la sortie de cette lettre d’information… Nous 
espérons que vous y trouverez du coup toutes les news 
de ce premier trimestre ! 

Celui-ci sera marqué par plusieurs événements 
ouverts à tous les publics : concerts, rencontres inter 
écoles, audition,…  

Bonne lecture ! 
 

L’assemblée générale de l’association aura lieu 
le samedi 21 mars à 10h30, dans la salle d’orchestre 
de l’école de musique. 

Nous y aborderons le bilan de l’année passée, 
l’avancement des discussions sur le devenir de l’école 
de musique, le renouvellement de l’équipe et les 
perspectives pour cette année. Nous comptons sur 
votre présence pour que les débats soient riches. 
Vous recevrez une convocation par courrier. 

Notre candidature pour l’organisation de 
FestiVenTarn n’a malheureusement pas été retenue 
pour 2015. Ceci dit, notre projet a été jugé intéressant 
et nous sommes invités à candidater à nouveau pour 
l’édition 2016. Nous voulions remercier tous ceux qui 
avaient alimenté le projet par leurs idées, et ceux qui 
s’étaient portés volontaires pour l’organisation ! 

Après celle du 13 décembre, une nouvelle audition est prévue le 
28 mars.  

VIE DE L’ASSOCIATION DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE… 

Le concert des professeurs aura lieu le 31 janvier 2015 à 20h30 
dans la Halle aux Grains de Lavaur.  

Une soirée consacrée aux musiques d’Europe de l’Est sera 
organisée le samedi 7 février à 20h30 à la Halle aux Grains. Vous 
pourrez y entendre l’atelier vocal adultes, l’orchestre d’harmonie de la 
Lyre ainsi qu’un groupe invité : L’Alia Mondo Orkestra. 

Nous accueillerons très probablement une rencontre de 
clarinettes le 1er mars dans l’après-midi avec la participation de 
plusieurs écoles et conservatoires de la région. Nous vous donnerons 
plus d’infos quand nous les aurons ! 

Enfin, et surtout, le concert de l’école de musique aura lieu le 
samedi 14 mars à 20h30 dans la Halle aux Grains de Lavaur. Vous 
y retrouverez les Farifasols, l’orchestre cadet et l’orchestre d’harmonie 
de l’association. 

Venez nombreux, tous ces événements sont gratuits et ouverts à 
tous ! 

 

… DES CONCERTS… 

Un petit erratum concernant notre dernière newsletter : un 
troisième professeur de la Lyre se cachait dans les membres du Brass 
Band de Toulouse, notre professeur de percussions Rémi Garcia. 
Toutes nos excuses à Rémi pour l’avoir oublié ! 

… ET DES AMIS 

Pour notre actu en temps réel, 
suivez-nous sur Facebook 
page Lyre de Lavaur…  ou sur 
www.lyredelavaur81.com 

Infos inscriptions 
 
Nous comptons maintenant 157 inscrits (élèves, chanteurs, 

musiciens d’orchestre), ce qui démontre l’attrait de l’association. Petit 
revers à la médaille, nos processus administratifs du coup sont un peu 
moins réactifs. Nous comptons donc soit sur votre patiente 
compréhension, soit sur votre candidature pour venir renforcer 
l’équipe de gestion (bureau et conseil d’administration de 
l’association) ! 

 


