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Gauvain Sers sera presque chez lui

Gauvain va découvrir la scène de la Place Voltaire.
© Photo NR

Le chanteur creusois évoluera presque à domicile, ce soir, place Voltaire. Bien décidé à faire monter le
nombreux public dans la bagnole de son père.

Lui qui habite à proximité de Dun-le-Palestel, théâtre de l’un des derniers grands critériums d’après-tour, ne
sera pas gêné par l’emprunt fait au jargon cycliste : ce soir, place Voltaire, Gauvain Sers sera vraiment le
régional de l’étape.
« Darc, c’est évidemment un festival que je connais. Châteauroux est situé à 80 km de chez moi, soit un peu
plus d’une heure de route. Le moment sera d’autant plus particulier que mon petit frère, Enguerran, habite
à Châteauroux. »
Dans la bagnole de son père Employé au centre de loisirs de Laleuf, Enguerran fera évidemment partie d’un
public attendu très nombreux dans quelques heures. Il comptait aussi sans doute parmi les veinards qui
se sont retrouvés hier, en Creuse, pour fêter le retour au pays. « J’ai décidé de convier mes proches, mes
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musiciens et les techniciens à une journée de détente » , souligne Gauvain. Un moment de repos bienvenu
entouré de nombreuses dates de concerts.
Il y a donc Châteauroux ce soir. « Et nous partirons en tournée au Québec, trois jours plus tard. »
On l’aura compris, l’étoile montante n’a rien d’un chanteur solitaire. Gauvain Sers, c’est, au contraire,
beaucoup d’amis et encore plus de références. Brel, Brassens, Ferrat, Souchon ou Barbara, pour ne citer que
ces pointures-là. « Cette musique de qualité française, c’est vraiment une passion familiale. Je l’évoque dans
la chanson intitulée Dans la bagnole de mon père . Mes parents m’ont emmené assister à des concerts dès
mon plus jeune âge. J’ai commencé par l’écriture. Après, il y a eu l’apprentissage de la guitare. »
Une trajectoire sans doute semblable à celle de Renaud qui a joué les grands frères en prenant Gauvain
Sers sous son aile. « Il me donne des nouvelles, de temps en temps. En tout cas, Renaud m’a permis de
vivre une belle aventure. »
Gauvain regrette t-il d’avoir choisi la chanson plutôt que le métier d’ingénieur qui lui tendait les bras après
l’obtention de son diplôme ? « Non, vraiment, je ne regrette pas d’avoir tout plaqué » , poursuit celui qui est
actuellement en train de travailler sur un nouvel album. « Si tout va bien, il sortira au printemps. Et une partie
des textes auront été écrits en Creuse. » En attendant, place à Châteauroux !
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