
Marie-Claude MOREL, 72 ans, 

joue de la clarinette à la Lyre depuis 2017.  

Originaire du village de Ruyaulcourt (entre Bapaume et 

Cambrai) où son papa Emile, sculpteur sur bois (et aussi 

clarinettiste) a dirigé l’harmonie municipale jusqu’à son décès, 

Marie-Claude a fait quelques années de solfège (et quelques 

heures de clarinette…) dans son enfance avec un professeur 

différent de son papa « pour éviter les disputes » dit-elle. 

Partie en pension pour faire ses études, elle réalise son rêve 

en devenant infirmière dans les hôpitaux d’Amiens puis de 

Montargis. A sa retraite en 2012, Marie-Claude souhaitant se 

rapprocher de sa famille s’installe dans le nouveau Dainville. 

C’est là qu’elle s’est inscrite à l’école de musique, pour 

reprendre ce qu’elle avait commencé « par obligation » mais 

arrêté, après coup, « à regret ». Elle apprend aujourd’hui en 2e cycle la clarinette avec Barbara 

Latka, qui l’avait débuté à l’école de musique qu’elle a maintenant quitté. Son frère joue toujours 

de la trompette dans un autre orchestre et Marie-Claude est maintenant heureuse de pouvoir se 

sentir redevable envers son père.  

Ce qu’elle aime le plus à la Lyre ? L’accueil qu’elle a reçu et l’esprit 

Ce qu’elle aime le moins ? Ne pas avoir l’occasion de jouer en pupitre avec les autres clarinettes 

Son meilleur souvenir ? Le jour de son entrée à la Lyre 

Son pire souvenir : l’examen de fin de 2e cycle de formation musicale 

Son rêve musical : réussir à bien jouer de la clarinette 

Maman de 2 grands enfants, et aussi grand-mère, Marie-Claude est patiente mais procrastine 

souvent... Elle a terminé sa carrière cadre de santé à l’hôpital et elle partage sa vie avec Michel 

que vous croiserez souvent à Dainville promenant leur grand labrador noir (Marie-Claude n’aime 

pas marcher…) et aussi très engagé dans la vie associative à Dainville. 

Film préféré : Le Cahier de Tomy (sur Netflix) et les Western   

Personnalité préférée : Le Général de Gaulle   L’homme de ses rêves : Alain Delon 

Compositeur préféré : Ennio Morricone 

Musicien préférée : les standards de jazz par Armstrong ou Sidney Bechet… 

Son rêve : Découvrir le Mexique ou l’Australie 

Son geste pour la planète : Marie-Claude tri et ramasse les déchets et évite les produits agressifs. 

Son pronostic pour reprendre la lyre ? Le plus vite possible ! 


