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D
evant un public venu nombreux 
au théâtre René Panhard de 
Thiais, en plein concert contre la 
mucoviscidose, Suzy sent tout à 
coup le rouge envahir ses joues. 

Elle se doutait bien qu’en ce 30 janvier le 
secret de son anniversaire serait fort mal 
gardé, mais à ce point là, elle ne l’imaginait 
pas. La surprise éclate juste après la fin 
du troisième morceau quand, d’un même 
élan, tous les instruments de l’orchestre 
philharmonique entonnent pour elle un 
« Joyeux anniversaire ! ». Suzy est très 
émue, mais en cet instant elle donnerait 
volontiers un empire pour se glisser dans 
un trou de souris et ne plus être sous 
les feux des projecteurs ! Impossible, 
bien sûr ! Cependant les notes lui vont 
droit au cœur. Il y a si longtemps qu’elle 
partage de bons moments parmi tous ces 
musiciens. Son histoire avec l’orchestre 
philharmonique de Chevilly-Larue est 
une aventure humaine et familiale.  
« Maman y est entrée la première, suivie 
bientôt par mon père qui y a entraîné ma 
sœur, laquelle a attiré mon frère. C’est 
avec joie que je leur ai emboîté le pas !». 
Trop jeune pour intégrer l’orchestre, Suzy 
accompagne d’abord les siens à chaque 
répétition. Assise sur une chaise, sage 
comme une image, son plaisir est de 
suivre la partition, d’écouter attentivement 
tous les instruments. À cette époque, les 
doigts encore trop petits pour jouer de 
la clarinette, Suzy apprend le b-a ba de 

la flûte à bec. Pourtant, c’est de sa voix 
enfantine qu’elle intervient régulièrement 
lors du traditionnel concert de la Sainte-
Cécile, avec la complicité de Michel 
Souleillet –qui depuis l’appelle Cécile 
pour la taquiner. Première trompette 
et présentateur de l’orchestre les jours 
de concert, Michel est aussi l’aimable  
aiguillon qui, avec tact et malice, pousse  
Suzy à sortir de sa réserve, à prendre la  
parole en public, à dire des choses drôles 
et même à faire rire. « Tout ce que j’ai 
pu faire d’un peu extraordinaire dans 
l’orchestre, c’est grâce à lui ! » confie 
Suzy. Après le solfège qu’elle suit au 
conservatoire, et la clarinette que lui 
enseigne Bernard Foursin, Suzy, 11 ans, 
rejoint enfin les pupitres de l’orchestre. 
En y partageant la musique, les concerts, 
l’amitié et les voyages, est née en elle 
l’envie de travailler dans l’univers du 
spectacle. Régisseuse ou organisatrice 
d’évènements, entre les deux, son cœur 
balance encore. Elle décidera l’année 
prochaine après avoir passé un Bac ES 
(Économie et social). Pour l’heure, notre 
musicienne qui est également sportive, 
prépare ses prochaines escapades 
européennes. Habile au javelot, 
(championne départementale en 2006, 
2007 et 2009, et vice-championne en 
2008), elle part à Pâques avec le club de 
l’Élan pour une rencontre d’athlétisme à 
Lloret del Mar en Espagne. En juin, dans le 
cadre des échanges entre la municipalité 
et la ville de Victoria, cap sur la Roumanie 
en compagnie des joyeux musiciens de 
l’orchestre philharmonique auxquels 
Suzy adresse ici ses plus profonds 
remerciements, pour lui avoir souhaité 
en musique ses dix-huit printemps. ● 

Florence Bédouet

Dans la famille Halloin, parents et enfants jouent tous d’un 
instrument. Dans l’orchestre philharmonique de Chevilly-Larue, 
madame est au tuba, monsieur et sa fille aînée Marion sont à 
la trompette, Baptiste le fils cadet joue du trombone et Suzy la 
benjamine se distingue à la clarinette. Dans sa famille comme 
dans celle de l’orchestre, Suzy est la “petite dernière”, celle que 
l’on a vu grandir ; alors, quand ses 18 ans coïncident avec le jour 
d’un concert, l’envie de lui mijoter une belle surprise est tout 
naturellement dans l’air …
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