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           LYCEUM CLUB INTERNATIONAL

     DIJON–BOURGOGNE
                                       www.lyceumfrance.org 

La Présidente :
Marie Maire
2 rue Amiral Courbet DIJON
0685758389
lyceumdijonpresidente@gmail.com    

                  

DÉCEMBRE 2021-JANVIER-FÉVRIER-MARS 2022
Très chères amies,
   Après notre AG, où nous étions 50 à nous retrouver avec plaisir (merci pour cette belle
mobilisation!), voici le moment de penser à notre programme à venir.
Avant Noël nous irons encore à Paris, puis le goûter de Noël, et le déjeuner des vœux (qui je
vous le rappelle fait partie des moments de présence « obligatoire »). Les conférences de
début d’année portent sur des sujets variés, et une visite de l’exposition ISLAM au MBA est
à l’étude.
Je vous ai envoyé les documents pour l’AGN d’Orléans, n’hésitez pas à vous connecter avec
zoom pour la suivre, ou envoyez moi vos pouvoirs.
Merci de respecter les dates limites pour les inscriptions, et de toujours penser à vos Pass
sanitaires (ou équivalent) pour toutes les activités.
Et connectez vous sur le site du lyceum, 

Vous y  retrouverez les compte rendus de nos activités passées (merci à notre webmaster
Sandrine!!), et inscrivez vous à la newsletter qui vous permettra de garder le contact avec les
actualités nationales et internationales.
A bientôt, votre Présidente.

Marie
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Mardi 30 novembre
14h30
Atelier Couqueberg
3B chemin du Breuil
Orgeux

Exposé « Création et réalisation d’un bronze d’art de 
A à Z » par Monsieur Couqueberg: et visite de 
l’exposition.
 Vous pourrez acheter ses livres et les faire dédicacer .
18 personnes maximum

Inscription au plus tard le 25   novembre   auprès de  Marie
Maire, 2 rue Amiral Courbet, Dijon 

Mardi 7 décembre
TGV Dijon - Paris
7h25-9h08

TGV Paris – Dijon
17h57-19h31 ou
18h23 – 19h58

Journée à Paris

Attention, 10 personnes maximum,    les lycéennes ayant déjà  
fait part de leur désir de s’y rendre étant prioritaires     

10h30:  Exposition «Botticelli» au Musée Jacquemart-
André, 158 Bd Haussmann, 75008.
Visite libre avec audioguide
Depuis la Gare de Lyon prendre la ligne 14 jusqu’à  Saint
Lazare  puis  la  ligne  9  direction  Pont  de  Sèvres  et
descendre.à l’arrêt Saint Philippe du Roule.
Durée du trajet : 30min dont 7 min à pied

14h30 pour 5 personnes,15h pour 5 personnes: 
Visite libre de la collection Morozov à la fondation Vuitton
 au 8, avenue Mahatma Gandhi 75016- 
M°  ligne  1  station  Les  Sablons   Possibilité  aussi  d’une
navette qui nous y mène directement non loin de la sortie
de la station de métro/RER Charles-de-Gaulle Étoile (ligne
1,  2,  6  et  RER  A),  à  l'angle  de  l'avenue  de  Friedland.
Rotation toutes les 20 minutes

Déjeuner et acheminement libres.
Prix de la journée : 35€

Coupon réponse à renvoyer au plus tard le 30 novembre
à  Marie Maire, 2 rue Amiral Courbet, Dijon 
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Lundi 13 décembre
16h

Salle Agrippa d’Aubigné

14, Bd de Brosses

Goûter de Noël offert par le Club
Coupon réponse à renvoyer à  Chantal Lapostolle pour
le 7 décembre

 Lundi 10 Janvier

 12h au Mercure
22 Bd de la Marne

Déjeuner des Vœux suivi d’une AG
extraordinaire
Prix:35€, le club prenant une partie en
charge 
 Coupon réponse à renvoyer à Chantal
Lapostolle pour le 17 décembre

Lundi 17 janvier
14h15
Conseil Général
Salle Henry Berger,1 rue 
Joseph Tissot

Conférence : "Taïwan, les derniers jours du dragon"par 
Madame Constance Barreault spécialiste des arts et 
civilisations asiatiques, auteure et conférencière
Elle vient de sortir un livre "Taïwan et moi, une approche 
de la civilisation chinoise" chez You Feng, dont elle 
apportera des exemplaires pour vente et dédicace si vous 
ne l’avez pas déjà.

Lundi 31 janvier
14h15
Conseil Général
Salle Henry
Berger,1 rue
1 rue Joseph
Tissot

Conférence : «  Louise Michel et la commune de Paris en 
1871 » par Monsieur Patrick SERRE, diplômé de 
l'Université, Maître en Droit, Enseignant, Historien à ses 
heures et spécialiste du Second Empire, de la guerre de 
1870-1871 et de la Commune de Paris.
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Lundi 28 février
14h15
Conseil Général
Salle Henry Berger

1 rue Joseph Tissot

Conférence : «Evolution du costume féminin à partir de 
1918 »par Madame Marie-Josèphe Durnet-Archeray, 
Pharmacien honoraire, Présidente des amis du musée

Lundi 14 mars
14h15
Conseil Général
Salle Henry
Berger

1 rue Joseph Tissot

Conférence : « L’érosion de la biodiversité. Sommes 
nous à l’aube d’une 6ème extinction ?  » par Madame 
Geneviève Codou David,  chargée d’enseignement à 
l’UTB , membre de la société botanique de France, maison 
de la Nature et du Paysage, et Présidente de la Société 
des Sciences Naturelles de Bourgogne

CARNET DU CLUB

Carnet rose :
 
Danièle Branche  est heureuse de nous annoncer l’arrivée de la petite dernière de la famille :
Agathe, née le 20 mars chez Pierre-Adrien et Justine,  petite sœur de Victor.

Déjeuners surprises : 
Ils vont reprendre.
 Si vous êtes intéressée comme hôtesse ou comme participante, contactez Monique Aubry 
(06.22.91.30.46).
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Nous vous rappelons que le principe est de s’inscrire sans connaître les autres participantes, 
le but étant de faire plus ample connaissance et d’échanger avec d’autres lycéennes. Une 
participation de 10€ par personne sera à remettre à l’hôtesse du jour.

Petite marche  ou Marche à Grands Pas (les mercredis après midis) : Contacter au 
préalable Françoise Bouf au 03 80 45 09 52 pour ces deux marches .Les conjoints sont les 
bienvenus

INFORMATIONS

-Démissions : Janou François, Arlette Humbert.

-DATES A RETENIR 

-Les prochaines journées multi-clubs, appelées également journées de formation auront lieu 
les 15 et 16 mars à Lille
-Assemblée Générale Nationale : Orléans les 24 et 25 novembre (documents envoyés par 
ailleurs) 
-Congrès international : Rabat du 24 au 26 mai avec possibilité d’extension les 22, 23 à Fès et
Meknès et/ou du 27 au 29 à Marrakech. 
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Le Coin de l’archiviste n° 11, septembre 2021        Nos mécénats d’artistes  
Créé en novembre 1979, le Lyceum club Dijon-Bourgogne manifestait son engagement social dès le Noël de

cette année-là, et le développa au fil des années dans de multiples actions. Mais le mécénat d’artistes n’apparut
qu’en 1993. Je vous en donne ici un aperçu. 

 
Présidence d’Yvonne FOUILLAND

Bulletin de février 1993 :
C’est le 12 février qu’eut lieu un concert parrainé par notre club dans la salle des États. Ce bulletin qui l’annonçait
précisait : Cette soirée est importante pour la vie culturelle de notre club.

Bulletin de mars 1993 :
Ce bulletin nous en donne un compte rendu élogieux : 

C’est  en interprétant  avec brio et  sensibilité  Brahms et  Beethoven que nous avons eu le  plaisir
d’applaudir, ô combien, Christophe Simonet pianiste et Frédérique Pelassy violoniste. Ils nous ont
enchantées. C’était réellement une soirée de grande qualité donnée à la Salle des États ce vendredi
12 février. Que celles qui n’ont pas pu nous rejoindre retiennent ces deux noms déjà connus dans les
milieux musicaux. Ils seront bientôt célèbres. Merci à Mme Durand, fondatrice de l’Association ’’
Pour le piano’’, qui nous avait conseillé ce concert de musique de chambre. Nous souhaitons à ces
jeunes talentueux un succès grandissant bien mérité. Notre club s’efforcera de les suivre dans leur
ascension et aidera à les faire mieux connaître.

Présidence de Claude BRUN

Bulletin de décembre 2000 :  
Dimanche 17 Décembre, Salle de Flore 17h RÉCITAL DE PIANO
Dans le cadre de nos œuvres sociales il a été décidé d’aider un jeune pianiste à poursuivre ses études musicales à la
Gruldhall  School de Londres.  Maximilien Borron :  diplômé des conservatoires de Dijon et de Romainville,  nous
interprétera des œuvres de Moussorgski, Mendelssohn, Beethoven. Entrée : 45 Frs. 
Nous comptons sur une assistance très nombreuse, amenez avec vous famille et amis, les autres clubs dijonnais
seront présents ! 

Bulletin de février 2001 :
A l’issue de la conférence du général Lenain [18.12.2000], notre présidente Claude Brun a remis un chèque de 9000
Frs [1370 €] à Maximilien Borron : jeune pianiste pour lequel nous avions organisé un concert salle de Flore. Nous
avions réuni près de 210 spectateurs… mais hélas !... et seulement : 25 lycéennes. Cet événement nous a valu les
honneurs de la presse. Maximilien a remercié Claude de vive voix, et par écrit. Nous lui souhaitons bonne chance
dans la continuation de ses études. 

Bulletin de novembre 2001 : 
9 décembre 2001 : Causerie-concert autour de la harpe 
a) Présentation par Françoise Lucotte professeur de harpe au conservatoire […]
b) Concert  donné  par  Dorothée  Cornec 21  ans  étudiante  en  classe  de  perfectionnement  de  harpe  au

conservatoire national de région de Dijon. […]
Le profit de ce concert sera versé directement à Dorothée Cornec pour l’aider à poursuivre ses études […]
Rappelez-vous que le club a un but culturel… Aider de jeunes artistes à progresser … s’inscrit dans le cadre de nos
motivations !!

Bulletin de janvier 2002 : 
Chères amies, 

Après le piano… la harpe !... dans quelques années nous pourrons écouter un orchestre composé des jeunes talents
prometteurs que nous aurons choisi d’aider. 
Le récital de harpe termina fort agréablement cet après-midi de dimanche hivernal. 
Je tiens à remercier vivement notre amie Françoise LUCOTTE pour sa brillante interprétation.
! L’initiation à ce bel instrument qu’est la harpe.
! le choix judicieux des œuvres interprétées et la présentation de chacune d’elles avant leur exécution. 
Je tiens  également  à féliciter  la  jeune et  jolie  instrumentiste :  Dorothée  CORNEC (19 ans)  qui  nous enchanta
pendant cette soirée. Enfin à vous, chères amies, venues en grand nombre applaudir notre future virtuose, je dis un
chaleureux MERCI. Claude
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Dorothée CORNEC est actuellement professeur de harpe au conservatoire de Dijon, et vous pouvez consulter son site :
Accueil Dorothée CORNEC (dorotheecornec.com). 

Bulletin de novembre 2003 : 
 Irène Bazin et Francine Boisset ont assisté, cet été, à un concert donné par Maximilien BORRON à Arcelot, jeune
pianiste que nous avions aidé en organisant un récital salle de Flore. Il a fait part de sa reconnaissance envers le
Lyceum, à Irène et à Francine, spécifiant que notre participation lui avait en quelque sort mis «  le pied à l’étrier »
pour ne pas dire au clavier… ! 

Il vous est loisible d’apprécier son talent en regardant la vidéo à cette adresse : www.dailymotion.com/video/xksI53 
Présidence de Jany P  É  CHINOT  

Bulletin de février 2011 : 
Dimanche 6 février, Hôtel Sofitel La Cloche, 17h : Concert lyrique : Organisé en partenariat avec le Rotary Dijon
Toison d’Or, avec l’aimable participation de l’Hôtel Sofitel La Cloche, ce concert nous est offert par  Catherine
TROTTMANN, jeune mezzo-soprano lyrique au parcours exceptionnel, que nos deux clubs ont choisi d’aider dans
l’achèvement de ses études médicales de haut niveau. 
Accompagnée au piano par Ariane Gendrat, elle interprétera des œuvres de Mozart, Gounod, Delibes, Haendel en
passant par Bizet, messager et Lopez. 
Une pose musicale suivie d’un apéritif. 

Bulletin d’avril  2011 : informe que le Lyceum a remis un chèque de 1200 € à  Catherine TROTTMANN et donne
également copie de la lettre de remerciements qu’elle adressa à la présidente :

Chère Madame, 
Je me permets de vous écrire tout d’abord pour vous remercier encore une fois pour votre aide précieuse et votre
remarquable organisation d’un moment musical dont je garderais longtemps l’heureux souvenir !
Je voulais par ailleurs vous faire part d’une nouvelle qui me tient à cœur. Je viens de décrocher un rôle, dans une
nouvelle  production  de  l’Enfant  et  les  sortilèges  de  Ravel,  avec  l’Orchestre  National  de  l’Ile  de  France  sous  la
baguette du grand chef d’orchestre David Levi. 
J’interpréterai cette fois La Tasse Chinoise, L’Écureuil et La Chatte, et ce concert sera donné le 8 mai Salle Pleyel. 
Je continue à découvrir les grandes salles parisiennes ! 
En attendant d’avoir le plaisir de vous revoir, je vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Catherine Trottmann

Bulletin de septembre-octobre 2012     :  
Il contient la copie de la lettre de remerciements de C. TROTTMANN pour les 1000 € que le Lyceum venait de lui
offrir. La voici : 

Chère Madame, 
Je vous remercie infiniment, votre aide arrive au moment où j’en ai le plus besoin.
Cette fin d’année a été pour moi extrêmement chargée, et je continue, puisque mon été sera on ne peut plus musical  !
Je viens de rentrer du festival d’Aix-en-Provence, où je chantais pendant quinze jours dans le cadre d’une académie
pour  les  jeunes  chanteurs  consacrée  à  Mozart,  où  j’ai  eu  des  masterclass  tous  les  jours  avec  des  professeurs
extraordinaires ! C’était absolument passionnant ! Comme je vous l’avais dit dans un précédent mail j’ai eu la chance
d’avoir été sélectionnée pour un stage d’une semaine avec l’un des plus éminents professeurs de chant du monde,
Margreet Honig, qui sera sans aucun doute extrêmement enrichissant. Ce stage a lieu en août et coûte 1100 euros,
l’aide du LCI me permettra donc d’en couvrir les frais, et je vous en remercie de tout cœur ! J’avais peur de devoir y
renoncer. 
Dites-moi à quel moment vous souhaiteriez que je vienne à Dijon, je peux me libérer du 18 au 21 juillet, du 02 au 09
août et du 12 au 17 août. Je voulais vous prévenir aussi que je chanterai la partie de mezzo solo dans le requiem de
Duruflé les 27 et 28 juillet prochains dans la cathédrale d’Autun puis à Avallon pour le festival Musique en Morvan. Ce
n’est pas tout près de Dijon, mais on ne sait jamais,  peut-être que certaines lycéennes seront intéressées  !   En
attendant d’avoir le plaisir de vous revoir, soyez assurée de toute ma gratitude et de mon amitié.   

Catherine Trottmann

Ce bulletin précisait que le Lyceum reprendrait contact avec elle au cours du dernier trimestre 2012 afin d’imaginer
et de concevoir une rencontre lyrique ’’surprise’’, mais je n’en ai pas trouvé trace dans nos archives. 
 Nous pouvons l’entendre sur plusieurs sites, en particulier celui-ci sur YouTube :  Exultate Jubilate Mozart - Bing
vidéo, où elle chante en avril 2020 Exultate Jubilate, du divin MOZART, avec l’orchestre du Palais Royal de Paris.
Dommage que nos archives ne possèdent pas les originaux des deux lettres de cette grande artiste … 
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Présidence de Martine PATOUILLET

Bulletin de mai-juin 2015 : 
Ce  bulletin  annonçait  la  conférence  d’Émilie  MARASZAK  sur  Mélisende,  reine  de  Jérusalem,  forte  personnalité
politique et une grande mécène pour les Arts de Terre Sainte . Et c’est à la suite de cette conférence au cours de
laquelle cette jeune chercheuse de l’Université de Bourgogne avait confié qu’elle n’avait pas les moyens d’acheter
des enluminures pour son futur ouvrage, que le Lyceum avait décidé de lui faire un don de 1500 €, qui lui fut fait lors
du goûter de Noël. Celui-ci paru la même année, aux Ed. universitaires de Dijon sous le titre Entre Orient et Occident.
Les manuscrits enluminés de l’Histoire Ancienne jusqu’à César en Terre Sainte. Saint-Jean d’Acre, 1260-1291 , préfacé
par le doyen Jean RICHARD. 
Bulletins de novembre-décembre 2015, 2016 et 2017
Evelyn VERGARA, soprano, donna un récital lors des goûters de Noël, et reçut à chacune de ces occasions, un don de 1000
€. La présidente avait eu le plaisir de l’entendre en concert à Paris à l’église St-Sulpice en 2015, où elle s’était rendue
pour juger de ses qualités.  Nous pouvons apprécier cette belle voix sur YouTube, interprétant en 2015 l’air célèbre
de Marguerite ’’Je ris de me voir si belle en ce miroir’’, du Faust de GOUNOD, à cette adresse :  Charles Gounod Opera
"Faust" Air de Marguerite - YouTube  

Bulletin de mars-avril 2017 : 
13 avril, Hôtel de la Cloche, concert à 18h, diner à 19h30.  ’’Concert offert par  Evelyn Vergara pour nous remercier de
l’avoir aidée financièrement’’.
Aujourd’hui elle est professeur de chant à Angers, et chanteuse professionnelle se produisant en France et au
Chili, son pays natal.

Présidence de Sandrine BRIOT

Bulletin de janvier-mars 2019 : 
MÉCÉNAT

Le Conseil d’Administration a également entériné la décision de soutenir une jeune artiste méritante et douée de
24 ans, étudiante à L’École Supérieure de musique (ESM) dont le dossier nous a été recommandé par Monsieur
Georgel, le directeur des études de l’école, et lui a alloué la somme de 1500 € pour cette année scolaire.

Il s’agissait de Marie de ROUX, altiste, avec qui Martine PATOUILLET avait été en contact à la fin de son mandat. 

Bulletin de septembre-octobre 2019
Compte-rendu de notre parrainage

Quelques nouvelles de Marie de Roux, notre musicienne altiste

Nous avons donc aidé  Marie  à financer ses études à l’Ecole Supérieure de Musique en 2018-2019 à hauteur de
1500€, ce qui lui a permis de suivre une année plus sereine, sans s’épuiser à donner des cours à plus de cinq élèves,
et de valider son diplôme en alto. 
Elle a réussi le concours du Conservatoire National Supérieur de Lyon (son rêve) et est admise en master à la
rentrée. 
Elle continuera à donner des cours pour « s’auto-financer » et nous la soutiendrons encore en 2019-2020 avec un
don du même montant (décision prise en CA le 17 juin 2019) pour l’aider à rembourser le prêt sur son instrument
et sur son archet. 
J’espère que son emploi du temps lui permettra d’être disponible pour notre soirée d’anniversaire, elle fera son
maximum, elle me l’a promis.

Voici les remerciements que Marie de ROUX adressa à notre présidente :
Madame, 

Cette petite carte pour vous remercier du fond du cœur de l’aide financière que vous m’avez apporté en décembre dernier.
Grâce à votre générosité, j’ai pu poursuivre cette année d’études le cœur plus léger sans être obligée de trouver plus de
travail. 
En effet, sans votre aide, j’aurais dû sacrifier mes études, ou du moins en perdre le temps nécessaire au travail de mon
instrument pour subvenir à mes besoins.
J’envisage maintenant sereinement mes examens de DE (pour l’enseignement) et de DNSPM (Diplôme National Supérieur
Professionnel du Musicien) d’alto. Je tente aussi un concours d’entrée en master en CNCM de Lyon, à suivre…
Encore merci pour tout, et peut-être à bientôt à l’une de vos prochaines réunions. 
Bien cordialement, Marie
  
Ce bulletin évoquait également le récital de fin d’année qui eut lieu le 21 mai 2019 à l’hôtel Despringles pour la présentation des
élèves de L’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, à laquelle notre présidente et quelques lycéennes avaient
assisté, pour soutenir Marie de ROUX. 
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Notre jeune altiste fut bien des nôtres pour le diner de gala du 40ème anniversaire du Club le 22 novembre 2019 au château de Marsannay.

A quand notre prochain mécénat d’artistes ?
Françoise Villaume
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