
Guillaume LAMBERT, 34 ans, joue du 

saxophone alto à la Lyre depuis 2017. Originaire du Pas-

de-Calais (et quelques racines italiennes), son père militaire était 

clarinettiste professionnel à la FATAC, musique de l’Air de Dijon 

BA 102. Guillaume a appris le saxophone tout récemment, 

puisque, passionné de musique, il est entré à l’école de musique 

de Saint-Nicolas-lez-Arras, où il habite, à l’âge de 30 ans. Ce 

papa de trois jeunes enfants fait cette année une petite pause 

pour pouvoir prendre du temps pour eux, et notamment les 

emmener à la musique où ils apprennent à leur tour, devinez 

quoi ?...  

La clarinette et le saxophone… 

 

Ce qu’il aime le plus à la Lyre ? L’ambiance et le répertoire varié, l’accueil qu’on lui a réservé à 

son arrivée 

Ce qu’il aime le moins à la Lyre ? L’eau qui tombe sur ses partitions lors des défilés pluvieux… 

Son meilleur souvenir ? Sa 1e journée de Sainte-Cécile… la messe, l’aubade, le repas, la danse ! 

Son pire souvenir : son premier défilé sous la pluie 

Un rêve musical : jouer avec la célèbre violoniste Lindsey Stirling et jouer plein de jazz ! 

Sous-officier de gendarmerie depuis 2008, Guillaume garde comme meilleur souvenir le jour où 

on lui a annoncé qu’il était reçu au concours de gendarmerie. Il aimerait aujourd’hui monter en 

grade progressivement et en fonction des perspectives de carrière. Respirant toujours la joie de 

vivre et ne supportant pas l’égoïsme, « Guigui » est très curieux et passionné : la musique bien 

sûr, mais aussi le sport (sport mécanique avec ses amis), les jeux vidéos et les arts en général, 

notamment les mangas. Fan de jazz, de Michael Jackson et de nombreux styles de musique, il 

rêve de faire le tour des Etats-Unis. 

Film préféré : La saga de Star Wars et celle de Harry Potter 

Sport préféré : Le handball (même s’il pratique aussi le footing à fond pour son travail !) 

Personnalité préférée : Gad  Elmaleh   La femme de ses rêves : Nathalie Portman 

Lieu de vacances préféré : Le Languedoc-Roussilon et la Charente-Maritime 

Œuvre musicale préférée à la Lyre : Medley Led Zeppelin (c’est lui qui l’a réclamé !) 

Œuvre musicale détestée à la Lyre : Dragons (trop difficile…) 

Son pronostic pour reprendre les répétitions ? Après les fêtes de décembre espère-t-il… 


