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C'est une bien triste nouvelle qui accable le populaire chanteur Laurent

Voulzy : sa mère est morte. C'est son célèbre cousin, Pascal Légitimus,

qui a révélé l'information alors qu'il était invité de l'émission "Téléma-

tin".

Laurent Voulzy a perdu sa maman. Le chanteur français, aujourd'hui âgé de 73

ans, a fait ses adieux à Marie-Louise Voulzy. C'est un de ses proches qui a re-

laté ce décès qui plonge l'interprète de Rockollection dans le chagrin.

Laurent Voulzy en deuil : son célèbre cousin raconte

Samedi 22 octobre, les téléspectateurs de Télématin (France 2) ont pu voir

l'humoriste et comédien Pascal Légitimus, en pleine promotion pour sa pièce

de théâtre intitulée L'Invitation . Alors que l'animateur Damien Thévenot sou-

lignait qu'il ne savait pas que celui-ci était le cousin de Laurent Voulzy, son

invité en a rigolé mais a surtout donné de tristes nouvelles du chanteur. " Il va

bien mais il a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps, donc il est un peu...

", a-t-il révélé. Toutefois, il n'a pas apporté plus de précisions sur ce décès.

La mère de Laurent Voulzy est morte à 94 ans

L'avis de décès de Marie-Louise Voulzy a été partagé par RCI Guadeloupe Les

obsèques de Madame VOULZY Alice, Marie-Louise, dite 'Malyse', décédée à

l'âge de 94 ans, demeurant Nogent-sur-Marne dans l'Hexagone, seront célé-

brées le vendredi 16 septembre en l'église Saint Saturnin à Nogent-sur-Marne.

Avis demandé par : ses enfants Laurent VOULZY, Richard et Barbara VOULZY.

Sa belle-fille Mariette. Sa sœur Oriane BRANDON. Ses 8 petits-enfants et 7 ar-

rière petits-enfants.

Laurent Voulzy : ses confidences sur sa mère adorée

A plusieurs reprises, le chanteur a eu l'occasion d'évoquer sa défunte maman.

Laurent Voulzy a passé de ses 3 à ses 9 ans chez une nourrice car sa mère, qui

avait quitté la Guadeloupe pour Paris, menait une carrière de danseuse . Mais,

malgré cette absence pendant son enfance, il n'avait que de l'amour et de l'ad-

miration pour elle. Invité d' Europe 1 en 2021, il déclarait ainsi à propos de

Marie-Louise : " Elle m'a élevé (...) pratiquement seule. Elle partait travailler

le matin, elle déposait mon petit frère et ma petite soeur à la crèche et le soir,

elle nous faisait faire nos devoirs, elle faisait la cuisine, on avait pas beaucoup

de sous... D'abord, elle a fait de la danse (...) donc mes premières notes de mu-

sique je les ai entendues à la maison quand j'étais petit. Ensuite j'ai été en

nourrice car elle faisait de la danse puis je suis revenu avec elle. Et la vie était

à la fois agréable et difficile pour elle parce qu'elle était seule (...) Sur le tard,

je me suis rendu compte du courage qu'elle avait, de sa liberté d'esprit, c'est un

exemple pour moi. Pour moi, c'est une héroïne

Julien Voulzy, fils de Laurent : "Ma mère est morte dans mes bras"
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Laurent Voulzy révèle un "terrible" souvenir d'enfance

Laurent Voulzy : "J'ai été conçu sur une plage de Guadeloupe"

Laurent Voulzy de nouveau confronté à la mort

Le décès de sa maman replonge le chanteur dans le chagrin lui qui a perdu sa

première femme, Betty. Celle-ci est morte en novembre 2015 des suites d'un

cancer . Elle était la mère de ses fils aînés : Julien et Nicolas. Les obsèques de

Betty s'étaient tenues dans la discrétion le 4 décembre 2015 en l'église Sainte-

Jeanne d'Arc, à Meudon-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Pour rappel, Laurent Voulzy - qui a eu une médiatique histoire d'amour avec

Véronique Jannot - s'était ensuite remarié avec la journaliste Mirella Lepetit.

La cérémonie s'est tenue en 2010 et le couple a eu un fils, Quentin.
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