
 

Bilan et Interrogations 
 
L’année musicale 2007 de la Lyre Andelotienne a été ponctuée par les manifestations 
habituelles (commémoration, fête patronale…) En outre, la lyre a accueilli SOLUNA, 
harmonie de Levier Frasne pour son concert de printemps et a participé devant un public 
nombreux sur invitation de l’harmonie, l’Echos du Mont Noir, à l’animation de la fête 
patronale de Foncine le Haut. 
 
L’année 2007 a été également marquée par le voyage au Futuroscope de Poitiers (fait peu 
commun pour la Lyre) au mois d’avril sur deux jours auquel ont participé la plupart des 
musiciens et des membres du conseil d’administration (notre photo). 
 
A coté de cela, plusieurs inquiétudes et interrogations font penser que la Lyre 
Andelotienne aura un avenir probablement plus difficile.  

En effet, notre souper dansant et notre concert de printemps ne connaissent plus, 
depuis plusieurs années, l’affluence escomptée alors même que pour ce dernier le conseil 
d’administration s’efforce d’inviter des harmonies d’horizons divers et de qualité malgré 
les coûts engendrés pour notre budget. Cette désaffection est peut être le résultat du 
désintéressement de la population du village à ce que l’on tente de faire. Il est vrai que les 
centres d’intérêts de chacun ont évolué avec la mutation de la société. La lyre ne peut 
prétendre faire du sensationnel, du spectaculaire. Elle essaie tant bien que mal de faire 
«vivre le pays » et d’apporter un peu d’animation à ses habitants. 
 

Notre école de musique connaît une baisse de ses effectifs. L’attrait pour 
l’apprentissage d’un instrument de musique est devenu moindre et cet apprentissage 
nécessite une forte motivation. Cette tendance conduit ainsi le conseil d’administration à 
réfléchir chaque année sur l’opportunité de l’ouverture d’une nouvelle session de cours 
d’autant plus que la Lyre autofinance (sans subvention) la partie non prise en charge par 
les parents d’élèves. L’harmonie a besoin du renouvellement de ses rangs. Mais à défaut 
de combattant… ? ? ? 
Que d’inquiétudes…  
 
Pour l’instant, les musiciens s’efforcent de donner le meilleur d’eux même et leur 
participation aux répétitions (tous les vendredi soir) et aux manifestations reste assidue. 
 
Mais devant ces constats, le risque de démotivation est grandissant. Peut être aurons nous 
la tentation d’abdiquer et d’abandonner ce que nos prédécesseurs ont réussi à faire vivre 
avec le soutien de tous. 
 
Au fait, noter que la lyre Andelotienne passe le cap des 80 ans en 2008. Si l’envie vous 
prend, n’hésitez pas à venir fêter l’anniversaire le 15 juin d’une doyenne du village. 
Espérons tout de même que sa prochaine dizaine ne soit pas la dernière. 
 


