
 Anaïs DESCELLES, 16 ans, joue de la flûte 

traversière à la Lyre depuis 2018. Originaire de la région 

lilloise (et quelques racines italiennes), elle est arrivée dans la 

région d’Arras vers l’âge de 8 ans. Issu d’une famille de 

musiciens (son frère et sa mère jouent aussi à la Lyre, son 

tonton est bassoniste professionnel), elle a appris la flûte à l’âge 

de 10 ans à l’école de musique de Saint-Nicolas avec Christine 

Couture (et aussi Alice Moncomble) où elle aime aussi participer 

aux supers spectacles et comédies musicales. Elle a aussi 

participé aux activités de l’harmonie d’Arras jusqu’en 2020.  

 

 

Ce qu’elle aime le plus à la Lyre ? L’ambiance et les morceaux proposés 

Ce qu’elle aime le moins à la Lyre ? Se retrouver toute seule au pupitre, surtout quand il y a un 

solo à jouer… 

Son meilleur souvenir ? Les représentations en petit groupe lors des auditions thématiques 

organisées par Christine à Saint-Nicolas. 

Son pire souvenir : lorsqu’elle a failli glisser dans la boue lors de son 1er défilé le 11 novembre 

Actuellement élève de Première, Anaïs aimerait travailler plus tard dans la restauration. 

Passionnée de photos, de lectures, d’animaux, elle aime aussi le basket. Mais Anaïs est aussi une 

excellente volleyeuse e l’équipe minimes du Racing Club d’Arras. Dernièrement, elle a rencontré 

de nouvelles coéquipières suite au départ de son entraîneur, et, elle qui est hyper-timide et 

stressée pour un rien, a noué d’excellentes relations avec elles. Ce qu’elle aime le plus, c’est 

passer du temps avec son amoureux. Le moins, ce sont bien sûr les cours…  

Film préféré : Your Name   Livre préféré : Les Chroniques de Butterflyland 

Lieu de vacances préféré : Calais    Son jeu préféré : Le Cluedo et Animal Crossing 

Œuvre musicale préférée à la Lyre : Les Medley’s, en général 

Œuvre musicale détestée à la Lyre : La Mourisque (commencée il y a 2 mois…) 

 

Son geste pour la planète : en plus du recyclage et du tri pratiqué par la famille, Anaïs ramasse 

les déchets laissés au sol par les inconscients (hors période-COVID…). Son pronostic pour 

reprendre les répétitions ? Fin janvier 


