Persuadé qu’une chanson peut changer le
monde, Laurent Grzybowski sillonne depuis
25 ans les routes de France et d’Europe
pour chanter la paix et la fraternité. Marié,
père de quatre enfants, cet auteurcompositeur interprète ses propres chansons en concert et anime de grands rassemblements.
Un répertoire religieux et profane
Son répertoire est double : religieux et profane. Il est, à cet égard, l'un des rares artistes a se situer au carrefour de la liturgie
et de la chanson chrétienne, aussi à l'aise
sur une scène qu'au service de la messe.
Fort de son expérience et de ses connaissances liturgiques, Laurent joue également
un rôle de conseil auprès des communautés et des paroisses qui le lui demandent. Il
a déjà créé une centaine de chants pour les
rassemblements. Parmi les plus connus :
« Dieu est une fête », « Tu fais de nous un
peuple de témoins », « Prenons le large »,
« Marie, témoin d’une espérance », « Porte
ouverte à qui viendra », « Mille raisons
d'espérer »... Plus qu'un simple exercice
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borde d’énergie et d’enthousiasme, de tomber dans l’angélisme ou la naïveté. « Mon
travail d’information m’oblige à voir la réalité en face. Pourtant, comme chrétien, j’ai
envie de regarder « au-delà » et de faire
mienne cette parole de Gandhi : Un arbre

esthétique, le fait de chanter ensemble représente, pour lui, une véritable expérience
spirituelle. « Chanter, ce n'est pas prier
deux fois, mais trente-six fois ! », a-t-il couqui s’abat fait beaucoup de bruit, toute une
tume d'avancer.
forêt qui germe, on ne l’entend pas. »
Ce chanteur est aussi journaliste
Un témoin qui cherche à éveiller
Dans le registre de la variété, ses chansons
s’inspirent de ses voyages et de ses ren- Proche des jeunes, dont il connaît bien les
contres tout autour de la planète. Car ce rêves, les blessures et les espoirs, Laurent
chanteur est également journaliste : loin de est un de ces témoins qui ne cherche pas à
se contenter de décrire le monde, il voudrait « convertir » ceux et celles qu'il rencontre,
contribuer à le transformer. « Comme les mais à « éveiller » quelque chose en eux.
médias, la musique est un formidable Vous aurez envie de reprendre avec lui ses
moyen de communication », dit-il. « C’est un chansons, qui ont le don de réveiller, en
langage universel qui permet de franchir les chacun, des énergies insoupçonnées. « Des
frontières. À l’heure où certains ne parlent signes de fraternité », « Vivre debout ! » font
que de murs et de barbelés, je voudrais, partie de ses nombreux tubes. Une guitare
dans mon métier de journaliste comme qu’il aime faire vibrer, une voix chaude et
dans mon activité de chanteur, ouvrir des sincère, une personnalité directe et rayonvoies et bâtir des ponts ». Le dialogue des nante, Laurent finit toujours par allumer le
cultures et des religions plus fort que le feu. Qui l’écoute ne peut que se laisser ravir.
choc des civilisations... Nourris de l’actuali- « Ravir » veut-il aussi signifier « voler » ? Ne
té, ses textes sont un appel à vivre en- craignez rien ! Avec lui, un seul danger : que
semble, dans le respect des différences. chacun se voit voler d’un peu de son indifféMais pas question pour cet homme, qui dé- rence.
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