
Will Luigi, artiste animateur « hors norme » qui ne sera jamais « hors jeu » ! 
 
 
Hors norme, Will Luigi est une personnalité à part. Fougueux, toujours 
la pêche, il croque la vie avec l’obsession de donner du bonheur aux 
autres, parce que donner est son moteur. Un moteur qui le fait 
cheminer hors des sentiers battus depuis toujours. 

 
D’une enfance difficile, avec passage par la DDASS, il a su se construire seul, 
sans rancœur ni haine, au contraire : en aimant la vie, les autres, les gens, en 
voulant offrir ce qu’il avait de plus précieux : sa générosité et son dynamisme.  
 
Sans doute l’envie de plaire, de séduire de ce bambin 
parti de rien l’a conduit à devenir artiste. Ado, il a 
« forcé » les portes d’une radio : RCF Limoges, pour 
tenter d’apprendre le métier d’animateur qui le fascinait. 

Repérant sa passion, sa volonté et son talent, un homme lui donnera 
sa chance, lui ouvrant la voie vers de nouvelles rencontres, dont celle 
de Christophe Zirnhelt, animateur producteur de France 3. Les deux 
hommes ne se perdront plus jamais de vue.  
 
L’aventure radiophonique se prolongera à Orléans, sur les ondes d’une radio locale, mais Will 
décidera finalement d’y mettre un terme, pour s’orienter, BAFA en poche, vers l’animation 
auprès des jeunes. D’abord auprès de jeunes enfants des centres de loisirs où il exercera puis 
auprès d’un public en situation de handicap. Parce que donner du bonheur est son moteur, il lui 
faut être au plus près des gens, se sentir utile à leurs côtés, partager avec eux de jolis 
moments. 
 
Sa vocation première ? La radio, la TV, les médias. Une voie qu’il se fait force de ne jamais 
perdre de vue. 
Pour preuve : son rêve serait de créer un centre de loisirs, où enfants, ados et personnes en 
situation de handicap pourraient pour un jour, une semaine, une saison ou une année, 
découvrir les médias autrement, en réalisant eux-mêmes leur journal, leur émission radio, leur 
reportage TV… La boucle serait bouclée. Le rêve est en projet. 
 
Aujourd’hui, c’est dans un livre qu’il se raconte, comme un arrêt sur image sur lui-même, une 
réflexion pour avancer, un hommage à ceux qui l’ont aidé, soutenu, fait grandir, un clin d’œil à 
ceux qu’il aime, un pied de nez à ceux qu’il pardonne. Une confidence aussi, sur son 
homosexualité, qu’il exprime avec tendresse, donnant à l’amour une poésie universelle. Enfin 
un plaidoyer magnifique pour appeler à la tolérance. 
 
 Avec ce premier ouvrage « Will…FRied de la DDASS aux Médias », paru en 2014 aux éditions 
Bookelis, Will Luigi révèle un autre talent : celui de l’écriture. Une autre voie parallèle qu’il 
ambitionne de tracer au gré de son imaginaire. Son prochain livre est déjà sur le feu : il semble 
concocter un polar. La surprise reste entière. 
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D’autres surprises restent à découvrir aussi sur « Correspondance », la web TV qu’il a créé en 
2014 avec son compagnon Mika Rodriguez à la réalisation. Le concept ? Il lui ressemble : être 
au plus près des gens, donner la parole à tous, anonymes ou artistes, avec sérieux et humour.  
 
Les prochaines émissions sont déjà dans les tuyaux, avec un numéro spécial « no limit », des 
sujets autour d’associations qui oeuvrent dans l’ombre, une émission avec l’association « Le 
refuge » qui accompagne et vient en aide aux personnes victimes d’homophobie, notamment 
dans leur cellule familiale, des émissions dédiées au monde animal et des invités d’exception, 
parmi lesquels des personnalités ? Il se chuchote quelques noms en coulisse, mais rien ne peut 
encore être révélé tant que confirmation n’a pas été donnée par les intéressés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec Will Luigi, la vie hors norme, les projets fous, les moments derrière et face caméra, 
l’ambition de créer un centre d’initiation aux médias pour les jeunes, l’écriture, rien ne s’arrêtera. 
Sa pêche est contagieuse. Décidément cet « hors norme » ne sera jamais « hors jeu » ! 
 
Emilie CANTON 
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