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LAURYA LAMY, AUTEURE 
ALFORTVILLAISE, UNE VOIX 
QUI RÉSONNE 
Artiste complète, Laurya 
Lamy ne manque pas de 
partager son énergie. 
Auteure de roman, de 
chansons, musicienne, 
chanteuse, interprète…elle 
est venue nous présenter 
ses actualités, simplement, 
mais avec une profondeur 
égale à son timbre de 
voix. À découvrir dans son 
dernier album et spectacle 
« Chansons d’elle et des 
autres ».

Elle a choisi Alfortville pour 
sa lumière si particulière et 
sa proximité avec la Seine. 
Ce fl euve aura probablement 
mené ses pas vers notre ville. 
« Hasard ou destin », elle s’y 
installe et s’en inspire, y plonge 
ses racines. 
Si le destin de Laurya Lamy 
devait être présenté, il se 
définirait certainement par 
l’enchevêtrement d’opportu-
nités et de rencontres. Sa vie 
commence par être celle d’une 
aînée d’une famille de cinq 
enfants en province, avec pour 
vocation première d’être avo-

cate et qui devient chanteuse 
grâce à un professeur qu’elle 
rencontre et qui lui enseigne 
l’art lyrique. Il lui fait découvrir 
sa voix en lui révélant alors sa 
voie. C’est un peu comme une 
chanson populaire aurait dit 
Claude François, style dans 
lequel elle a évolué pendant 
son enfance. C’est le récit de 
la réalisation d’une réussite 
artistique pour laquelle les 
chemins de la passion et du 
talent auront travaillé de 
concert à faire jaillir l’expres-
sion d’une sensibilité unique, 
faisant mentir tout ce à quoi 
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elle aurait pu être prédestinée. 
Son histoire se poursuit alors 
à Paris, d'abord soliste d’opéra 
puis membre du Chœur de 
Radio France à partir 2003*
tout en accompagnant de 
grands artistes de variété 
partout dans le monde. Son 
cheminement aurait  pu 
marquer là son apogée tant 
les événements tels qu’ils se 
posent suffi raient à nourrir la 
réalisation d’un parcours.
Ce serait sans compter le fil 
rouge de sa vie, l’écriture. Véhi-
cule de la créativité de cette 
artiste aux facettes multiples 
depuis l’âge de 15 ans, Laurya 
Lamy est portée par les mots, 
les sons, les rythmes, les enche-
vêtrements. Son inspiration, 
elle la puise dans le quotidien, 
mais aussi dans le monde, les 
mondes, y compris ceux qu’elle 
ne connait pas et qui touchent 
au caractère universel de la vie 
dans sa diversité culturelle, 
émotionnelle. De ses talents, 
c’est la musique qui lui per-
met de créer des instantanés 
sur des thèmes qui l’habitent, 
comme l’Amour, le voyage, 
l’injustice, l’humanité… En 
quelques minutes, ce sont des 
harmonies et des ambiances, 
des infl uences variées qui se 
mélangent pour faire sourdre 
ce qui la touche pour mieux 
faire vibrer l’autre. C’est ainsi 
qu’en octobre et décembre 
prochain, elle revient sur scène, 
opérant un retour à un style 
plus intime et plus dépouillé, 

accompagnée du pianiste 
argentin Lalo Zanelli qui a 
collaboré avec Gotan Project. 
Là aussi, c’est la rencontre de 
deux chemins d’artistes qui re-
visitera le répertoire de grands 
auteurs et compositeurs. 
Le roman quant à lui est 
la forme d’écriture récente 
pour laquelle Laurya Lamy se 
passionne, qu’elle découvre 
et dans lequel elle plonge au 
gré de ses personnages. Ces 
derniers évoluent au fil des 
pages et de leur histoire. Ils 
s’imposent à elle comme des 
vies qui se créeraient sous ses 
yeux, elle les laisse vivre. 
Après Marée montante paru 
aux Éditions l’Harmattan, 
Laurya Lamy travaille à son 
deuxième roman. Nul doute 
que ce ne sera pas le dernier 
pour celle qui préfèrerait 
perdre la voix plutôt que la 
capacité d’écrire.

À l’image du message qu’elle 
fait passer, c’est une femme 
en mouvement que vous sai-
sirez en la rencontrant, que ce 
soit au travers de sa musique 
ou de son roman. Vous serez 
nécessairement touchés par 
sa capacité de partager l’envie 
d’entrouvrir la porte de la vie, 
de la pousser pour faire appa-
raître une lumière qui nous 
ressource. De ses fragilités, 
de ses manques, elle fait une 
force et nous invite, en pre-
nant le même chemin, à aller 
jusqu’au bout de nos rêves. •

Retrouvez Laurya Lamy:

>  En concert le 14 octobre et 
le 10 décembre au Rendez-
vous d’ailleurs. 109 rue des 
haies 75020 Paris

>  Au salon du livre de Radio
France les 25 et 26 
novembre pour son roman

>  Le 16 décembre à Vitry-sur-
Seine pour la signature de
son livre, à l’Espace culturel
Leclerc. 2 rue Eugène Hénaff

Marée montante le roman 
de Laurya Lamy paru aux 
editions L’Harmattan
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