
Alix CHEVANDIER, 44 ans, joue du 

saxophone ténor à la Lyre depuis 2016. Alix est aussi 

une toute nouvelle membre du bureau de l’association de la Lyre 

Dainvilloise ! Originaire de Frétun, elle a fait ses études musicales 

au Conservatoire de Calais dans la classe de contrebasse de 

Christian Potier et celle de saxophone de M. Duhaut, professeur 

de basson. Sa maman, coiffeuse mais aussi violoniste et 

trompettiste, a fait ses débuts avec le grand Didier Lockwood et 

son frère est aujourd’hui bassoniste professionnel. Suite à une 

mutation professionnelle de son papa, Alix est arrivée dans la 

région arrageoise à l’âge de 16 ans. Inscrite au Conservatoire 

d’Arras en contrebasse, elle a arrêté, par manque de motivation, 

ses études musicales, pour mieux les reprendre en 2015, en 

s’inscrivant à l’école municipale de Saint-Nicolas-lez-Arras où elle habite aujourd’hui. Elle se 

perfectionne maintenant au saxophone avec la jeune professeure Manon Hemery. 

Ce qu’elle aime le plus à la Lyre ? L’ambiance et les pots après les répétitions 

Son meilleur souvenir ? Le premier barbecue de fin de saison (et les suivants !) 

Son pire souvenir : les 11 novembre sous la pluie… 

Alix élève ses 2 enfants, Gaëtan et Anaïs, tous deux aussi musiciens et membres de la Lyre, et, avec elle, 

de l’Orchestre d’Harmonie d’Arras. Leur naissance reste son meilleur souvenir. Pourtant, son 

anniversaire des 40 ans, elle l’a passé aux urgences avec Gaëtan qui avait un pied dans le plâtre… 

Comptable depuis 1999, elle est Manager depuis 2015. Elle aime la cuisine, s’occuper des 4 animaux de 

chez elle (2 chiens et 2 chats), jouer au Monopoly (quand il n’y a pas de mauvais perdant…) mais sa 

passion reste bien sûr la musique... Ancienne joueuse de volley, elle suit aujourd’hui sa fille Anaïs, qui a 

pris la relève! Son rêve : faire un voyage à San Francisco.  

Film préféré : Voyage au bout de l’enfer  Livre préféré : Les Malheurs de Sophie 

Personnalité préférée : Simone Veil   L’homme de ses rêves : Sean Connery… 

Compositeur préféré : Camille Saint-Saens   

Œuvre musicale préférée à la Lyre : Le Medley Led Zeppelin et Around the Whiskey Jar 

Œuvre musique la moins bien aimée : Game of Throne 

Musiques préférées : les groupes des années 80 et les medleys (Prodigy) 

Lieu de vacances préféré : Honfleur (la ville de Satie…) 

Pour la planète, Alix et sa famille privilégient les conditionnements recyclables et fabriquent leurs 

propres produits ménagers. Elle espère retrouver le chemin de la salle de répétition avant Noël… 


