
Julie VAUTHIER, 17 ans, joue du 

trombone à la Lyre depuis 2016. Ayant grandi dans le 

« Nouveau Dainville », elle fréquentait l’école primaire 

Montesquieu où elle a découvert son envie de pratiquer la 

musique : la guitare et le saxophone. Mais les effectifs des 

classes de l’école de musique en décideront autrement, 

puisqu’elle intégrera la classe de trombone de Frédéric 

Stépien qui prépare cette année Julie au diplôme de fin de 

2e cycle. Elle se souvient bien qu’il lui a joué « La Panthère 

Rose », son morceau préféré… Désireuse d’en apprendre 

un peu plus, Julie a même fait un passage express dans la 

classe de Maxime Delattre au Conservatoire d’Arras en 

2017-2018. 

 

Ce qu’elle aime le plus à la Lyre ? L’ambiance, les moments de convivialité en fin de répétition et 

les concerts. 

Ce qu’elle aime le moins à la Lyre ? Les défilés sous la pluie… 

Son meilleur souvenir ? Lorsqu’elle reçoit les Félicitations du Jury lors des examens de musique. 

Son pire souvenir : l’impression que tout le monde parlait sur son dos lorsqu’elle eût le 

sentiment de rater un solo lors d’une audition de l’école de musique… 

Mais aussi son malaise avec la Lyre sous la canicule du défilé lors du Concours pour Orchestre 

d’Harmonie à Fourmies en 2018… 

Toujours réservée dans l’orchestre et un peu anxieuse (Julie n’aime pas les examens…), notre 

tromboniste solo se montre toujours très investie et soucieuse d’apprendre.  La musique est sa 

passion, un peu comme le dessin, et une façon pour elle de s’exprimer. Actuellement en 

Terminale, elle se destine tout naturellement à des études de musicothérapie. Julie pratique 

aussi le badminton (avec son papa et son chef de musique…) mais ce qu’elle aime le plus, c’est 

passer des soirées avec ses amies. 

Livre préféré : Les âmes vagabondes de Stéphenie Meyer  Jeu préféré : le Dutch  

Lieu de vacances préféré : Chez ses grands-parents à Gap 

Œuvre musicale préférée à la Lyre : Le Roi Lion (actuellement au programme) 

Œuvre musicale détestée à la Lyre : Bella Ciao (trop joué lors de la vidéo du 1e confinement…) 

Pour la planète, Julie récupère « l’eau d’attente » au robinet pour arroser les fleurs par exemple. 

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


