
Ludivine BOCQUET, 34 ans, joue 

des percussionsà la Lyre depuis 2006.  

Originaire du village de Saudemont (entre Arras et 

Cambrai), elle est arrivée à la Lyre pour suivre 

Christophe, son compagnon corniste (il était 

trompettiste à l’époque). Elle se souvient de son 

premier concert à Berck où le chef d’alors lui avait 

demandé de défiler avec les cymbales, chose qu’elle 

n’avait jamais fait (heureusement, Jérôme 

Fourmeaux lui avait demandé de le suivre à la 

grosse caisse…) ! Elle, Chris, leur petit garçon et leur tout nouveau petit chat sont aujourd’hui 

propriétaires d’une jolie maison dans la campagne du Ternois et font la route tous les vendredis, 

car ils aiment cette routine de la lyre qui annonce le week-end… 

Ce qu’elle aime le plus à la Lyre ? L’ambiance « fin de semaine » 

Ce qu’elle aime le moins à la Lyre ? En répétition, la frustration de devoir compter les mesures 

et que le chef arrête l’orchestre juste avant son tour de jouer. 

Son meilleur souvenir ? Les 120 musiciens réunis qui jouent au concert de printemps 

Son pire souvenir : les mains en sang (à cause de la mailloche) le 11 novembre… 

Son rêve musical : savoir jouer du xylophone 

Comptable depuis 2008 (normale pour la trésorière de la Lyre Dainvilloise…), « Ludi », comme 

tout le monde l’appelle, aime aussi la lecture, la couture, les casse-tête et faire des gâteaux avec 

son fils Ethan. Elle est patiente (surtout avec ses très jeunes camarades de pupitre aux 

percussions qu’elle gère à la baguette !) mais aussi souvent têtue… 

Film préféré : Forest Gump  Lieu de vacances préféré : l’Ardèche  

Personnalité préférée : Meryl Streep  Compositeur préféré : John Williams 

Livre préféré : la saga des Harry Potter (mais regardez les films avant de les lire les livres, sinon, 

vous serez frustrés !). 

Œuvre musicale préférée à la Lyre : Heart of Courage 

Œuvre musicale détestée à la Lyre : Star Wars Sequence Parade 

Musicien préférée : Stjepan Hauser des « 2 Cellos » 

Son rêve : Avoir fini la maison (le financement et les travaux !) 

Son geste pour la planète : Ludi cultive un joli potager, réalise elle-même son coton et son 

sopalin en tissu et élève des poules ! Son pronostic pour reprendre la lyre ? Au plus vite… 


