PORTRAIT DE MONTPELLIÉRAIN

© L. Séverac

Luc Laversanne

Infos
Né le 10 mai 1990
à Saint-Flour
Vit à Montpellier depuis 2016
CURSUS

Apprentissage
du chant choral
Musicien amateur
et tromboniste
Participation
à The Voice 2021
Son prochain défi :
enregistrer ses propres
compositions.

La musique
en résistance
En trois mois, Luc Laversanne a interprété
deux fois Le chant des partisans,
l’hymne de la Résistance, dans un cadre
exceptionnel. Le 27 février sur TF1, son
passage, dans les auditions à l’aveugle de
The Voice, a marqué les esprits. Bis repetita,
à l’invitation de la Ville de Montpellier,
pour la journée nationale de la Résistance,
devant François Hollande, l’ancien
président de la République. « J’étais plus
stressé par ma prestation que par la
présence des personnalités », assure-t-il.
Mahorais par sa mère et natif du Cantal,
cet hymne est un peu la « Chanson pour
l’Auvergnat » qu’il revendique être.

REJETÉ DEUX FOIS
Depuis sa performance à Montpellier,
il reçoit des invitations d’ici (musée de
la Résistance de Castelnau-le-Lez) et
d’ailleurs (maison de Joseph Kessel à
Avernes). Né à Saint-Flour, Luc Laversanne

Aujourd’hui, malgré
les soucis et les traces
de la vie, je suis heureux.
Montpellier est une
foutue bonne ville
Le supplément de la Ville de Montpellier

a grandi à Saint-Chély-d’Apcher en Lozère,
où il a formé sa voix dans des chorales.
Ado en manque de repères et en conflit
avec son père militaire, il est viré de chez
lui après avoir raté trois fois les tests de
sélection dans l’Armée. Pas mieux côté
mère « plus maltraitante qu’aimante » où il
est rejeté sitôt avouée son homosexualité.
« C’était incompréhensible venant d’elle
qui a souffert du regard de l’autre. » Suivent
six années de résistance entre les squats
et la rue. « Je n’avais plus rien. Ma vie faisait
du yoyo à la recherche d’une pointe de
bonheur. » Il espère une main tendue.
Ce sera celle d’un policier, à Valence, alors
qu’il est négociateur dans un squat promis
à la destruction. « Cet homme m’a hébergé
un temps en contrepartie de cours
de musique donnés à son fils. »

ENFIN CHEZ MOI
Suivant le cirque de la vie, il entre en piste
à Montpellier « grâce à un coup de foudre
amical pour la compagnie Balthazar ».
Il devient ensuite serveur chez Tendres
volailles, rue Proudhon. Un jour, un ami
lui parle des présélections de The Voice
à Montpellier. Luc Laversanne franchit les
étapes jusqu’à se retrouver face à Marc
Lavoine. « Ce fut une belle expérience
même si cela s’est fini prématurément. »
Aujourd’hui épanoui et combatif contre
l’homophobie, il compose des musiques et
des textes sur des thèmes lui tenant à cœur.
« Je veux montrer de quoi je suis capable.
Malgré les traces de la vie, je suis heureux.
Montpellier est une foutue bonne ville. Je
me sens enfin chez moi. »
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