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ECHALLENS 

L'Harmonie La Lyre vous invite 
dans les Highlands 

L'Harmonie La Lyre presentera son concert annuel, High/anders, samedi 24 mars prochain. 

Samedi 24 mars prochain a l'aula des Trois-Saplns 
d'Echallens, La Lyre vous invite dans les Highlands. Un 
concert annonce par Gregolre Favre, president de la societe, 

«Depuis plusieurs annees, !'Harmonie La Lyre d'Echallens a 
pris l'habitude de faire voyager son public a travers le monde. 
11 y a eu l'Afrique, les Etats-Unis, !es steppes de l'Europe 
orientale, et meme les pays imaginaires l'annee passee. Cette 
annee, nous avons decide de vous emmener vers des contrees 
britanniques aussi diverses que variees, Nous allons tour a tour 
visiter l'Irlande, le pays de Galles, l'Angleterre et nous finirons 
notre periple vers les hautes terres de l'extreme nord ecossais, 
!es Highlands. Ces terres froides et austeres abritant les grands 
lacs, dont le Loch Ness celebre pour son monstre marin, et des 
bovides a tres longs poils ont inspire notre directeur Marco 
Forlani pour le choix du titre de notre soiree: Highlanders. Ce 
terme designe d'ailleurs tant !es habitants des Highlands que !es 
soldats ecossais de l'arrnee britannique dont !'uniforme rappelle 
le costume traditionnel des montagnards ecossais. C'est ainsi 
que vous aurez le plaisir de reconnaitre des airs traditionnels de 
ces differentes regions, de la Celtic Parade au Londonderry Air 
en passant par la Rhapsody of Scotland ou les Dublin Dances 
entre autres. Le celebre theme de Highland Cathedral clöturera 
notre tour de ces contrees, 
II y aura egalernent la prestation de notre ensemble des jeunes, 

!es Croqu'Notes, rnene par Jean-Michel Cavin. Cornpose 

de musiciens issus de notre ecole, cet ensemble commence 
a se faire connaitre et a etre reconnu puisque des societes 
organisatrices de manifestation requierent sa presence pour 
animer leur cerernonie. La plus rernarquee fut certainement 
son intervention lors de la ceremonie d'ouverture de la Fete 
cantonale des chanteurs vaudois le printemps dernier a 
Echallens, demontrant, s'il en etait encore necessaire, Ja qualite 
de notre releve. 
La Lyre a egalement la chance de compter parmi ses rangs 

un ensemble de percussions des plus rernarques, l'ensemble 
des XDrums dirige par Gaetan Schmid, dont l'originalitc du 
programme nous conquiert chaque annee, 
Pour toutes celles et ceux qui ne pourraient pas se liberer ce 

soir-lä, nous aurons le plaisir de presenter un large apen;u de 
notre programme lors d'un concert aperitif gratuit ce dimanche 
18 man; a llh a la grande salle de Bottens. 
Pour tout renseignement sur notre sooiete, notre ecole 

de musique et nos activites, une seule adresse: notre site 
informatique www.harmonieechallens.ch qui.attend vos visites. 
Nous nous rejouissons d'ores et dejä de vous rencontrer le 
24 mars et lors de nos differentes productions durant l'annee 
2018.» 

Highlanders, concert annuel de I'Harmonie La Lyre 
d'Echallens, samedi 24 mars a 20h, Aula du college des 
Trois-Sapins a Echallens. 


