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Wery dévoile un premier titre poignant sur les violences faites aux
femmes
 charles   21 novembre 2019   musique   33 Vues

Auteur-compositeur-interprète, Wery vient de dévoiler son premier clip « Il t’offrira des fleurs » à

découvrir ici : https://youtu.be/G_O0XWG7X0E

Avec un texte profond et poignant accompagné d’un clip poétique et coloré, ce titre évoque un thème

d’actualité qui touche particulièrement Wery : les violences faites aux femmes.

Après avoir participé à de nombreux concours artistiques pour lesquels il a atteint la première place

(tels que « le prix ACI de la coupe de France » ou encore « Le Tremplin des Etoiles de Montélimar »), Wery

se construit en première partie de plusieurs artistes comme Michael Gregorio, Earth Wind and Fire ou

Daniel Lévy.

Avec des influences musicales entre Prince, Muse, Barbara et Brel, Wery présente sur scène ses propres

compositions avec des textes profonds et réfléchis basés sur des états d’âme ou questionnements sur

ce que le monde peut être.

Après 15 ans de carrière musicale, Wery travaille actuellement sur son premier album « En rose » dont la

sortie est prévue courant 2020. Accompagné d’Aurélie Cabrel à la coordination artistique sur ce projet,

Wery vient donc de dévoiler un premier extrait de cet album qui s’annonce plein de sensibilité et
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d’énergie. Car s’il aime mettre l’accent sur ses mots, Wery aime encore plus les mettre en valeur sur des

envolées de piano, gorgées d’un univers pop anglo-saxon.

WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)



https://www.youtube.com/watch?v=G_O0XWG7X0E
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Musique. Wery, un auteur-compositeur-

interprète chante pour les femmes violentées

L'artiste Wery s'apprête à sortir un nouvel album. Parmi les titres, «Il t’offrira des
fleurs» aborde les violences faites aux femmes. Un sujet qui le touche
personnellement.
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Wery, auteur-compositeur-interprète, sort son clip « Il t’offrira des fleurs » centré sur les violences faites aux femmes (©DR)

Par Nadira Belkacem

Publié le 15 Déc 19 à 17�25 

Wery, auteur-compositeur-interprète, s’apprête à sortir son premier opus « En
rose ». Parmi les titres, on retrouvera « Il t’offrira des �eurs », un morceau qui
aborde les violences faites aux femmes. Un sujet d’actualité qui le touche
personnellement et dont il vient de réaliser un clip émouvant.

Composé il y a deux ans, ce titre a été réactivé lors de la condamnation de
Jacqueline Sauvage. Révolté par cette décision, l’artiste a décidé d’en faire le
premier extrait de son nouveau projet à paraître courant 2020.

Un sujet qui le touche personnellement

La lutte contre les violences conjugales est un sujet qui le touche
personnellement, puisque Wery a perdu sa mère des suites à des coups portés
par son compagnon : « Le souf�e de ma mère s’est éteint des conséquences de
ces violences. J’avais cinq ans. À 20 ans, on m’a dit joliment que c’était de
l’amour passionnel. »

Ce thème étant en plein cœur de l’actualité du moment, la parole des victimes
se libère peu à peu dans les médias. Wery, en tant qu’enfant témoin de
violences conjugales, a souhaité avec avec ce titre porter un message de lutte
contre ce �éau.

Ce titre poignant dans lequel Wery met en valeur ses mots sur des envolées de
piano, gorgées d’un univers pop anglo-saxon.

WERY - Il t'offrira des �eurWERY - Il t'offrira des �eur……
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En Rose, le premier opus de Wery (©DR)

Après 15 ans de vie commune avec la musique, et d’in�uences se promenant
entre Prince, Muse, Barbara ou encore Brel, Wery se dévoile musicalement
dans ce premier opus « En rose ». 

Tremplin des Etoiles  

Natif de Lille -en août 1981-, c’est dans le sud de la France que l’artiste à décide
de vivre aujourd’hui en famille, baignant dans l’artistique jour et nuit au
rythme de ses projets et de ses rencontres.

Wery se construit en première partie de nombreux artistes, tels que Michaël
Gregorio, Daniel Lévy, Earth Wind and Fire ou encore sur la première marche
des concours artistiques, tels que « Le Tremplin des Etoiles de Montélimar »,
ou « le prix ACI de la coupe de France » de Narbonne.

Aux Voix du sud

On le retrouve au �l des scènes avec ses propres compositions, ses textes
profonds et ré�échis,  ses états d’âme et questionnements sur tout ce que le
monde peut être.

En 2016, il participe aux « Voix du Sud » dont la marraine cette année-là n’est
autre  que Nolwenn Leroy, il en ressort avec « le second prix du centre des
écritures ».
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Aux « Voix du sud », il rencontre Esthen qui est intervenant, vrai coup de cœur
humain et musical.  Ce dernier arrangera et réalisera son premier album.  Il y
rencontre aussi Aurélie Cabrel avec qui il partage le titre « Avec des baisers »
et qui deviendra, par la suite, coordinatrice artistique tout au long de son
projet. 

Tous deux, lui ouvrent les portes du studio familial « le studio éphémère » où
ils posent leurs valises durant l’enregistrement de l’album, ainsi que le
mixage. 

Wery, un artiste complet (©DR)
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Témoignage Wery : Ma mère a été victime de violences conjugales
La mère de WERY sʼest suicidée après avoir subi pendant des années de lourds problème… Afficher la
suite
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La Bajon - Maman
La Bajon - Maman… Afficher la suite
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WERY EN INTERVIEW AU PASSAGE DES ARTISTES
25 JANVIER 2020

D jazia Benhabilés : Bonjour Wery, j’avais eu le plaisir de te rencontrer pour une interview

au Bateau Théâtre Le Nez Rouge lors de ton concert, raconte nous ton chemin depuis ?

Wery : Bonjour Djazia. Exactement et c’est un plaisir de te revoir. Depuis j’ai participé aux rencontres

d’Astaffort, l’association de Francis Cabrel. Il y a vraiment eu un « avant-après » de cette aventure car j’y ai

rencontré Esthen qui était intervenant là-bas et un soir il m’a dit « si tu fais un album, j’aimerais y participer ». Alors

voilà ce que j’ai fait depuis plusieurs années, j’ai bossé cet album « En rose » qui sort au mois de mars cette année.

Esthen a été le réalisateur, l’arrangeur et le directeur artistique musical de mon album. J’ai rencontré aussi Aurélie

Cabrel qui devenue ma directrice artistique de ce projet, elle s’occupe de l’image en général et elle a également

réalisé mon premier clip avec Cris de Almeida. Et à la �n du projet, Aurélie et Esthen sont devenus mes éditeurs

dans leur label Baboo Music. C’est bon de bosser dans un label que j’appelle « de proximité » : ils prennent du

temps pour toi, il y a beaucoup de discussions et une ambiance chaleureuse. Tellement que l’on s’est accordé un

duo Aurélie et moi « avec des baisers » qui sortira début mars. J’ai hâte que vous découvriez ce titre et tout l’album

d’ailleurs !

Djazia Benhabilés: Dans «Il t’offrira des �eurs» il y a un peu de toi, de ton histoire, comment t’es-

tu décidé à te livrer au public à travers une chanson?

(https://lordofcbd.fr/ma-boutique-cbd/)

(https://aupassagedesartistes.fr/)

https://lordofcbd.fr/ma-boutique-cbd/
https://aupassagedesartistes.fr/


Wery: Le déclic pour écrire cette chanson a été Jacqueline Sauvage. Lorsque j’ai appris qu’elle allait être

incarcérée pour avoir sauvé sa peau et celle de ses enfants, j’avais une sorte de colère et de tristesse en même

temps. Mais je n’ai ni écrit sur Jacqueline Sauvage ni sur ma mère parce que j’avais déjà un titre sur mon album où

je rends hommage à ma maman. J’ai écrit sur ce sujet qui, oui me touche mais j’ai choisi un point de vue moins

personnel. C’est quand on a décidé avec le label de sortir en premier cette chanson que j’ai choisi de parler de

mon histoire également. Et cela me fait du bien de sortir de mes silences.

Djazia Benhabilés: Quel a été l’accueil de tes fans de ce nouveau titre plutôt Autobiographique ?

Wery: L’accueil a été au-delà des mes espérances, surtout pour un titre dont le sujet est plutôt lourd. Je suis touché

quand je lis les commentaires sous la vidéo sur Youtube. Des femmes me racontent par quoi elles sont passées

avant de sortir de cette spirale de violences. Et c’est quand je suis en interview et que je me livre que les gens

comprennent qu’en fait ce sujet fait partie également de mon histoire.

Djazia Benhabilés: Quel message souhaites-tu transmettre à toutes les femmes victimes de

violences?

Wery: Comme dans ma chanson: partir. Vite ou loin mais partir dans un premier temps. Ne pas accepter la

violence et dès les premiers signes. C’est tellement facile à dire je sais mais je ne vois pas d’autre solution première.

Ensuite oser porter plainte pour se protéger soi-même et les futures victimes. Tout ça est tellement facile à dire parce

qu’encore aujourd’hui quand une femme porte plainte, la réaction première de l’entourage c’est le doute et le

manque de crédibilité dans cette société face à ce sujet, alors cela rend la victime encore plus fragile et se sent

souvent même coupable d’en avoir parlé.

Djazia Benhabilés: Si on devait donner une couleur à ton Album pour le décrire, quelle serait-elle?

Wery: Je pense que la couleur serait un bleu velours parce qu’on a pensé les arrangements chaleureux et doux

avec de vrais instruments enregistrés et très peu de programmation, comme un album que l’on pourrait écouter au

coin du feu, une nuit, dans un ciel pas complètement noir, mais justement bleu velours. Et dans le ciel, il y a toujours

une étoile qui brille un peu plus fort que les autres avec des re�ets roses et qui représenterait la chanson qui porte le

nom de mon album « En rose ». Même dans la pochette on a voulu que le rose ne soit pas omniprésent mais juste

une petite lumière qui apporte du peps au milieu de l’ambiance cocooning

AU PASSAGE... THÉÂTRE (HTTPS://AUPASSAGEDESARTISTES.FR/CATEGORY/AU-PASSAGE-THEATRE/)

SINDBAD, NAISSANCE D’UN HÉROS (HTTPS://AUPASSAGEDESARTISTES.FR/SINDBAD-
NAISSANCE-DUN-HEROS/)
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Djazia Benhabilés: Des projets de concerts à venir, une tournée?

Wery: On en parle, on y travaille. C’est la prochaine étape c’est certain mais on prend le temps de bien monter

mon live. Aller défendre ses chansons en concert, c’est un besoin chez moi. Je ne vois pas ce métier sans cette

étape. C’est tellement bon d’aller voir son public, et de parler avec les gens en �n de concert.

Djazia: Wery, merci pour cette ballade Au Passage Des Artistes, repasse nous voir quand tu veux !

Wery: Merci à toi Djazia
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NEWS & VIDEO Blasting News France > Divertissement

Wery dénonce les violences faites aux femmes
avec son clip 'Il t'offrira des fleurs'

Wery dévoile son titre "Il t'offrira des fleurs". Source: Photo de production/Communiqué de presse

Premier extrait de son premier album à paraître en 2020, 'Il t’offrira des fleurs' est un
titre poignant sur un sujet malheureusement d'actualité.

par Charles (article) et Vincent Toussaint (vidéo)
Actualisé le 3 décembre 2019 à 14:29

Ne ratez pas les dernières informations
Cliquez sur le sujet qui vous intéresse pour le suivre. Nous vous tiendrons informé des dernières
nouvelles à ne pas manquer.
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Wery dévoile son titre 'Il t'offrira des fleurs' - Video

On dit généralement que l’art est le reflet de la société, et cela se vérifie notamment
dans la Musique où de nombreux auteurs-compositeurs s’inspirent de faits sociétaux
pour tenter de faire évoluer les mentalités.

Alors que le nombre de féminicides ne cesse d’augmenter en France chaque année
atteignant déjà 138 victimes pour l’année 2019, la parole se libère dans l’espace
public. De nombreuses victimes sont entendues dans les médias et le sujet des
violences conjugales n’est plus caché.

'Il t’offrira des fleurs', un titre motivé par l’affaire
Jacqueline Sauvage
Ces dernières années, le cas de Jacqueline Sauvage a fait couler beaucoup d’encre
dans les médias.

Cette femme de 65 ans, victime de violences conjugales, condamnée à 10 ans
d’emprisonnement pour avoir tué son mari violent reste une affaire symbolique qui a
choqué l’opinion publique et les Français, et parmi eux : Wery.

Auteur-compositeur-interprète, cette affaire médiatique et judiciaire lui a en partie
inspiré sa chanson "Il t’offrira des fleurs" : un titre centré sur les violences envers les
Femmes. Il explique dans un communiqué : "Il y a un an, lors de l’enregistrement de
mon album 'En rose', il me parait comme une évidence de faire une place pour la
chanson 'Il t’offrira des fleurs'. Ce texte je le gardais près de moi depuis deux ans.

Depuis le jour où, comme des millions de personnes, je me suis retrouvé révolté,
indigné, face à l’incarcération de Jacqueline Sauvage pour avoir sauvé sa propre vie et
la vie de ses enfants."

2 Photo Gallery

We and our partners: need your consent to store and/or access information on a device; use technologies, such as cookies, and
process personal data, such as IP addresses and cookie identifiers, to personalise ads and content based on your interests,
measure their performance and derive insights about the audiences who saw them; have a legitimate interest for the following
purposes: ensure security, prevent fraud and debug; use features such as matching and combining offline data sources, linking
different devices, receiving and using automatically-sent device characteristics for identification, using precise geolocation data,
actively scanning device characteristics for identification. For further details, please read our cookie policy. Click on the ‘Accept’
button to allow these uses or on ‘Edit’ to get more details and/or reject all or part of them. You can change your choices at any
time by clicking on ‘Edit Consents’ at the bottom of the page. If you continue browsing by accessing another area of the site or
selecting, for example, an image or a link, you express your consent to the use of cookies and other profiling technologies used
by the site.

EDIT ACCEPT

SHOW VENDORS SHOW PURPOSES|

https://fr.blastingnews.com/divertissement/2019/12/video/wery-devoile-son-titre-il-toffrira-des-fleurs-005263356.html
https://fr.blastingnews.com/news/tag/musique/
https://it.blastingnews.com/opinions/2019/11/laugmentation-des-feminicides-atteint-des-proportions-inquietantes-en-france-003016372.html
https://fr.blastingnews.com/politique/2019/11/violences-conjugales-edouard-philippe-sonne-la-riposte-du-gouvernement-003022972.html
https://fr.blastingnews.com/news/tag/femmes/
https://fr.blastingnews.com/divertissement/2019/12/photo/photogallery-wery-denonce-les-violences-faites-aux-femmes-avec-son-clip-il-toffrira-des-fleurs-2363736.html
https://www.blastingnews.com/cookie-policy/
https://www.blastingnews.com/cookie-consent/
https://www.blastingnews.com/cookie-consent/?vendor
https://www.blastingnews.com/cookie-consent/


29/04/2021 Wery dénonce les violences faites aux femmes avec son clip 'Il t'offrira des fleurs'

https://fr.blastingnews.com/divertissement/2019/12/wery-denonce-les-violences-faites-aux-femmes-avec-son-clip-il-toffrira-des-fleurs-003027016.html 3/6

'Le souffle de ma mère s’est éteint des conséquences
de ces violences'
Alors qu’il travaille actuellement sur son premier album "En rose" à paraître courant
2020, Wery a déjà 15 ans de carrière musicale derrière lui.

Il s’est notamment construit en première partie de nombreux artistes tels que
Earth Wind and Fire, Michael Gregorio ou Daniel Lévy. Wery a également participé
à de nombreux concours artistiques qu’il a remporté tels que "Le Tremplin des
Etoiles de Montélimar" ou "le prix ACI de la coupe de France" de Narbonne.

Avec des influences entre Prince, Muse, Barbara ou Brel, Wery se dévoile sur scène
avec ses propres compositions : des textes profonds et réfléchis sur ses états d’âme.

En 2016, Wery participe aux "Voix du Sud" dont la marraine est la chanteuse Nolwenn
Leroy. Il remporte cette année-là le second prix du centre des écritures. Et c’est à "Voix
du Sud" que Wery rencontre Esthen, coup de cœur humain et musical, qui collaborera
avec lui sur la réalisation et l’arrangement de son premier album "En rose". Wery y
rencontre également Aurélie Cabrel qui devient coordinatrice artistique de son projet.

C’est donc début octobre que Wery dévoile son premier single "Il t’offrira des
fleurs" : un titre poignant illustré par un clip coloré et poétique sur un thème qui
lui tient à cœur : les violences faîtes aux femmes. Un combat personnel que Wery
explique : "Je suis de ces hommes qui ne conçoivent pas la violence.

Quelle qu’elle soit. Surtout quand il s’agit de blesser, bafouer, d’éteindre la douceur, la
beauté, la force, d’une mère, d’une sœur, d’une amie, d’une passante… (…) Le souffle
de ma mère s’est éteint des conséquences de ces violences. J’avais cinq ans. À 20ans,
on m’a dit joliment que c’était de l’amour passionnel. Aujourd’hui, nous avons dépassé
le nombre de féminicides en France par rapport à l’année dernière. Nous pouvons nous
féliciter d’une chose: ce sujet n’est plus tabou."
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'En rose' : premier album à paraître courant 2020
Avec un premier titre aussi chargé d’émotion et poignant, Wery démontre ses talents
d’auteur-compositeur-interprète. Son premier album "En rose", à paraître en 2020 nous
présentera toute l’étendue de son talent artistique en nous livrant une partie de son for
intérieur.

Un album qui saura offrir de belles surprises avec un duo d’une douceur infinie avec
Lynda Lemay. Plein de sensibilité et d’énergie, cet album nous transportera avec
la voix et les mots réconfortants de Wery, mis en valeur avec des envolées de
piano, gorgées d’un univers pop anglo-saxon.

Suivez la page Femmes Suivez
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Les violences conjugales, pour Wery, c'est à
la fois une lutte en tant que citoyen et une
histoire personnelle. La mère du chanteur-

compositeur en est morte. Dans son titre "Il
t'offrira des �eurs" issu de l'album "En rose"

il a choisi de les dénoncer.

« Il t’o�rira des �eurs, des bouquets d’églantines,
entre deux codéines, tu pleures ». C’est sur ces
paroles que débute la chanson ‘Il t’o�rira des
�eurs’ de Wery, issue de son premier album ‘En
rose’.

L’artiste français aux in�uences pop et rock
dénonce avec ce titre les violences conjugales.
S’il a décidé de les aborder de manière générale en
musique, il est touché personnellement par cette
atrocité. Wery a perdu sa mère dans ces
circonstances. 
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L’histoire de la mère de Wery,
victime de violences
conjugales

« Mon père a voulu la tuer, se tuer et la tuer en
même temps », dénonce le chanteur. Après une
violente dispute, le couple part en voiture. Le
père de Wery provoque un accident délibérément
selon l’artiste.

Les deux passagers sont éjectés du véhicule qui
retombe sur les jambes de sa mère. Remise sur
pied grâce à des prothèses de hanche, « elle lui a
pardonné ».

Quelques années plus tard, des complications
clouent cette femme dans un fauteuil roulant.
Dans le même temps, son compagnon, qui avait
une maîtresse, lui annonce qu’il part avec elle et
met �n à leur relation. « Ma mère, je pense que
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ça a été trop dur pour elle, elle a décidé de mettre
�n à ses jours ». Wery n’est alors qu’un enfant.

Combattre la notion d'amour
passionnel dans les violences
conjugales

Le message de Wery est d’autant plus fort qu’il
élargit l’image qu’a le grand public des violences
conjugales ordinairement. « Elle n’a pas été
battue tous les jours », dit-il. Elle n’a pas été
battue régulièrement même, mais elle a vécu une
emprise et des violences psychologiques, en
somme une relation toxique, en plus de cet
accident, estime-t-il.

Lire aussi : Le meurtre psychique, point

de non-retour des relations toxiques
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Ce qu’il dénonce aussi, c’est le tabou qui a régné
dans sa famille. Personne n’en parlait. Personne
n’avait même le droit de parler de sa mère après sa
mort au sein du foyer, alors que la maîtresse de
son père était devenue sa mère adoptive.

Vidéo du jour :

Personne ne m’était donc l’expression « violences
conjugales » sur ce qu’il s’était passé. Quand
Wery a 20 ans (et toujours dans l’ignorance de
cette histoire), son père semble vouloir se

http://www.cosmopolitan.fr/video.php
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décharger de ce poids. Il rend visite à ses trois �ls
et leur explique l’histoire, justi�ant l’accident
par : « C’est de l’amour passionnel ».

Les enfants, également
victimes des violences
conjugales

L’artiste s’est donné pour mission de faire passer
ce message : « L’amour ne doit en aucun cas être
violent ». Un message qui ne passe pas encore
auprès d’une partie de sa famille. L’un des
membres lui a encore dit il y a peu, ne
comprenant pas le combat de Wery : « Mais il n’a
pas essayé de la tuer, c’est qu’il l’aimait trop ».

Avec beaucoup d’ironie mais aussi de peine, le
chanteur explique devant de telles paroles : « Je
ne comprends pas, peut-être qu’il faudra
expliquer à nos enfants qu’il faudra aimer bien,

https://www.cosmopolitan.fr/
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mais pas trop, parce que trop ça peut être grave
apparemment ».

Il va même plus loin dans son engagement en
soulignant que ce tabou (et ces œillères) a
forcément créé un traumatisme chez lui, qui
enfant, n’a pas été accompagné. En e�et, les
enfants témoins de violences conjugales, y
compris indirectement, sont bel et bien
considérés aujourd’hui comme des co-victimes.

En 2019, 129 femmes sont mortes de
féminicides en France. Les violences conjugales
non mortelles déclarées aux services de police et
de gendarmerie sont en moyenne au nombre
de 60 000 chaque année, et les viols conjugaux
déclarées s’élèvent entre 1000 et 1200. Donc
encore une fois, non, être violent n’est pas une
preuve d’amour.
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WERY et Aurélie Cabrel - Avec des baisers

WERY dévoile son nouveau clip « Avec des baisers » en duo avec Aurélie Cabrel. 
Une mise en images dont la sobriété, la douceur, la tendresse et la pudeur sont à l’image de ces deux artistes. 

Un clip en format carré, qu’Aurélie Cabrel a imaginé comme une photo, �gée dans le temps. « Avec des baisers » est une parenthèse amoureuse ou amicale,
passionnelle ou bienveillante, qui pourrait tout changer. 

Wery dévoilera un album en mars 2020 et réalisé par Esthen.
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Dans ma tête
S2 E7 : Wery et le deuil

disponible jusqu'au 13.04.24
info & société

9 min tous publics

Wery avait 5 ans lorsque sa mère est décédée. Un deuil compliqué par des secrets de famille - il
était interdit de parler de sa mère à la maison, au point qu’il a fini par penser qu’elle n’avait
jamais existé... Face à ce deuil impossible, il raconte comment la poésie et la musique l’ont
sauvé. Il est devenu auteur-compositeur-interprète.
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Après avoir perdu sa mère, victime de violences
conjugales, il témoigne en chanson
Lorsqu'il a perdu sa mère, il avait 5 ans. À 20 ans, on lui a expliqué
que c'était à cause "d'un amour passionnel".

Par Lea Nicosia

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - Sans sa mère et sans réponse. C’est ainsi que Wery a

dû grandir. Ce chanteur de 39 ans a longtemps eu du mal à mettre des mots sur son

histoire: sa mère se suicide lorsqu’il n’est encore qu’un enfant.

Des années plus tard, à 20 ans, son père lui apprend la vérité. Au Huffpost, il raconte:

“L’entente avec mon père n’était pas des meilleures. Un jour, il se gare devant chez moi,

moteur allumé, m’appelle et me demande de le rejoindre dans la voiture. Il me dit :‘Mon

fils, on va parler entre hommes.’”  

La discussion a marqué la vie de Wery à tout jamais. “Il m’a révélé que suite à une dispute

violente, il a voulu en finir avec la vie et avec ma mère. Alors il a jeté la voiture dans le

https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/culture/
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décor avec eux deux dedans. Il a joliment appelé cela de ‘l’amour passionnel’.”

Par la suite, l’état de santé de la mère de Wery s’est empiré. Son père, lui, a décidé de

démarrer une relation avec une autre femme, qui deviendra par la suite la mère adoptive

de Wery et ses frères.

“C’était comme si notre mère n’avait pas existé”

Si Wery a passé autant de temps sans connaître les véritables causes du décès de sa

mère, c’est parce que la vérité a toujours été taboue dans sa famille. “Elle l’est encore

aujourd’hui” ajoute-t-il, assis face à la caméra. Parler de cette histoire est d’ailleurs très

difficile pour le musicien qui a préféré répondre à l’écrit à certaines questions.

Il explique: “Personne dans la famille ne parle de ce qui s’est passé. C’est pour cette

raison que quand je l’ai pu, je me suis éloigné d’eux. C’était comme si notre mère n’avait

pas existé et que vouloir connaître son histoire était quelque chose d’incorrect”. Lorsqu’il

évoque sa relation avec son père aujourd’hui décédé, Wery raconte:“on ne s’est jamais

compris.” 

Après avoir passé des années à vivre avec son père et sa compagne, Wery a eu du mal à

se faire au silence. “J’étouffais” raconte-t-il lorsqu’il décrit ce qu’il ressentait. Impossible de

vivre avec ce sentiment pour le compositeur.

Des années pour se reconstruire 

Le manque de réponse, de justice, ce sont des facteurs qui ont énormément joué dans la

difficulté de Wery à se reconstruire après le drame.

Il raconte qu’enfant, il ne comprenait pas. On lui a demandé d’appeler “maman”, la

compagne de son père, chose qu’il a faite. Rapidement, les questions se sont posées: “Au

collège, c’est l’âge où je me suis interrogé. J’étais turbulent en cours. Alors ma prof de

français m’a poussé à écrire des poèmes à défaut d’écouter.”

À chaque fin de cours, la professeur donnait cinq minutes de son temps à Wery pour lire

ce qu’il avait écrit. Plus tard, il a continué à mettre des mots sur sa souffrance, mais cette

fois en musique. Un moyen pour lui de retrouver un sentiment de liberté. 

WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)
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Difficulté d’obtenir une justice pour les victimes 

″Ça ira mieux demain, la tempête sera loin d’ici. T’as inventé le bonheur, mais le bonheur

te veut en vie” chante Wery dans sa chanson “Il t’offrira des fleurs”, issue de son dernier

album En Rose. 

Sur un air de piano, le trentenaire chante avec sa douceur habituelle pour rendre justice à

sa mère, mais également à toutes les femmes décédées sous les coups de leurs

conjoints. En 2019, elles étaient 149 à avoir perdu la vie en France, tuées par leur conjoint

ou leur ex selon le collectif “Nous Toutes”. Depuis le début de l’année 2020, à l’heure où

cet article est publié, déjà 5 femmes ont été victimes, toujours selon Nous Toutes. 

Wery aborde aussi la difficulté à être pris au sérieux pour les femmes victimes de

violences: “quand on parle de violences conjugales, beaucoup de personnes se disent

que ça ne peut pas être vrai. Alors quand ça arrive à quelqu’un de proche, j’entends les

réactions, les premiers doutes s’installent:‘c’est trop gros comme histoire, elle doit mentir’

et c’est ce à quoi les victimes sont confrontées en permanence”.

Le chanteur souligne aussi le fait que les femmes victimes ne sont pas assez protégées

selon lui: “on devrait faire quelque chose de concret à partir du moment où une femme a

reçu une menace, il ne faut pas attendre.”  

 À voir également sur le Huffpost: À la marche #NousToutes, les violences

psychologiques ne sont pas oubliées

https://www.nous-toutes.com/
https://www.instagram.com/noustoutesorg/?hl=en
https://www.huffingtonpost.fr/news/feminicide/
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Chanson Française Musique

WERY : DÉCOUVREZ « IL T’OFFRIRA
DES FLEURS » SON PREMIER TITRE
POIGNANT SUR LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

Artiste complet, Wery rédige ses propres compositions avec des textes profonds sur des
sujets qui le touchent. C’est le cas de son premier titre « Il t’offrira des fleurs » qui évoque
un thème important à ses yeux et plus que jamais d’actualité : les violences envers les
femmes.

Ce titre poignant, illustré par un clip poétique, est à visualiser ici.

Alors qu’il s’est construit sur scène en participant à plusieurs concours artistiques pour
lesquels il a atteint la première place (« le prix ACI de la coupe de France » ou « Le
Tremplin des Etoiles de Montélimar »), Wery a également fait la première partie de
plusieurs artistes tels que Earth Wind and Fire, Daniel Lévy ou encore Michael Gregorio.

 

Wery dévoilera courant 2020 son premier album « En rose » après 15 ans de carrière
musicale. Accompagné par Aurélie Cabrel à la coordination artistique, Wery proposera un
album à la fois plein d’énergie et de sensibilité. Un album qui nous transportera volontiers
dans un voyage teinté de couleurs bleutées, comme un velours sur un canapé où l’on
peut s’installer et se laisser porter…

 

 21 novembre 2019 écrit par Charles
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Musique

WERY ET AURÉLIE CABREL
SOUHAITERAIENT TOUT CHANGER
« AVEC DES BAISERS » DANS LEUR
NOUVEAU CLIP

Après son premier clip « Il t’offrira des fleurs », centré sur les violences conjugales qui a
dépassé les 100.000 vues, Wery dévoile un nouveau clip « Avec des baisers » en duo
avec Aurélie Cabrel.

Imaginé comme une photo figée dans le temps, ce clip au format carré est marqué par
une tendresse, une sobriété et une douceur à l’image des deux artistes.

Ce titre constitue le deuxième extrait de l’album de Wery « En rose » à paraître le 30 Mars.
Cet album a été réalisé par Esthen, rencontré lors de sa participation à « Voix du Sud »
dont Wery a remporté le second prix du centre des écritures.

 27 février 2020 écrit par Charles
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Wery et Aurélie Cabrel dévoilent le clip du titre
« Avec des baisers »

 

Wery est un auteur, compositeur et interprète. Après 15 ans de vie commune avec la

musique, il sortira enfin son premier album « En rose » le 30 mars 2020 !

Après « Il t’offrira des fleurs », découvrez son nouveau single en duo avec Aurélie Cabrel

qui s’intitule « Avec des baisers ». Ce titre est une parenthèse amoureuse ou amicale,

passionnelle ou bienveillante, qui pourrait tout changer.

By Vincent KHENG  - 26 février 2020
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Le clip est sobre et doux, car la tendresse mais aussi la pudeur sont à l’image de ces deux

artistes.

Voici la vidéo :
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LA VIOLENCE CONJUGALE, DANS LES MOTS DE WERY

Culture

Les violences conjugales, pour Wery c’est une histoire personnelle. En effet, le chanteur
auteur compositeur et interprète a perdu sa maman à l’âge de 5 ans  victime de ces
mêmes violences. Pour surmonter certains de ses traumatismes et lever les blocages,
le jeune chanteur décide de panser ses maux en chansons en  laissant libre cours à la
poésie de sa plume tout au long du son, nous délivrant des phases d’un lyrisme
puissant. « En rose » est un album fort, sensible qui témoigne du talent du chanteur qui
n’hésite pas à se livrer de façon intime, sincère et touchante. Découvert par Aurélie
Cabrel à l’atelier des «  voix du sud  » à Astaffort dont il sort avec « le second prix du
centre des écritures »; Wery  nous transporte volontiers dans un voyage teinté de
couleurs bleutées. C’est avec  Esthen Dehut et Aurélie Cabrel que l’artiste a réalisé cet
album. Cerise sur le gâteau : Wery s’est accordé un duo avec la �lle de Francis pour le
titre  « Avec des baisers » que vous pouvez déjà découvrir sur youtube. « En rose » est
un album �n et élégant où l’artiste a su mettre avec sobriété    de la couleur et de la
brillance disponible chez Baboo-Music.
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7000 personnes pour le concert gratuit
de La Halle de Martigues

Le groupe jazz-funk Earth, Wind and Fire Experience a en�ammé, hier
soir, la grande esplanade extérieure de La Halle de Martigues. Les 13

musiciens ont retranscrit le son et l'esprit du groupe mythique de Chicago
devant près de 7000 personnes
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« Parfait », « super », « indémodable »… Les quali�catifs n’en �nissaient plus de fuser à la �n du
concert de Earth, Wind and Fire Experience, hier soir, à La Halle de Martigues. Environ 7000
personnes se sont déplacées pour assister à ce grand show à « l’Américaine »; boules à facettes,
costumes lamés or qui brillaient de mille feux, chorégraphies élaborées, vocalises spectaculaires
qui couvraient plusieurs octaves… Le spectacle, qui a duré près de deux heures, s'est déroulé
sur les rives du chenal, à la belle étoile, sur la grande esplanade de La Halle. La première partie
a été occupée par le Saint Mitréen Jean-Charles Wery, pianiste, auteur, compositeur et
interprète. Accompagné de ses deux musiciens, il a joué trois compositions de son répertoire.
Après avoir réalisé les premières parties de Lio, du groupe Image et de Michaël Grégorio, le voilà
sur la même scène que les Earth, Wind and Fire.  

Le groupe actuel, qui entretient et développe l'héritage avec succès de Earth Wind et Fire, se
compose d'Al McKay à la guitare, Mike Shapiro à la batterie, Bruce Conti, ancien membre de
Tower of Power à la guitare, Michael Harris à la trompette, membre original des Phoenix
Hornes, Joey De Leon aux percussions, Hussain Ji�ry à la basse, Ben Dowling aux claviers, Ed
Wynne au saxophone (qui a réalisé ce soir-là de remarquables solos), Wendell Kelly au
trombone, Bryan Loren aux claviers et Tim Owens, Claude Woods et De Vere Duckett aux
chœurs. Une belle formation qui a enchaîné de nombreux titres des plus « love » aux plus funk.
C’est d’ailleurs cette dernière partie qui a le plus animé la foule avec des morceaux tels que
September, Let’s groove, Shining Star, Boogie Wonderland… Le tout enveloppé d’une belle
interaction avec le public. La Halle, de l’avis de tous, est invitée à renouveler cette belle
expérience musicale qui clôt magni�quement l’été.

 Les spectateurs de Earth, Wind and
Fire heureux de leur concert.

 Le concert en extérieur, à proximité
du canal, a été apprécié des
spectateurs.
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« En rose » l’album de Wery

Nom: Wery 
Album: « En rose » 
Date de sortie: Lundi 30 Mars 2020 chez Baboo Music 

Retrouvez « Wery » sur : 
👍 Facebook : facebook.com/weryofficiel 
📷 Instagram : instagram.com/weryofficiel

💻 Promotion Web: 
Laurette pour → http://agence-riseup.com (http://agence-riseup.com) ←

Auteur compositeur interprète, WERY est un artiste complet. Il sait s’entourer de personnes qui lui ressemblent
et qui le comprennent.

Natif de Lille, c’est près de Marseille qu’il décide de vivre aujourd’hui en famille, baignant dans l’artistique jour
et nuit au rythme de ses projets et de ses rencontres.

Wery se construit en première partie de nombreux artistes tels que Michael Gregorio, Daniel Lévy, Earth Wind
and Fire ou encore sur la première marche des concours artistiques, tels que « Le Tremplin des Etoiles de
Montélimar » ou « le prix ACI de la coupe de France » de Narbonne…

On le retrouve au fil des scènes avec ses propres compositions, ses textes profonds et réfléchis, ses états d’âme et
questionnements sur tout ce que le monde peut être.

Il travaille actuellement sur son premier album « En rose » à paraitre début 2020, accompagné d’Aurélie
Cabrel à la coordination artistique.

Un album qui s’annonce empreint de sensibilité et d’énergie, marqué par des textes réfléchis, sur des sujets qui
touchent particulièrement Wery.

Et s’il aime mettre l’accent sur ses mots, sur ses états d’âme et questionnements sur tout ce que le monde peut
être, Wery aime encore plus mettre ses textes en valeur sur des envolées de piano, gorgées d’un univers pop
anglo-saxon.

WERY nous présente son nouveau clip « Avec des baisers » en duo avec Aurélie Cabrel. 
Une mise en images dont la sobriété, la douceur, la tendresse et la pudeur sont à l’image de ces deux artistes. 
Un clip en format carré, qu’Aurélie Cabrel a imaginé comme une photo, figée dans le temps. « Avec des baisers
» est une parenthèse amoureuse ou amicale, passionnelle ou bienveillante, qui pourrait tout changer.

https://mesrendezvous.org/2019/11/25/en-rose-lalbum-de-wery/
https://mesrendezvous.org/type/gallery/
http://agence-riseup.com/
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Découvrez sans plus attendre le clip du titre « Il t’offrira des fleurs », un clip, poétique et coloré, illustre un texte
poignant et profond évoquant les violences faites aux femmes, sujet malheureusement plus que jamais
d’actualité…

par sebastientu • Posté dans Infos Musique, Mes coups de coeur • Tagué Agence Rise Up, aurelie cabrel, wery

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

WERY et Aurélie Cabrel - Avec des baisers (Clip o�ciel)WERY et Aurélie Cabrel - Avec des baisers (Clip o�ciel)

WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)
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PARIS

WERY interview en direct Emission Le Débrief / Non Stop People Janvier 2020

702 vues • 16 janv. 2020

1,52 k abonnés

WERY invité de l'émission " LE DÉBRIEF " présenté par Mickael Dos Santos, en direct le vendredi 
10 janvier 2020. 
WERY parle de son premier single et clip " Il t'offrira des �eurs" sorti en Octobre 2019. 
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Tout Récent Visionnées

MAIS JE T'AIME - Grand Corps Malade & Camille Lellouche

75 M de vues • il y a 10 mois

4:25

Peder B. Helland - Flying (Album complet)

644 k vues • il y a 1 an

5:28:46

Relaxation - Musique relaxante: Calme, Douce

WERY

Grand Corps Malade O�ciel

Soothing Relaxation

FR
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7 M de vues • il y a 5 ans

2:03:26

Belle musique pour piano, vol. 1 ~ Musique relaxante pour étudier, se
détendre ou dormir

85 M de vues • il y a 3 ans
58:41

396hz Solfeggio, Détruire les blocages inconscients et la négativité, la
méditation, la guérison

4,9 M de vues • il y a 8 mois
3:06:00

Belle Musique Relaxante pour Soulager le Stress • Musique de Méditation &
pour Dormir

28 M de vues • il y a 1 an
3:01:08

10 heures de musique relaxante pour le sommeil - Soulagement du stress,
musique pour le sommeil

5,8 M de vues • il y a 2 ans
10:08:44

Musique du sommeil profond - Musique relaxante pour dormir, soulager le
stress et méditer

6,7 M de vues • il y a 2 ans
3:05:50

Éric Caumes face à Apolline de Malherbe en direct

53 k vues • il y a 3 jours
Nouveau

21:12

Sommeil Profond - Musique pour Mieux Dormir et Évacuer Votre Stress

1 M de vues • il y a 1 an

1:53:38

Julien Doré - Casting (Nouvelle Star 2007)

2,5 M de vues • il y a 1 an

4:06

Nuit d'ivresse Michel Blanc, Josiane Balasko 1985 Théatre

134 k vues • il y a 5 mois

1:26:41

Le sociologue Mathieu Bock-Côté était l'invité de "22H Max"

19 k vues • il y a 6 jours

Musique Relaxante - Méditation, Dormir et Berceuse

Soothing Relaxation

Music for body and spirit - Meditation music

Soothing Relaxation

Soothing Relaxation

Soothing Relaxation

BFMTV

Musique Relaxante - Méditation, Dormir et Berceuse

La musique, c'est sympa.

Fiddler Flo

BFMTV

FR
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19 k vues • il y a 6 jours
Nouveau

Le Pire Gendre : le mariage juif (caméra cachée version longue)

4,5 M de vues • il y a 1 semaine

Musique relaxante et effets de pluie - Belle musique de piano, musique de
fond, musique de sommeil

56 M de vues • il y a 2 ans

Le débat africain : quel avenir pour le Tchad après la mort d'Idriss Déby ?

287 k vues • il y a 3 jours
Nouveau

Le Point des idées #15 : Michel Onfray (partie 1)

25 k vues • il y a 4 jours
Nouveau

Morning Relaxing Music - Piano Music for Stress Relief and Studying
(Riley)

7,1 M de vues • il y a 1 an

Musique pour Dormir avec Bruit de la Mer et Nature - Relaxation

9,6 M de vues • il y a 3 ans

4K 🔴  Calm Sea and Relaxing Sound of Waves

168 spectateurs
ACTUELLEMENT EN DIRECT

PLUS

Greg Guillotin

Soothing Relaxation

FRANCE 24

Le Point

OCB Relax Music

Musique Relaxante - Méditation, Dormir et Berceuse

TopRelaxMusic

FR 9+

https://www.youtube.com/watch?v=NoldLCLclC8
https://www.youtube.com/watch?v=NoldLCLclC8
https://www.youtube.com/watch?v=2f3oOg4ES2U
https://www.youtube.com/watch?v=2f3oOg4ES2U
https://www.youtube.com/watch?v=o8GrqUSdzi0
https://www.youtube.com/watch?v=o8GrqUSdzi0
https://www.youtube.com/watch?v=2k7gpyqL1Yo
https://www.youtube.com/watch?v=2k7gpyqL1Yo
https://www.youtube.com/watch?v=FTz1MxLxpV4
https://www.youtube.com/watch?v=FTz1MxLxpV4
https://www.youtube.com/watch?v=iqmO1RlqorU
https://www.youtube.com/watch?v=iqmO1RlqorU
https://www.youtube.com/watch?v=q9BIKMuBF4M
https://www.youtube.com/watch?v=q9BIKMuBF4M
https://www.youtube.com/watch?v=jZkOR1LF-9I
https://www.youtube.com/watch?v=jZkOR1LF-9I
https://www.youtube.com/


29/04/2021 Wery dénonce les violences aux femmes dans un premier clip poignant « Il t’offrira des fleurs »

https://www.tendancesgirls.com/wery-denonce-violences-aux-femmes-premier-clip-poignant-9778 1/3

Musique > Wery dénonce les violences aux femmes dans un premier clip poignant « Il t’offrira des fleurs » > Wery
dénonce les violences aux femmes dans un premier clip poignant « Il t’offrira des fleurs »
Par Rise Up 

Wery est un artiste complet, auteur-compositeur-
interprète, qui a récemment présenté son premier clip «
Il t’offrira des fleurs ».

Un texte poignant, mis en image par un clip coloré et poétique pour
dénoncer un thème malheureusement d’actualité qui touche particulièrement
Wery : les violences faites aux femmes. Ce clip est à visualiser ici.

Recherche... 



Wery dénonce les violences aux
femmes dans un premier clip

poignant « Il t’offrira des fleurs »

MUSIQUE
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Wery s’est construit artistiquement en première partie d’artistes (Michael
Gregorio, Earth Wind and Fire ou Daniel Lévy) mais également en participant à
plusieurs concours artistiques remportés tels que « le prix ACI de la
coupe de France » ou encore « Le Tremplin des Etoiles de Montélimar ».

Avec des influences comme Prince, Barbara, Muse et Brel, Wery dévoile sur
scène ses propres compositions avec des textes profonds et réfléchis basés
sur des états d’âme et questionnements sur ce que le monde peut être.

Après 15 ans de vie commune avec la musique, Wery dévoilera courant 2020
son premier album « En rose ». Accompagné d’Aurélie Cabrel à la
coordination artistique, Wery vient de dévoiler avec « Il t’offrira des
fleurs » un premier extrait de cet album qui s’annonce empreint à la fois
d’énergie et de sensibilité. S’il aime mettre l’accent sur ses mots, Wery aime
encore plus les mettre en valeur sur des envolées de piano, gorgées d’un univers
pop anglo-saxon.

WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)WERY - Il t'offrira des �eurs (Clip o�ciel)
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Musique > Wery dévoile un nouveau clip avec Aurélie Cabrel “Avec des baisers” > Wery dévoile un nouveau clip avec
Aurélie Cabrel “Avec des baisers”
Par Rise Up 

Wery dévoile son nouveau clip « Avec des baisers » en
duo avec Aurélie Cabrel.

Recherche... 
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Un clip marqué par la douceur, tendresse, la sobriété et la pudeur, à l’image des
deux artistes. Au format carré, ce clip a été imaginé par Aurélie Cabrel comme
une photo figée dans le temps.

Ce clip constitue une parenthèse amoureuse ou amicale, passionnelle
ou bienveillante, “avec des baisers” qui pourraient tout changer.

Après son premier clip poignant « Il t’offrira des fleurs » centré sur les
violences faites aux femmes qui a dépassé les 100.000 vues, c’est donc un nouvel
extrait que Wery nous dévoile. Ces deux titres seront donc extraits de son nouvel
album « En rose » à paraître le 30 mars.

Cet album a été réalisé par Esthen, coup de cœur rencontré lors de « Voix du
Sud » dont Wery a terminé avec « Le second prix du centre des
écritures ».
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