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Le mot du bureau 
Re-voilà la newsletter ! Après une rentrée chargée 

en changements et en projets, l’association a fait peau 
neuve lors de notre dernière AG (voir encadré). Le 
temps des projets est revenu et vous trouverez dans ce 
numéro tous les rendez-vous importants que nous 
connaissons à cette heure. 

Bien évidemment tout cela peut encore évoluer mais 
nous vous tiendrons au courant. Nous espérons que 
2017 apportera beaucoup de bonheur de jouer 
ensemble et nous permettra de bénéficier de la nouvelle 
coopéra t ion avec l ’an tenne Tarn-Agout du 
Conservatoire ! 

L’AG du 2 février dernier nous a permis 
d’entériner de nouveaux statuts pour l’association, 
action qui devenait nécessaire suite au transfert des 
activités d’enseignement au Conservatoire. 

Le Conseil d’Administration s’est élargi : Jean-
Michel FERREIRA (président), Christine FERREIRA 
(secrétaire adjointe), Jean SOUYRIS, Philippe 
KAISIN, Pauline ALBOUY-POMPONNE (secrétaire), 
Michel LEDIEU (trésorier), Charlie COMPTET, 
Geneviève COMBES, Norbert CONDAT (vice-
président), Alexandrine JAU, Dominique TOUSTOU, 
Noëlle MESSONNIER, Alexandre PAPAIS, Karine 
BAEYERT, Pascale MARY, Romain CAHUZAC, 
Mélanie HALLARD, Lucile GALLAND, Philippe 
REGENT, Daniel MOULIS (trésorier adjoint), Odile 
BERTHON. 

Ce CA a d’ores et déjà commencé à travailler et 
à se structurer ! 

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 ! 

Pascale Mary joue son spectacle « A la croisée des chemins » 
autour de Jean Cocteau le dimanche 12 mars à La Grange de 
Mondelle 596 route de Roquesérière à Saint Sulpice. 

 
 

 
 
AVIS AUX AMATEURS D’OPERETTE ! Les compagnons du 

théâtre présentent Princesses Czardas à Castres les 15, 16 et 18 
avri l. Réservation sur : http://tarn-bil let.for-system.com/
z8501e3 f7794x7794b14357_ f r -PR INCESSE-CZARDAS-
CASTRES.aspx 

VIE DE L’ASSOCIATION 

…DU CÔTÉ DES AMIS… 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dimanche 30 avril à 16h30 : chorales adultes et enfants et 

ensemble de clarinettes 

Lundi 8 mai : commémoration de l’armistice 
Samedi 24 juin : fête de la Lyre 
Vendredi 30 juin : concert pour les estivales à Ambres (orchestre 

d’harmonie) 

Ce programme est encore susceptible d’évoluer ! 

DATES À RETENIR 

Nous sommes ravis d’accueillir de nombreux musiciens au sein 
de nos orchestres cette année. Alors, dans le désordre, bienvenue à 
Renaud, Maria, Arthur, Natacha, Karine, Vincent (clarinettes), Marie-
Jo (basson), Marie (cor), Vincent, Maxime (percussions), Jean 
(trompette), Stéphane (saxophone). 

Et pour la classe d’orchestre, Elise (flûte) et Jean (trompette) ont 
rejoint la joyeuse équipe désormais conduite par Nicolas Messonnier. 

ORCHESTRES DE LA LYRE 

Mardi 13 décembre, les chorales enfants et 
adultes ont chanté à la maison de retraite. 

Samedi 17 décembre a eu lieu la première 
audition des élèves du Conservatoire. 

EN 2016… 

Samedi 11 mars, concert de 3 
orchestres d’harmonie au théâtre 
de Castres (20h30) : Graulhet 
(direction Renaud Escriva), 
Castres (direction Christian Briard) 
et la Lyre de Lavaur. 

Samedi 25 mars à 16h00 : 
deuxième audition. 

Samedi 1er avril à la Halle aux 
Grains de Lavaur : classe 
d ’ o r c h e s t r e e t o r c h e s t r e 
d’harmonie 
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                                                                              A LA CROISEE DES CHEMINSA LA CROISEE DES CHEMINS

                 SPECTACLE   MUSICAL   

                               
autour de jean Cocteau

                

                            

                                DIMANCHEDIMANCHE
          

 12 MARS 
    2017       

     à      17H

             

                 
 

                
                                                          

   

                                                                                                            

    

Pascale  mary  ,  f lû t is tePascale  mary  ,  f lû t is te

Serge Dassain  ,  p ian is te  Serge  Dassain  ,  p ian is te  
                              Patr ic ia  Auber t i -Benoî t  ,  comédiennePatr ic ia  Auber t i -Benoî t  ,  comédienne

                  Programme : Debussy, Ravel, Piazzola, Gershwin …Programme : Debussy, Ravel, Piazzola, Gershwin …..
    

       Adaptation et mise en vue, Philippe Kaisin.      
 

Renseignements , réservations : 06 14 31 78 80 Renseignements , réservations : 06 14 31 78 80 
Email : Email : lepindesarts@gmail.comlepindesarts@gmail.com

Site   lepindesarts.frSite   lepindesarts.fr
    Plein tarif: 10€,       Adhérents et partenaires : 8 € ,Plein tarif: 10€,       Adhérents et partenaires : 8 € ,

  Tarif réduit: 5€ ( 4 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi )Tarif réduit: 5€ ( 4 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi )
Gratuit moins de 4 ansGratuit moins de 4 ans

Licence d'entrepeneur de spectacle N° 3-1098157Licence d'entrepeneur de spectacle N° 3-1098157

LA GRANGE DE MONDELLELA GRANGE DE MONDELLE
596 route de Roquesérière596 route de Roquesérière

  StSt  SULPICESULPICE
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