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KAROLINA WIATR    
La recherche de l’épanouissement avant tout !

e violon est entré dans sa

vie quand elle avait 7 ans,

pour ne plus la quitter. Un

choix pas commun pour

une petite fille de cet âge là. Mais

Karolina ne veut pas faire comme

tout le monde et si au départ,

c’est la guitare qui la tente, très

vite elle se rend compte que c’est

un instrument commun. Alors, ce

sera le violon, avec toutes ses spé-

cificités, ses nuances et ses diffi-

cultés. Au début, elle en joue tout

le temps, elle se rêve violoniste

professionnelle. Finalement, le

violon restera un plaisir. 

Aujourd’hui, elle continue à suivre

des cours même si, avec les

études, elle a « moins de temps

qu’avant ». Le modèle de Karo-

lina ? Son professeur car elle n’a

pas de compositeur fétiche, elle

trouve d’ailleurs une satisfaction

personnelle à jouer les grands

compositeurs classiques, même

s’ils sont compliqués à interpréter.

Elle participe aux concerts de

l’école de musique Maurice Cornet

comme le concert des lauréats ou

les enfants chantent. Beaucoup

plus qu’un passe temps, cette vé-

ritable passion la suivra toute sa

vie car pour elle, pas question

d’arrêter le violon. Jouer de cet

instrument lui permet de s’évader,

de créer son monde où elle aime

se retrouver, seule pour une fois.

La musique n’est pas son unique

talent. Elle aime aussi partager et

communiquer avec les autres. Elle

est présidente de la maison des ly-

céens, organisatrice d’événements

internes comme le mois des ta-

lents ou le concours de dessin. Elle

est à l’origine de la création de la

cafétéria que les lycéens gèrent

eux-mêmes. Elle participe égale-

ment au conseil de vie lycéenne

qui vise à améliorer la vie des ly-

céens au sein de l’établissement.

Karolina s’est lancée dans ces

aventures parfois sur un coup de

tête mais elle y a trouvé le moyen,

avec ceux qui l’entourent de s’épa-

nouir avec les autres.

Si parfois sa maman trouve qu’elle

en fait trop, ses parents l’ont tou-

jours soutenue dans ses activités.

Un soutien nécessaire pour Karo-

lina qui sait qu’elle peut compter

sur eux ! La communication est

importante pour cette polyglotte,

elle parle français, anglais, espa-

gnol, italien et polonais, la langue

de ses parents, qui aime partager

et découvrir l’univers qui l’en-

toure. Elle souhaite accéder l’an

prochain à une prépa BL (ex Hypo-

khâgne). Nul doute qu’elle saura

développer de nouveaux talents

pour parvenir à ses fins !

Jouer de cet instrument me permet de m’évader,
de créer un monde où j’aime me retrouver.

EngagEmEnt
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Elle dégage assurance et joie de vivre. Elle, c’est Karolina Wiatr, née en mars 1997. Deuilloise

depuis toujours, elle a effectué sa scolarité au sein de l’école Henri Hatrel, au collège Denis

Diderot et aujourd’hui au lycée Camille Saint-Saëns. Elle n’a pas encore 18 ans, mais elle sait

ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. Karolina fait montre d’une soif d’apprendre et de

savoir. Et quand elle débute une activité ou s’engage dans une voie, ce n’est pas à moitié.


