
Plérin - Guillaume Bellec. Il souhaite chanter les mots 

et écrire les maux 

 
En ce début d’année, Guillaume Bellec, bien connu des Plérinais, a de nouveaux projets en tête : chanter et écrire. 

Depuis son adolescence, Guillaume Bellec est un battant, faisant fi de son handicap et malgré les obstacles, 
pour défendre ses projets. À l’approche de ses 39 ans, il a de nouvelles envies, artistiques, et lance un appel à 
des bénévoles pour les mener à bien. 

En 2006, Guillaume Bellec était décoré par le maire Yves Le Faucheur pour son dynamisme et son implication dans la 
vie locale. Il avait alors 24 ans et à son actif, dès l’âge de 18 ans, la création du Handi-basket plérinais, quelques années 
passées au sein du conseil d’administration de l’Office municipal des sports, le titre de porte-parole des personnes 
handicapées dans le cadre du réaménagement du centre plérinais et la sortie, en 2003, d’un CD trois titres, « Vous 
dire ». 

À LIRESUR LE SUJET Guillaume Bellec du rêve à la réalité 

« Pour rallumer la flamme » 

C’est là une de ses aventures qui lui ont laissé les plus grandes parts d’un bonheur, qu’il connaîtra encore cinq ans plus 
tard dans un CD deux titres. Aujourd’hui, l’auteur-compositeur-interprète aimerait leur donner une continuité. Et même 
s’il a des textes de chansons plein ses cartons, c’est aujourd’hui un opus douze titres de reprises, en hommage aux 
chanteurs qui l’ont inspiré voire encourager au fil de ses rencontres : François Budet, Gilbert Bécaud, Hugues Auffray, 
mais aussi Ferrat ou Moustaki. 

À LIRESUR LE SUJET Un appel lancé en 2015 

« La musique est pour moi un moyen d’épanouissement. En studio et sur scène, on oublie le milieu du handicap et on 
fait oublier le fauteuil. Reste que ce dernier est un frein quand on veut monter un projet. C’est pourquoi, je lance un 
appel à des musiciens « normaux » et des voix féminines pour venir bénévolement m’accompagner. Ce serait pour moi 
une façon de rallumer la flamme ». 

Un livre témoignage 

Rallumer la flamme et « me donner un coup de fouet », complète le trentenaire qui a souffert de lourds problèmes de 
santé en 2018, « avec des moments vraiment difficiles pour ma famille ». En cause, des interventions liées à sa 
pathologie, la paralysie cérébrale. 

« C’est une déficience motrice qui n’est pas assez connue. C’est pourquoi j’aimerais écrire un livre témoignage. Là 
encore, j’ai besoin de l’aide d’un écrivain pour sa rédaction ». 

Contact 
Tél. 02 96 94 60 08 ou 06 78 18 75 25 ; guillaume.bellec0@orange.fr 
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