
Gaëtan DESCELLES, 13 ans, joue de la 

trompette à la Lyre depuis 2017. Installé à Saint-Nicolas 

depuis ses 5 ans avec sa maman et sa sœur (aussi musiciennes à la 

Lyre), Gaëtan s’y est inscrit à l’école de musique pour faire de la 

batterie. Manque de place dans la classe, il a joué, pour notre plus 

grand bonheur, de la trompette ! Il a appris la trompette avec 

Frédéric Payelle à Saint-Nicolas donc puis s’est inscrit dans la 

classe de M. Vaucoret au Conservatoire d’Arras. Gaëtan est 

actuellement en 3e année de 2e cycle et joue également à 

l’Orchestre d’Harmonie d’Arras. Gaëtan est aujourd’hui un 

musicien indispensable à l’orchestre, par ses grandes qualités de 

musicien ! 

 

 

Ce qu’il aime le plus à la Lyre ? L’ambiance ! 

Ce qu’il aime le moins à la Lyre ? Les  retards en début de répétition… 

Son meilleur souvenir : le concours national pour orchestres d’harmonie à Fourmies en 2017 

Son pire souvenir : les 11 novembre pluvieux… 

Son rêve musical : maîtriser son instrument 

Actuellement, Gaëtan est en classe de 4e au Collège des Louez-Dieu. Drôle mais têtu, son pire 

souvenir, c’est d’avoir gâché l’anniversaire de sa maman en se cassant le pied. Son meilleur 

souvenir, c’est un voyage familial à Londres. Gaëtan aime la musique, les jeux vidéo, la cuisine et 

aussi aller sur le Marché de Noël ou dans les foires. Il pratique le handball et aime suivre l’équipe de 

France. Il déteste… les pamplemousses ! 

Jeu préféré : le Monopoly (même s’il est mauvais perdant) et Mario Kart sur Wii ! 

Livres préférés : Journal d’un dégonflé   Film préféré : Les Indestructibles 

Compositeur préféré : John Williams pour, notamment, la musique d’Harry Potter. 

Œuvre musicale préférée à la Lyre : Musical Fantasy   La moins aimée : Le Lac des Cygnes  

Musiques préférées : David Gietta  Lieu de vacances préféré : Calais 

Son rêve : traverser l’Amérique en voiture 

Pour la planète, Gaëtan recycle ! Il espère pouvoir reprendre les répétitions… le 15 décembre ! 


