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ENLUMIÈRE

Après avoir conquis
le jury lors des
auditions à l’aveugle,
elle a remporté
sa première
battle. Partie pour
remporter The Voice
Australia, notre
compatriote n’est pas
que la petite-fille
de Serge Lebrasse.
Elle prépare 2202,
son deuxième album.

au zénith

ESSENTIELLE

L’Australie l’attendait. Nous aussi. Sur scène,
Roxane Lebrasse ou Roxy, 37 ans, raconte
son histoire. Comme Aretha Franklin l’a fait.
Sa voix puissante épouse les lignes de basse,
fusionne avec la batterie et fait corps avec
l’auditoire. «Chanter fait partie de moi. Ce n’est
pas seulement une activité ou un gagne-pain,
c’est lié à mon identité.»
Impossible de l’imaginer timide dans une autre
vie. «Seule, je pouvais faire le show et chanter
aussi haut ou fort que je le voulais.
Mais chanter devant d’autres me terrorisait.
Il a fallu que j’apprenne à devenir chanteuse»,
nous raconte-t-elle au téléphone. Depuis Perth
où elle vit avec David, son époux, et leurs deux
fils, Etienne, 5 ans, et Chance, 6 ans, sa voix
résonne d’éclats de rire.
Quand on se repasse en boucle la vidéo
de son passage sur le plateau de The Voice
Australia, la force sereine de Roxane Lebrasse
et son absence de maniérisme ne fait aucun
doute. C’est sûrement depuis qu’elle a pris
ses galons de coach vocal qu’elle s’autorise à
être elle-même. «J’ai toujours voulu être coach
pour accompagner des artistes, les aider à
trouver leurs marques, à poser leur voix, à être
en accord avec leur identité plutôt que de
répondre aux diktats d’une image qu’il convient
de véhiculer.» Sur le plateau de The Voice,
elle est elle. «Mes élèves l’ont vu. Je voulais
leur montrer l’exemple, me montrer comme
une femme puissante, bien dans ma peau
et pieds nus. Il a fallu du temps pour que
cette fille émerge.»
Naître dans une famille d’artistes au cœur
du quartier de Plaisance à Rose-Hill n’est
pas un gage de réussite. Petite fille de Serge
Lebrasse et fille de Toto Lebrasse, Roxane
traîne avec son grand-père dans son home
studio. Son monde est là. Même si chanter
reste une activité solitaire jusqu’à ses
16 ans. «Je fréquentais Le Touessrok où
mon papa était artiste. Un soir, Linzy Bacbotte
m’invite sur scène. On commence à chanter,
puis elle se retire en me laissant le micro.
Je n’ai eu d’autre choix que de chanter.
Mon papa m’entendait pour la première fois.
Il en a pleuré.» Le titre qui la révèle :
Greatest love of all de Whitney Houston.

Entre-temps, elle revient régulièrement à
Maurice pour renouer avec son père et
l’accompagner dans ses tours de chant et
ses spectacles dans divers hôtels du littoral.
«Revenir à Maurice est essentiel pour revivre
une vie dans la simplicité, loin du showbiz.»

«Revenir à Maurice
est essentiel pour
revivre une vie
dans la simplicité,
loin du showbiz.»
Roxanne est âgée de 4 ans quand ses parents
se séparent. La famille Philogène, du côté
de sa mère, émigre en Australie. D’abord,
Melbourne. Puis Perth, qui sera leur port
d’attache. C’est là qu’elle réside jusqu’à la fin
de son cycle secondaire. La jeune fille met
ensuite le cap sur Sydney, ville des artistes
et de tous les possibles. «Ma mère a tenu à me
payer des cours de chant pour me faire gagner
en confiance. À Sydney, j’ai côtoyé divers profs,
divers univers.»
Durant cinq ans, elle apprend à maîtriser
la versatilité de sa voix. Un premier featuring
confirme ses étonnantes dispositions pour
le chant, mais cela reste commercial.
«J’étais jeune, j’exécutais ce qu’on me
demandait. Il n’y avait rien de moi-même.»
Décidée à évoluer, Roxane persévère.
Elle comprend qu’il faut bien plus qu’une jolie
voix pour que le public se connecte à elle.
«J’ai développé mon identité. Ces cours m’ont
permis de me trouver. J’avais besoin de grandir
pour devenir une artiste puissante.
Je voulais que les gens m’entendent.»

À Trou-d’Eau-Douce où elle a ses habitudes,
elle discute avec les pêcheurs et savoure
les gato brinzel de Ferozia. C’est d’ailleurs
là qu’elle écrit les chansons de 1809, son
premier album, date de naissance de son fils
aîné. Un album aux sonorités pop et R&B,
qui sort en 2018.
2202, date de naissance de son fils cadet,
sera le titre de son deuxième album.
Résolument soul et Motown, donc plus proche
de son univers musical, il sera celui de la
maturité. «Mon fils Etienne qui, selon moi, est
un petit génie musical, a horreur de la musique
commerciale. Son rêve c’est d’être une star
sur YouTube. Pour lui, ce nouvel album se
rapproche de son idée d’un disque.»
Classée 8e au concours Australian Idol en
2015, The Voice est son passeport pour se
remettre en selle. «Sur ce plateau, on ne
triche pas. On est accueilli comme un VIP.
Les musiciens, les équipes techniques,
les membres du jury sont tous chaleureux.
C’est une incroyable plateforme pour mûrir.»
Si les quatre fauteuils se sont retournés
lors de son audition à l’aveugle, elle a choisi
Boy George comme coach car il est une
légende et qu’elle a tant à apprendre de lui.
«Il va me pousser dans une autre direction
parce que comme Madonna, il a su se
réinventer année après année. Je pense qu’il
pourra faire de moi a piece of art !»
Parallèlement, elle gère The Artist Mindset,
sa structure pour coacher des chanteurs
et des artistes en ligne. Elle retourne souvent
à Sydney pour le travail et aime revenir chez
elle à Perth, là où la vie est plus douce.
«Si j’arrive à vivre mes rêves, c’est grâce à
David. Il me soutient et a renoncé à faire
carrière pour que je puisse poursuivre la
mienne. J’ai donc toutes les raisons
d’être reconnaissante.»

Pour la suivre : Web : roxanelebrasse.com Facebook : facebook.com/roxylebrasse Instagram, Twitter et TikTok : @roxylebrasse
J U I L L ET 2 0 2 0

15

