
«  Alpha Classic m’a permis 
 de raviver ma soif de témoigner  
 par la musique.  »
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Stéphanie Lefebvre a été repérée par des pros de 
la chanson en 1998. À l’époque, cette auteur-compositeur-
interprète, née en 1976, avait déjà été repérée par Dieu 
lui-même. Mais elle ne le savait pas encore…

A 
38 ans, je signe désormais 
mes chansons de mon vrai 
nom, Stéphanie Lefebvre… 
J’ai évolué depuis la sortie 
en 2003 de mon premier 
album de variété française, 
produit par Sony Music et 

signé d’un pseudo, Lauren Faure. Car entre 
temps, j’ai vécu des événements difficiles mais 
aussi la rencontre avec le Christ, la découverte 
de l’Église, la joie d’un Parcours Alpha Classic... 
De tout cela, je suis heureuse de témoigner 
maintenant. La musique a toujours fait partie 
de ma vie. Depuis mon enfance, j’ai toujours 
désiré devenir auteur-compositeur-interprète de 
chansons françaises. C’est pendant mes études 
de Lettres à Paris que j’ai commencé à me faire 
repérer par des professionnels. J’ai eu la chance 
de me produire en concert aussi bien dans des 
pianos-bars qu’au Palais des Sports de Paris, 
au Dôme de Marseille ou au Zénith de Lille, en 
2003, en première partie des concerts de Patrick 
Fiori. Malheureusement, mon début de carrière 
a coïncidé avec la crise du marché du disque et 
les nombreux licenciements dans le secteur. J’ai 
perdu mon contrat d’artiste en 2005. Les mois 
suivants ont été lourds d’épreuves avec une 
séparation et la découverte de la maladie de ma 
mère. Je me suis réinstallée dans l’Oise, mon 
département d’origine, pour me repositionner 
professionnellement. Pendant un an et demi, je 
me suis formée en musicothérapie, une thérapie 
qui vise à améliorer par la musique la vie de 
personnes souffrantes. Au cours de cette période 
vraiment sombre où tout s’écroulait, je me suis 
rapprochée de la paroisse de Senlis où j’habite. 
Rapidement, on m’a demandé d’animer un 
baptême et la nouvelle de mes qualités vocales 

s’est propagée… C’est donc en chantant lors de 
célébrations que j’ai commencé un chemin spi-
rituel. Baptisée bébé, j’avais suivi ma scolarité 
dans des établissements privés mais subissais 
les cours de caté et avais refusé de me préparer 
à la Communion. J’étais toutefois en recherche 
et je me rappelle avoir souvent été touchée par 
des cérémonies de mariage religieux dans ma 
famille. L’amour qui se dégageait des messes 
m’avait toujours remplie d’émotion, fait pleurer 
et apporté grande paix sans que je ne réussisse à 
définir pourquoi… En janvier 2008, ayant creusé 
le désir de Dieu, j’ai donc fait la demande du 
sacrement de Communion. Le prêtre m’a proposé 
de vivre le Parcours Alpha Classic qui débutait. 

J’ai vécu les soirées intensément d’autant que 
ces trois mois ont correspondu avec les dernières 
semaines de vie de ma maman : j’ai communié 
pour la première fois à la veillée pascale et ma 
mère est décédée deux jours plus tard le lundi de 
Pâques ! Ce Parcours Alpha Classic reste un mo-
ment fort. Je ne pensais pas possible une telle vie 
fraternelle : une vingtaine de personnes qui me 
reconnaissaient, m’appelaient par mon prénom, 
prenaient de mes nouvelles, se préoccupaient de 
moi, priaient pour moi… Une grande fraternité 
s’est progressivement construite. Je me rappelle 
notamment d’un couple dont la grande fille était 
brutalement décédée. Avec eux, nous avons pu 
avoir des partages d’une grande intensité. 

La chanteuse de Dieu
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 C’est en chantant
lors de célébrations 
que j’ai commencé 
un chemin spirituel.    

13

 / AlphaMag #1



D’ailleurs, quand j’allais à la messe à la 
paroisse, les participants au Parcours Alpha 
Classic représentaient pour moi comme des 
petites lumières, des repères dans l’assemblée. 
Des soirées, je retiens aussi les enseignements 
sur Jésus, la foi, la souffrance, le pardon. Et l’im-
prégnation progressive de la Parole biblique. 
Au point que j’ai été capable d’aller avec ma 
Bible au chevet de ma mère, elle qui avait vécu 
un chemin de rébellion vis-à-vis de la foi. J’ai 
pu prier auprès d’elle. Avant de mourir, elle 
a demandé à communier. Dans la foulée de 
ce Parcours Alpha Classic, j’en ai vécu trois 
autres comme serviteur. J’ai notamment été 
écoutante et, une année, j’ai même donné 
l’enseignement. Une expérience qui m’a de-
mandé beaucoup de travail et édifiée. Car dire 
sa foi permet de l’approfondir. « Choisis donc 
la vie ! » peut-on lire dans la Bible (Deutéro-
nome chap. 30, verset 19). Mon chemin de foi 
est aussi un chemin de vie. Pour moi, il passe 
toujours et encore par la musique. J’exerce la 
musicothérapie auprès de personnes souffrantes, 
handicapées, malades, victimes d’AVC ou en-
core auprès de bébés prématurés en service de 
néonatologie à l’hôpital. Et je n’ai pas oublié 

mes rêves d’auteur-compositeur-interprète… 
En 2010, j’ai eu la force d’auto-produire un 
deuxième album grâce à du mécénat, des dons 
et une souscription. Sur ce disque, figure no-
tamment une chanson pour ma mère, avec des 
paroles qui défendent clairement la vie jusqu’au 
bout et l’accompagnement de la personne. Je 
m’apprête maintenant à sortir mon troisième 
album, le premier signé Stéphanie Lefebvre. 

Ces chansons, composées en deux mois durant 
l’hiver 2014, sont le fruit de ma lecture du texte 
« La joie de l’Évangile » du Pape François et aussi 
de ce que j’ai vécu à Paris en décembre 2013 au 
Forum Alpha Leadership. Au cours de ce week-
end proposé à tous les chrétiens qui veulent 
apporter leur contribution active à l’Église, nous 
avons été invités à ne pas avoir peur, à créer 
en fonction de nos talents ! J’en suis ressortie 
profondément remotivée pour retrouver d’une 
manière différente le milieu de la chanson et 
la scène… Au fil de ces années, je me suis uni-
fiée intérieurement et suis maintenant capable 
de dire : « Je suis bien et à ma place quand je 
témoigne de ma foi par la musique ! » U
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 Les participants
au Parcours Alpha 
Classic représentaient 
pour moi comme 
des petites lumières, 
des repères dans 
l’assemblée.    

Il est possible de participer au financement de son album via CredoFunding.fr 
(site de financement participatif chrétien), et de solliciter Stéphanie Lefebvre pour des concerts. 

Contact : 06.63.94.10.35, lefebvre.st@bbox.fr et blog album-aimer-stephanie-lefebvre.blogspot.fr
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