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Le mot du bureau 
Cette nouvelle année scolaire se place sous le signe 

des changements. 
Dans l’équipe pédagogique tout d’abord puisque 

Rémi Garcia est allé poursuivre ses études en Belgique. 
Bienvenue à Mathieu Clément qui prend donc la fonction 
de professeur de percussions ! 

Dans la composition de nos orchestres dont vous 
pourrez prendre connaissance dans cette lettre 
d’information. 

Enfin, les discussions avec nos partenaires 
institutionnels et le conservatoire départemental se 
poursuivent et devraient aboutir au cours de l’année. 

Ce qui ne change pas par contre, c’est la musique ! 

Nous vous rappelons nos moyens de 
communication : newsletter, animation de la page 
Facebook, plaquette de présentation de l’association, 
c o m p t e  T w i t t e r ,  s i t e  i n t e r n e t 
(www.lyredelavaur81.com). Nous y postons toute 
l’actualité de l’association. Un bon moyen de rester 
connecté à l’actualité ! 

Voici les dates importantes pour ce début d’année à la Lyre. 
Une audition aura lieu le 12 décembre à 16h dans la salle 

d’orchestre de la Maison de la Musique. Elle sera suivie d’une table 
espagnole ouverte à tous les membres de l’association. 

Les Farifasols se déplaceront pour 2 répétitions , le 1er décembre 
à la Maison de Retraite et le 15 décembre au Foyer Logement. 

Du côté des concerts, quelques dates sont déjà connues, le détail 
de la programmation vous sera communiqué plus tard : 

•  le 30 janvier, concert de l’orchestre d’harmonie à la Halle 
aux Grains de Lavaur 

•  Le 19 mars, concert conjoint de la classe d’orchestre, les 
Farifasols et l’orchestre d’harmonie 

VIE DE L’ASSOCIATION 

QUELQUES DATES À RETENIR… 

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

Bilan des inscriptions 2015-2016 
 
Les inscriptions sont désormais closes pour les cours 

d’instruments.  
Cette année, nous avions mis en place un système de ré-

inscription au mois de juin, qui a bien fonctionné. Cela nous a permis 
d’avoir une meilleure visibilité sur les créneaux disponibles. 

Merci aux bénévoles ayant contribué aux permanences 
d’inscription.  

Nous comptons aujourd’hui 164 membres actifs (élèves, 
chanteurs ou musiciens d’orchestre), dont 28 débutants. C’est un peu 
plus que l’an dernier à la même date. Bienvenue à ces nouveaux 
élèves : Ines, Julie, Martin, Elichka, Vincent, Sacha, Joseph, Noé, 
Alizée, Emy, Martine, Maxime, Ornella, Camille, Victorine, Kim, 
Jeanne, Quentin, Chloé, Alice, Zoée, Maely, Louise, Evan, Lucie, 
Muriel, Maïlys et Tristan. 

Nous remercions vivement les commerçants nous ayant aidés 
pour la réalisation de la plaquette de présentation de l’association.  

Nous recherchons d’autres partenaires pour nous permettre de 
réaliser de nouveaux projets (concerts, renouvellement d’instruments,
…). 

Nous attendons encore une réponse administrative pour pouvoir 
délivrer des reçus fiscaux permettant de déduire une partie des dons 
réalisés. Avis aux mécènes ! 

CÔTÉ PARTENAIRES ET MÉCÈNES 

Fête	de	fin	d’année	de	la	Lyre	le	12	décembre	après	l’audi5on	(19h00)	
Table	espagnole	:	venez	avec	vos	couverts	et	un	plat	ou	dessert	à	partager	!	

Souvenir du concert du 20 juin à Ludolac	

La composition de nos orchestres a également 
évolué en cette rentrée. 

Lise-Elsa, Klervie, Quentin, Natacha et Lucie ont 
rejoint la classe d’orchestre. Bravo à eux ! 

Bienvenue à Alice, Matthieu, Nathalie, Jeanne, 
Daniel et Jennifer dans l’orchestre d’harmonie 

ORCHESTRES 


