
Rencontre

Claire et Luke Winton, qu’on peut en-
tendre ici ou là, au détour d’un concert 
ou d’une animation de messe, ont sorti 
un premier album de chansons folk et pop 
le 4 mai dernier. Intitulé Plus Haut, il veut 
transmettre des valeurs universelles et spi-
rituelles accessibles à un large public.

Elle est médecin, il est web designer. Ils se sont 
installés dans le Morbihan fin 2015 avec leur 
fille, Marie-Ève, deux ans. Rien, extérieure-

ment, ne permet de deviner que la petite famille 
tranquille que semblent former Claire et Luke est 
en réalité un couple d’artistes, animé par la foi et 
habité par la musique. Tous deux sont tombés de-
dans quand ils étaient petits. Claire, 33 ans, sensible 
et spontanée, fait d’abord partie de la chorale de 
l’aumônerie ; elle découvre peu à peu le bonheur de 
chanter, ce qu’elle peut et, adolescente, se met à la guitare. 
Elle commence à composer des chansons autour de ses 20 
ans, pendant ses études de médecine. « C’était ma bouffée 
d’oxygène, raconte-t-elle. Pour moi, composer est naturel et 
intuitif. » Sa voix se forge dans l’animation d’un groupe de 
prière à Marseille. « Je me suis rendue compte que les gens 
appréciaient beaucoup ma voix. En même temps, je décou-
vrais la joie de chanter, la joie de la louange. » Claire fait 
alors une démarche spirituelle forte : « Devant le Saint-Sa-
crement, j’ai consacré ma voix au Seigneur, je lui ai donné 
ce talent, je lui ai dit qu’Il pouvait en disposer comme Il le 
voulait ». On lui demande, un jour, d’animer un festival 
marial. Elle y découvre la joie de témoigner, de conduire 
des assemblées pour le Seigneur. C’est en collaborant au 
spectacle d’une amie qu’elle rencontre Luke. 

Ce grand garçon discret mais déterminé, 40 ans au-
jourd’hui, baigne dans la musique rock folk depuis son 
enfance et joue de la guitare depuis ses 8 ans. À l’adoles-
cence, il commence à composer musiques et chansons et 
monte un premier groupe. Terrassé par des angoisses, il 
découvre le Christ miséricordieux et vit une vraie conver-
sion qui le décide à partir évangéliser et se former. « Cette 
année m’a donné la guérison de ma voix, peu assurée. » Il 
participe à plusieurs collaborations allant du lyrique au 
funk et chante dans plusieurs CD de l’Emmanuel, « une 
expérience très formatrice », glisse-t-il. Peu à peu naît 
l’idée de mettre sa musique au service de la liturgie et de 
la beauté. Et c’est la rencontre avec Claire. « Je suis d’abord 
tombé amoureux de sa voix, à la fois fragile et forte ! » ra-
conte Luke avec enthousiasme. 
 

Auteurs, compositeurs, interprètes

Rapidement, le désir de réaliser un album ensemble se 
fait jour. Les deux artistes ont déjà chacun des chansons 
dans leur bagage comme « Je te donne ma vie », titre écrit 
par Claire lorsqu’elle se posait la question de sa vocation, 
ou « La nouvelle Ève », composé par Luke à 17 ans. Le 
couple crée aussi ensemble. « Nous nous complétons bien, 
explique Claire. Dans la chanson "Comment ne pas s’émer-
veiller", par exemple, Luke m’a donné un rythme de guitare 
sur lequel j’ai cherché et posé ma voix. J’avais composé seule 
la chanson "Je cours", que Luke a mise en couleur avec sa 
guitare. »  

Après deux ans de travail, l’album a vu le jour le 4 mai, 
« patchwork d’inspirations multiples, entre morceaux ré-
solument country-folk et d’autres plus pop ». Le couple 
Winton nous entraîne « Plus haut », sur des rythmes de 
guitare et de mandoline. Les textes, travaillés et engagés, 
sont portés par la voix de Claire ou la polyphonie de leurs 
deux voix. Ils parlent du quotidien avec une touche de 
révolte, dans les premiers titres, pour amener progressi-
vement à la louange et la prière. « Nous voulons, par nos 
chansons, rejoindre les gens, leur donner du beau et du bon, 
de l’espoir », souligne Luke. « Pour nous, la musique est plus 
qu’un art, c’est une vibration en résonnance avec la beauté, 
la création, l’Amour. » 

Solange Gouraud

CD - Plus Haut, 14,90 €. En vente 
à la Procure et dans les librairies 
catholiques, sur FNACmarket, Ama-
zon et www.clairelukewinton.com
À écouter aussi sur spotify, deezer, 
apple music, et itunes store. 
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