
Grégory Lemarchal : La Voix d'un Ange
Sa Biographie :

Grégory Lemarchal est né le 13 mai 1983. A l'âge de vingt mois, une 
mucoviscidose lui est diagnostiquée, ce qui ne l'empêchera pas d'embrasser une 
carrière artistique par la suite. En 1995, Grégory Lemarchal est champion de 
France de rock acrobatique.

En 1998, il participe à l'émission Graine de Star, sans succès. Mais là où 
nous l'avons vraiment connu est en décembre 2004 à la 4è saison de la Star 
Academy. Il la remportera avec 80% des suffrages du public. L'album terminé, 
il part en tournée avec la Star Academy durant trois mois. 
En  janvier  2006,  il  reçoit  la  récompense  de  la  «révélation  francophone  de 
l'année» aux NRJ Music Awards.

Grégory Lemarchal est amateur de chanteuses à voix, parmi lesquelles les 
québécoises  Céline  Dion  et  Isabelle  Bouley,  et  aussi  de  chanteurs  français 
comme Serge Lama et Charles Aznavour.

Quelques mois avant son décès survenu le 30 avril 2007, il annonce une 
pause dans sa carrière, témoignant d'une santé fragile. Néanmoins, son second 
album est en projet. Son état se dégrade quelques temps après. Il est hospitalisé 
d'urgence en avril, il est placé dans un coma artificiel en attendant une greffe 
qu'il n'aura jamais. Un ange nous a quitté : Grégory.
Sa carrière:
Albums : Je  deviens  moi (2005),  Olympia 06  (2006)  et  La voix  d'un  ange 
(2007).
Singles : Écris l'histoire (29 mars 2005),  Je suis en vie (18 juillet  2005),  A 
corps perdu (5 décembre 2005), Même si (What you're made of) avec Lucie 
Silvas (9 mai 2006), De temps en temps (11 juin 2007), Le lien (9 septembre 
2007) et Restons amis (21 avril 2008).
DVD : Olympia 06 (23 novembre 2006).
Sa mort tragique : Grégory Lemarchal est mort le 30 avril 2007 atteint de la 
mucoviscidose.
La mucoviscidose est une maladie génétique : le corps n'est  plus capable de 
fabriquer une protéine particulière, car les versions du gène qu'il possède sont 
défectueuses.  Cela  se  traduit  essentiellement  par  une  synthèse  déficiente  du 
mucus, ce produit qui tapisse principalement les poumon. Celui-ci devient trop 
épais, et empêche le fonctionnement normal de cet  organe. Le cas de Grégory 
Lemarchal a mobilisé la France pour lutter contre la mucoviscidose.
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