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 Créée en 1978 dans le but de promouvoir le chant choral dans la région flérienne, La Lyre, sous la conduite de Jean Guillemette s’est d’abord consacrée à l’interprétation a capella des chants sacrés et de la variété contemporaine.
En 1984, Monique Toussaint ayant pris la direction du chœur, la Lyre aborde le répertoire classique : le MAGNIFICAT de PERGOLESE, la MESSE du COURONNEMENT de MOZART, la MISSA di GLORIA de PUCCINI, le GLORIA de VIVALDI avec l’ENSEMBLE, orchestre régional de Basse-Normandie, sous la direction de Dominique DEBART, le MAGNIFICAT de BACH, le REQUIEM de FAURE( que la Lyre a pu chanter dans différentes villes de la région mais aussi au Mans, à Laval, à Paris (à la Madeleine et à St Germain des Prés) ainsi qu’en Grande-Bretagne.
Chef de chœur de la Lyre à partir de Septembre 1992, Véronique Malzück a dirigé la Lyre et 50 musiciens professionnels dans le REQUIEM de DURUFLE à Flers et à Vire en mai 1993. Conviée par la mairie de Merville –Franceville, la Lyre a participé aux cérémonies du 50ème anniversaire  du débarquement en chantant le 6 juin 1994 devant près de 3000 personnes. En novembre 1994, elle a présenté à Alençon avec l’orchestre de chambre et l’ensemble vocal d’Alençon (160 exécutants) La CREATION  célèbre oratorio d’HAYDN sous le direction de JS Craven. Dans le cadre du tricentenaire de la mort de PURCELL, la Lyre en 1995,  interprète LES FUNERAILLES DE LA REINE MARY. Parallèlement, la Lyre, continue à enrichir son répertoire en puisant dans la liturgie russe ou hébraïque, mais aussi dans la chanson française et étrangère, contemporaine ou renaissance ainsi que dans les chœurs d’opéra( VERDI-MOZART-PUCCINI-RIMSKY-KORSAKOV-BORODINE) avec l’EVA en juin 96.
Les 28 et 29 novembre 1997 alors que la direction du chœur est passée à Dominique Fonteneau, la Lyre avec la chorale Oléna et l’ORCHESTRE de l’OPERA de MASSY sous la direction de Dominique ROUITS, présente à Flers et à la Ferté-Macé, le MESSIE de HAENDEL. En 1999, les 2 chorales sont de nouveau réunies pour quelques concerts autour des Œuvres de César Franck, G. Fauré, C. Gounod, accompagnées par Jonas Vitaud. Les 9 et 10 décembre 2000, la Lyre  et la chorale fertoise interprètent toujours avec l’orchestre de l’opéra de Massy, l’Oratorio de Noël de JS BACH. En octobre et novembre les 2 chœurs  se retrouvent pour 2 concerts de chansons françaises et contemporaines. Les 5 et 6 octobre 2002 pour le REQUIEM de MOZART et les 1er et 2 mai 2004 pour la MESSE EN SOL de F.SCHUBERT, la CANTATE IV de JS BACH et le MADRIGAL de FAURE, les 2 chorales sont de nouveau accompagnées par l’orchestre de Massy à la Ferté-Macé et à Flers.
Sous la direction de Loïc Gaonac’h à partir de septembre 2004, la Lyre accompagnée au piano par Suzanna Briard jusqu’en 2015 se produit entre une dizaine et une quinzaine de fois par an : après la CANTATE de la PAIX en 2005 et des CHANTS DU MONDE sacrés et profanes en 2006 ,  l’année suivante , accompagnée par l’orchestre UT AMERIS , elle interprète un programme intitulé :  « MUSIQUE à la COUR de France de FRANCOIS 1er à LOUIS XVI ». En septembre, elle ouvre la saison 2007/2008 avec 2 concerts organisés à Briouze et Alençon par l’EVA. Après contacts avec l’association des villages illuminés, 6 concerts de chants de Noël ont eu lieu en décembre 2007. Fin mars 2008, elle donne en concert son programme de Chants du Monde à Vire et à St Germain de Tallevende et en juin 2008, elle l’interprète lors de la fête interculturelle au forum de Flers. 
 En décembre 2008 la Lyre célébre son 30ème anniversaire avec le programme : MOZART : «DE SA NAISSANCE A L’ETERNITE »une nouvelle fois accompagnée par l’orchestre Ut Ameris. Nous donnerons ensuite : l’AGE D’OR XVI/XVIIème : LULLY, CAMPRA et LES GRANDS MADRIGALISTES en 2011; CHEFS D’ŒUVRE de la MUSIQUE FRANCAISE : XIXème et  XXème, en 2012 ; le CHEMIN des ETOILES: Chants du XIIème au XXème siècle seront interprétés à capella en 2013.Puis ce sera la MUSIQUE ROMANTIQUE EUROPEENNE  en 2014. Depuis 2015, la Lyre est accompagnée au piano par Bruno Fusi : elle chante successivement un programme VERDI  et un FLORILEGE de ses programmes précédents.
Ses présidents :
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