
 

La lyre Andelotienne : Nul n’est prophète dans son pays 

L’année 2012 a été un bon cru au niveau musical. Soutenu par Chantal et Daniel Fabre, musiciens 

professionnels  « à la retraite » de l’orchestre de Monaco, les répétitions ont été studieuses et 

assidues.  Ils ont fait profiter aux musiciens leurs talents et leurs approches de la musique tout en 

restant simple, disponible et cela malgré la différence de niveau. 

Nous les remercions de tout cœur pour leur investissement au sein de l’harmonie, conscient que 

c’est une aubaine pour nous de pouvoir bénéficier d’une telle expérience.  

Au niveau des concerts, en plus des prestations habituelles sur la commune, la lyre s’est produite et a 

porté les couleurs d’Andelot à :  

- Champagnole, lors d’une rencontre de la Chorale « les voix amies »  avec la chorale de 

GOTTMADINGEN, nous donnant ainsi l’occasion de nous produire à l’Oppidum, 

- Orgelet, lors du concert de la Sainte Cécile organisé par la batterie Fanfare Orgeletaine 

- Lemuy puis Salins, à l’occasion du téléthon. 

Pour notre concert de printemps, c’est l’harmonie de Crotenay qui nous a honorés de sa venue 

répondant à notre invitation. 

C’est toujours une joie pour les musiciens de voir le travail des répétitions récompensé par des 

applaudissements du public. Ces applaudissements sont des encouragements.  

De la musique, on en entend partout et même jusque dans les endroits les plus incongrus. On 

pourrait croire que c’est facile… Pour autant, cela nécessite du temps, des efforts. La seule 

récompense: les applaudissements. Ils traduisent la reconnaissance du travail accompli.  

Malheureusement, les musiciens et le conseil d’administration ont dû se résoudre à annuler le 

traditionnel souper dansant du 3e samedi de Novembre alors qu’ils avaient mis beaucoup 

d’enthousiasme à l’idée que cette soirée serait une réussite d’autant plus qu’ils avaient décidé  

d’innover avec une soirée italienne. Pour autant, les inscriptions étaient trop peu nombreuses pour 

pouvoir organiser sereinement cette soirée. A notre grand regret, les Andelotiens confirme le vieil 

adage : Nul n’est prophète dans son pays. 

Nous avions d’autre projet mais qui n’ont pas abouti. Cela est remis le temps que notre présidente et 

que Monique se remettent d’aplomb (au sens propre comme au figuré) 

Pour terminer, je tiens à féliciter  les musiciens et notamment les jeunes qui réussissent à me 

surprendre par leur investissement. 

Les musiciens doivent être fiers de ce qu’ils font et le revendiquer. 


