


A l’origine de The Voice, il y a la volonté de TF1 de proposer de grands événements 
qui rassemblent les téléspectateurs, leur offrent de l’émotion et du plaisir.
Lorsque les équipes de Shine France, avec qui nous partageons déjà deux beaux 
succès – MasterChef et Baby Boom –, nous ont présenté The Voice, nous avons 
été immédiatement conquis, par la force du concept, la façon dont il renouvelle le 
concours de talent musical et transporte le public dans une aventure exceptionnelle. 
Car, dans The Voice, la musique est au cœur du programme et c’est un pilier de notre 
offre de divertissement. Le spectacle est là, le plaisir et l’émotion également, trois 
ingrédients essentiels. 
The Voice nous a également séduits parce qu’il est porteur de valeurs fortes et positives 
qui nous sont chères. Partage d’expérience, transmission du savoir, respect, recherche 
d’excellence… Des valeurs qu’incarnent formidablement les 4 coachs, Jenifer, Louis 
Bertignac, Garou et Florent Pagny. Ce sont de grands artistes, avec des univers 
musicaux et des personnalités très riches. Ils sont légitimes, exigeants, complices, 
généreux et engagés dans l’aventure. Les talents qui participent à l’émission tiennent 
leur promesse et sont eux aussi exceptionnels.
Enfin, nous retrouvons aux commandes de The Voice, Nikos Aliagas, l’homme des 
grands événements musicaux sur TF1. Pour la 2e partie de soirée, il est accompagné 
de Virginie de Clausade que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver sur notre 
chaîne. Sans oublier les 2 V-Reporters qui font le lien permanent entre l’antenne, le 
web et les réseaux sociaux, également très présents dans le dispositif.
A quelques jours du coup d’envoi de The Voice, nous partageons tous la même 
ambition : partager avec les téléspectateurs cette très belle aventure et leur donner le 
maximum de plaisir.

Fabrice Bailly
Directeur Adjoint des programmes 
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Sélections à l’aveugle, coachs prestigieux, recherche de talents et dispositif digital ambitieux… The Voice 
s’annonce comme la nouvelle génération du concours de talents.

Plus qu’un concours de talents, 
un show musical unique !

3



Un concept fort et innovant
Les auditions à l’aveugle : The Voice marque un 
tournant majeur dans le format musical avec un mode 
de sélection totalement nouveau. Accompagnés d’un 
orchestre live, 130 talents se produisent, sur scène et en 
public, devant les 4 coachs qui leur tournent le dos. Dès 
que l’un des coachs est conquis par une voix au point de 
la vouloir dans son équipe, il doit appuyer sur le bouton et 
ainsi retourner son fauteuil. Il découvre alors le talent qu’il 
souhaite voir rejoindre son équipe pour la compétition. Et 
pour la première fois, certains talents se verront offrir une 
chance exceptionnelle : choisir eux-mêmes leur coach. 
En effet, si plusieurs coachs sélectionnent le même ta-
lent, ils devront essayer de le persuader de rejoindre leur 
équipe. La décision finale appartient donc à ce dernier. A 
la fin des auditions à l’aveugle, chaque équipe sera com-
posée d’une douzaine de talents.

Les battles musicales : Une fois les auditions à 
l’aveugle terminées, chaque coach oppose successive-
ment 2 talents de son équipe dans un grand face-à-face 
en présence du public. Après chaque prestation, il choisit 
le talent le plus convaincant pour poursuivre l’aventure. 
Pour les aider dans cette lourde tâche, les 4 coachs s’en-
toureront d’un staff qu’ils auront eux-mêmes choisi.

Les lives : C’est la dernière ligne droite pour les talents. 
Lors de performances en direct et en public, les talents 
devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour continuer 
l’aventure. Ils auront aussi la possibilité de chanter en duo 
avec leur coach. Chaque semaine, certains talents seront 
sauvés par le vote des téléspectateurs, d’autres par leur 
coach. Le meilleur talent de chaque équipe accédera à 
la grande finale et c’est le public seul qui désignera le 
gagnant. Celui-ci remportera un contrat chez Universal 
Music et réalisera un album.

Des valeurs positives
Pour Thierry Lachkar, Président de Shine France, The 
Voice est avant tout un programme positif autour de la 
personnalité des coachs qui transmettent leur savoir-faire. 
"Nous traitons avec le plus grand respect les 130 talents 
qui se présentent, sans chercher à changer leur person-
nalité ni leur univers musical. D’ailleurs, l’émission s’ins-
crit dans une nouvelle génération de concours de talent 
et nous l’avons conçue dans une logique d’excellence, 
choisissant dès le début des personnes d’un niveau très 
haut pour essayer de surprendre les coachs. Enfin, nous 
nous concentrons sur l’interprétation et la voix, même si 
certains talents seront certainement amenés à faire 
des chorégraphies durant les lives".
certains talents seront certainement amenés à faire 
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4 coachs, 4 univers musicaux
Autre nouveauté du format, le rôle des 4 artistes est de 
choisir et d’accompagner les talents, et non de les juger. 
Ils sont avant tout présents pour passer du temps avec 
eux, transmettre leur expérience, donner des conseils et 
les faire progresser d’émission en émission. 

Enchaînant les succès depuis 10 ans, Jenifer est deve-
nue l’icône pop française par excellence et une artiste 
accomplie qui a su développer un univers artistique per-
sonnel et en constante évolution. Louis Bertignac, l’un 
des fondateurs du mythique groupe de rock Téléphone, 
est un auteur, compositeur, interprète qui a déjà mis son 
talent au service de nombreux artistes. Garou, révélé en 

France par la comédie musicale Notre-Dame de Paris, 
mène depuis une brillante carrière dans l’Hexagone mais 
aussi à l’international grâce à son timbre de voix si par-
ticulier. Quant à Florent Pagny, il est l’un des chanteurs 
français les plus populaires avec plus de 25 ans de car-
rière et 15 millions de disques vendus.
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La présélection des talents

Pour répondre à une volonté d’excellence et trouver les 
plus belles voix à travers toute la France, les équipes 
de Shine, TF1 et Universal Music ont travaillé ensemble 
durant plusieurs mois. D’un côté, des bandes-annonces 
ont été mises à l’antenne de TF1 pour inciter les télés-
pectateurs à poster leur candidature sur le site MYTF1. 
Parallèlement, les équipes de Shine sont allées à la 
rencontre de passionnés de musique, s’appuyant notam-

ment sur le savoir-faire d’Universal Music, partenaire de 
l’émission. Sur 5 000 candidatures, 130 ont été retenues. 
Certains talents peuvent avoir un passé de musicien et 
de chanteur, en avoir vécu et avoir connu l’expérience de 
la scène. Au final, tous les genres musicaux sont repré-
sentés.
Le format
The Voice est un concours de talent musical dans sa 
version la plus pure puisque la sélection initiale se fait 

uniquement sur la voix et non sur l’apparence. Le succès 
rencontré aux Pays-Bas, son pays d’origine, a suscité 
l’intérêt dans le monde entier. Une quarantaine de pays 
ont adapté le format alors que l’émission existe depuis à 
peine plus d’un an. Egalement basée sur la transmission 
du savoir-faire, l’encouragement et l’accompagnement 
des talents, ce format a rapidement séduit la France, 5e 

pays à l’avoir adapté. Les courants musicaux préférés 
des Français (essentiellement variété, pop et rock), y ont 
été privilégiés.
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Le web et les réseaux sociaux au cœur du 
dispositif

Un dispositif nouveaux médias exceptionnel a été mis 
en place autour de MYTF1. Lancé le 30 novembre, le 
site The Voice évoluera tout au long de l’émission. Il a 
d’abord permis aux internautes de soumettre leur can-
didature via un casting online. Parallèlement, un compte 
Twitter (@TheVoice_TF1), une page Google +, et une 
fan page sur Facebook rassemblant informations exclusives 
et photos des coulisses en avant-première, ont été lancés, 
ainsi qu’un compte sur Instagram (réseau social de partage 
de photos) où les internautes pouvaient retrouver des photos 
des coulisses. Les grandes annonces, comme le nom des 
coachs ou de l’animateur, ont d’abord été faites sur MYTF1. 
Cette première phase a été marquée par un dispositif 

innovant, inédit et interactif sur MYTF1 : la mise en place 
d’une application de reconnaissance vocale, Avez-vous 
The Voice ? Créée par Spoke, agence conseil sur les mé-
dias sociaux, elle permet aux internautes de s’entraîner 
et de tester leur voix. 
Et pour la première fois, TF1 mettra en place un dis-
positif exceptionnel lors de la diffusion où le hashtag 
(#TheVoice) sera incrusté à l’antenne. Les internautes 
pourront ainsi commenter l’émission en direct sur Twitter 
(livetweet).

Les V-Reporters : une autre façon de faire 
partager l’expérience

Présents pendant les répétitions et sur le tournage, 
2 personnalités influentes des réseaux sociaux, Salomé 

Lagresle et Julien Mielcarek, seront les envoyés spéciaux 
pour internet : les V-Reporters. Dans un ton différent du 
prime, ils créeront des modules exclusifs pour le web et 
feront vivre aux internautes l’émission au quotidien sur 
tous les supports digitaux, en évoquant notamment les 
commentaires observés sur les réseaux sociaux.
Et toujours la possibilité de revoir le programme
Toutes les émissions seront en replay durant les 7 jours 
qui suivront leur diffusion. Le tweet replay (synchroni-
sation entre les tweets postés pendant l’émission et le 
replay) sera également disponible. 

Un événement qui rayonne 
sur tous les écrans
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Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous 
lancer dans cette aventure ?

Le concept même de l’émission puisqu’il repose sur la voix. 
Depuis l’âge de 10 ans, j’utilise cet organe pour transfor-
mer ma vie. Lorsque l’on m’a proposé de trouver la plus 
belle voix de France, je me suis forcément senti concerné.
Est-ce déstabilisant de faire la sélection à 
l’aveugle ? 
Le principe est génial car il crée un degré de curiosité per-
manent. Pour que la compétition soit intéressante, il fallait 
réunir deux paramètres : avoir un bon casting de coachs 
et suffisamment de belles voix. Or, je dois dire que j’ai été 
surpris par le niveau des talents : il est vraiment excellent. 
Cela nous oblige à être toujours plus sélectifs. C’est d’ail-
leurs terrible de devoir expliquer à une personne pour-
quoi on ne la sélectionne pas tout en lui disant qu’elle 
chante très bien.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces  
talents ?
Je n’ai pas d’a priori. D’un tempérament instinctif, je 
suis seulement en quête d’émotions. Le baromètre est 
souvent épidermique : si mes poils se dressent, j’appuie 
sur le bouton rouge. J’ai choisi des personnes capables 
d’une belle amplitude entre le grave et l’aigu et ayant tous 
en commun d’avoir de la puissance. Je compare souvent 
les voix à des tissus. Dans mon équipe, je n’ai pas de 
dentelle mais plutôt du velours, voire du cuir !

Agréablement surpris par le niveau du casting, Florent Pagny a réuni autour de lui une équipe de chanteurs 
aux voix puissantes, auxquelles il est particulièrement sensible.

"J’ai été surpris par l’excellent 
niveau des talents"
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Quel type de coach allez-vous être ?

Je me retrouve dans mon univers, je ne vais pas com-
mencer à me prendre au sérieux ni à être sévère ! Dans 
un état d’esprit très détendu, je vais m’amuser en restant 
professionnel. 
Qu’allez-vous essayer de transmettre aux 
talents de votre équipe ?
Après les sélections à l’aveugle, mon travail consistera 
à trouver les chansons qui permettent aux talents de 

s’ouvrir à d’autres univers et, peut-être, à les surprendre. 
Mais le coach ne fait pas la voix, il apporte juste des ai-
guillages sur des couleurs musicales. Je serai peut-être 
amené à attirer leur attention sur certains petits défauts, 
que j’ai pu corriger chez moi plus jeune. Les chanteurs 
à voix ont tendance à vouloir toujours chanter plus fort 
et plus haut. Je leur conseillerai de mettre du relief, de 
doser. Mais vu le niveau de mon équipe, je ne vais pas 
avoir beaucoup à faire ! 
Quelle est l’ambiance entre les coachs ?
Nous avons tous les quatre nos propres univers mais 
nous nous entendons très bien et nous participons à 
cette aventure avec le même enthousiasme. Personne 
ne se prend la tête, cela nous permet de vivre sereine-
ment cette aventure qui nous séduit tous les jours un 
peu plus.

Etes-vous déjà dans la compétition ?

Il faut se prendre au jeu et la compétition apporte un peu 
de piment. Mais nous sommes aussi venus pour nous 
faire plaisir et nous amuser. Et à la fin de l’aventure, c’est 
le talent qui gagne, pas le coach !
Vous allez parfois être confronté à des choix 
diffi ciles, vous y êtes-vous préparé ?
Forcément, ces moments seront un peu tristes parce que 
nous allons créer une petite famille. Lors des battles, je 
construirai des couples qui se rapprochent vocalement 
pour prendre le meilleur de chaque couleur. Je ferai abs-
traction de tout pour me concentrer uniquement sur le 
duel. Il s’agit d’un concours, donc tout le monde ne peut 
pas gagner. Mais l’aventure pour tous ces talents ne finit 
pas avec le programme. Beaucoup feront sûrement de 
belles carrières par la suite. 

9

FLORENT



Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous 
lancer dans cette aventure ?
J’ai d’abord été séduite par ce concept exclusivement 
centré sur la musique. Des musiciens jouent sur le pla-
teau en live. J’ai aussi accepté de relever le défi parce 
que j’avais un rôle de coach et non de juge. J’arrive avec 
ma jeunesse et mes quelques tournées mais je n’ai pas 
encore autant d’albums à mon actif que mes trois cama-
rades. Enfin, ce projet m’a vraiment plu parce qu’il me 
permettait d’établir des échanges avec des artistes et 
des personnalités variés. J’étais curieuse et très excitée 
à l’idée de commencer.
Avez-vous regardé les versions étrangères ?
J’ai survolé les versions néerlandaise et américaine. Mais 
je n’ai pas voulu tout voir car j’avais envie de me fier à 
mon instinct, de conserver ma spontanéité et une part 
d’innocence dans l’émission. 
Est-ce déstabilisant de faire la sélection à l’aveugle ? 
Oui, mais je trouve surtout très intéressant de ne se fier 
qu’à la voix, sans être influencé par l’apparence. Notre 
cœur et nos émotions sont alors nos seuls guides. Mais 
lorsqu’une voix me plaît, je me demande toujours ce que 
je pourrais lui apporter avant d’appuyer sur le bouton. Le 
précasting est très bon. J’ai le sentiment d’être face à une 
palette de voix et de personnalités vraiment différentes des 
autres émissions. Quant aux chansons interprétées durant 
les sélections, elles sortent aussi des sentiers battus.

Représentante féminine dans l’équipe des coachs, Jenifer est la plus jeune mais a déjà une idée précise des 
valeurs à transmettre à son équipe. Ses maîtres-mots : instinct, émotions et partage.

"Mon cœur et mes émotions 
sont mes seuls guides"
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Quelles sont vos attentes vis-à-vis des talents ?
Je veux de la nouveauté, être surprise et émue. Je ne 
suis pas axée sur un style particulier. Au contraire, j’aime-
rais former un groupe avec des voix aux styles différents 
pour que l’on puisse échanger, se compléter. 
Comment envisagez-vous votre rôle de coach ?
Je suis très curieuse de me découvrir sous cet angle ! Je 
pense être à la fois cool et professionnelle. En tout cas, je 
veillerai à ce que mon équipe, comme moi-même, restions 
toujours lucides, ne considérant jamais rien comme acquis. 
Il faut aller au-delà, chercher à se dépasser en permanence 
et beaucoup travailler. En priorité, je voudrais donc que les 
talents retiennent une leçon d’humilité. J’espère qu’ils sau-

ront être travailleurs et à l’écoute, que l’on apprendra les 
uns des autres, en s’épaulant dans un vrai travail d’équipe. 
La notion de partage est primordiale pour moi.
Quelle est l’ambiance entre les coachs ?
Elle est assez décontractée. Nous avons déjà créé des 
liens relativement forts et beaucoup de choses passent 
par le regard. J’ai l’impression d’être aux côtés de mes 
grands-frères. Comme je suis la seule fille, j’en profite 
parfois pour me faire chouchouter ! Dans les auditions 
à l’aveugle, je n’ai pas vraiment ressenti de compétition 
entre nous, à l’exception des moments où nous voulions 
le même talent. Nous essayons alors de le convaincre et 
n’hésitons pas à nous taquiner un peu, mais toujours sur 
un ton bon enfant.

Vous allez être confrontée à des choix diffi ciles 
lors des battles, vous y êtes-vous préparée ?
J’appréhende ce moment car je vais forcément créer des 
liens avec les membres de mon équipe. Mais c’est le jeu. 
Et de toute façon, ceux qui ne gagneront pas l’émission 
ont malgré tout du talent, je suis persuadée qu’ils feront 
leur bout de chemin dans la musique, avec ou sans nous !
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Pourquoi avez-vous accepté de participer 
à cette aventure ?
J’ai regardé l’émission américaine et j’ai aimé le pro-
gramme. Les coachs avaient l’air de s’amuser et je me 
suis simplement dit que je me verrais bien à leur place !
Est-ce déstabilisant de faire la sélection 
à l’aveugle ?
Un peu. Parfois, je pensais entendre la voix d’une fille 
mais je découvrais un garçon en me retournant, et inver-
sement. J’ai aussi laissé passer quelques talents parce 
que je n’avais pas perçu qu’ils jouaient eux-mêmes d’un 
instrument. Le savoir aurait certainement influencé ma 
décision parce que j’adore les musiciens.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces talents ?
J’attends simplement du talent ! J’ai envie d’être ému par 
la qualité et la sensibilité d’une voix.

Faites-vous vos sélections en fonction de 
critères précis ?
Personnellement, j’aime les voix sensibles, tendres et 
douces. J’ai rarement craqué pour des voix puissantes, 
à quelques exceptions près, comme Janis Joplin. Mais 
je suis certainement plus touché par une artiste comme 
Rickie Lee Jones ! Ça tombe bien : parmi les autres 
coachs, certains sont bien mieux placés que moi pour 
évaluer ce type de voix.
Comment envisagez-vous votre rôle de coach?
Je ne sais pas exactement comment je vais 
coacher, tout dépendra des artistes et 

Dans cette expérience, Louis Bertignac fait confi ance à l’avenir et à son intuition. Son principal objectif : 
aider les talents à aller le plus loin possible.

"Je fonctionne à l’instinct"

Comment envisagez-vous votre rôle de coach?
Je ne sais pas exactement comment je vais 
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de leurs besoins. En général, je fonctionne à l’instinct et 
je me fais confiance. J’ai déjà coaché quelques artistes 
et enregistré des albums qui ont plutôt bien marché, ont 
plu et me plaisent toujours. Quoi qu’il en soit, je ne suis 
pas un professeur et je ne vais jamais juger. J’essaye-
rai d’aiguiller en cas de besoin, d’aider et de donner des 
idées mais ensuite, les artistes feront ce qui leur plaît.

Qu’allez-vous essayer de leur transmettre ?

Ils ont déjà le goût et l’amour de ce qu’ils font, sinon ils 
seraient moins bons. Je voudrais juste les inciter à don-
ner constamment leur maximum car il n’existe rien de 
mieux lorsque l’on chante. Il faut vivre ces moments sans 
la moindre retenue ni le moindre complexe de supériorité 
ou d’infériorité. Je ne suis pas religieux mais si je le deve-
nais, mes dieux seraient des notes de musique !
Quelle est l’ambiance entre coachs ?
Nous formons une belle équipe et nous évoluons dans 
une très bonne ambiance. Nous ne nous connaissions 
pas vraiment, mais depuis le début de l’émission, nous 
nous apprécions beaucoup. Jenifer est douce, sensible 
et sérieuse, ce qui ne l’empêche pas de rigoler. Elle a 
l’avenir devant elle. Garou est cool, drôle, généreux et 
bienveillant… une très belle rencontre. Quant à Florent, 

c’est un homme tout en gentillesse et en humour qui 
n’arrête pas de faire des blagues, c’est très agréable.
Etes-vous déjà dans la compétition ?
Il y a forcément un petit esprit de compétition. Quand il 
s’agit de nous départager pour qu’un talent rejoigne notre 
équipe, nous pouvons être sans pitié. Mais nous nous 
aimons de plus en plus ! Le plus important reste notre 
mission : aider les artistes à aller le plus loin possible.
Appréhendez-vous les choix que vous devrez 
faire lors des battles ?
Je redoute ce moment qui sera forcément déchirant ! 
Il faudra faire un tri parmi les talents que nous avons 
sélectionnés et donc, forcément, appréciés. J’essaierai 
d’oublier les moments passés ensemble pour juger uni-
quement l’interprétation. Mais ce sera certainement la 
tâche la plus difficile de cette émission !

13



Pourquoi avoir rejoint cette aventure ?
Pour plusieurs raisons. Bien sûr, le principe des audi-
tions à l’aveugle m’a plu, mais j’ai surtout senti chez les 
producteurs une véritable intention musicale. De plus, 
apprendre que les quatre coachs de l’édition américaine 
avaient accepté de signer pour une deuxième saison était 
un signe rassurant. Et la présence de Florent Pagny dans 
l’équipe m’a définitivement persuadé : il est attentif à ses 
choix de projets et nous nous entendons très bien.
Est-ce déstabilisant de faire la sélection à 
l’aveugle ? 
C’est à la fois drôle, agréable et un peu frustrant ! J’ai 
souvent envie d’appuyer sur le bouton rien que pour voir 
quel physique se cache derrière une voix. Certains de 
mes amis sont venus assister à l’enregistrement et ils 
ont été incapables de fermer les yeux pour être dans les 
mêmes conditions que moi. La curiosité est trop forte ! En 
plus, le niveau des talents est fabuleux. Si je m’écoutais, 
je les sélectionnerais dans 80% des cas.
Faites-vous vos sélections en fonction de 
critères précis ?
Au départ, je voulais surtout être surpris, privilégier 
l’éclectisme et ne pas réunir des timbres trop similaires 
au mien. Finalement, je suis resté spontané dans mes 
choix et je n’ai conservé que de vrais coups de cœur. Je 
suis avant tout touché par la personnalité d’une voix.

Très enthousiaste depuis le début de l’aventure, Garou sélectionne ses talents en suivant son instinct. 
Pour la suite, il sait déjà qu’il privilégiera l’écoute dans son équipe.

"Je suis avant tout touché 
par la personnalité d’une voix"
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Quel type de coach allez-vous être avec eux ?
Je commence à y réfléchir. Pendant les quelques se-
condes passées avec eux, quelques talents ont déjà en 
partie mentionné ce qu’ils attendaient de moi. Je verrai 
au cas par cas, mais je veux avant tout être à l’écoute de 
leurs besoins et surtout de leurs envies.
Qu’allez-vous essayer de leur transmettre ? 
Personnellement, j’adore chanter, tout et tout le temps ! 
J’ai envie qu’ils partagent cette contagion car certains 

rie. Mais nous avons vite découvert que nous avions la 
même. Un jour, une femme dans le public a dit que nous 
nous comportions comme des gamins. C’est exactement 
ça ! La beauté d’un enfant tient à son émerveillement 
constant. Nous sommes finalement comme des enfants 
qui découvrent la musique ! Au stade des auditions à 
l’aveugle, nous ne sommes pas encore trop entrés dans 
la compétition, nous sommes juste parfois un peu jaloux 
de l’équipe des autres ! En fait, ne pas être choisi par un 
talent nous permet en partie de comprendre la frustration 
des voix que nous ne sélectionnons pas !

artistes chantent de façon trop calculée de nos jours. 
D’autre part, je joue de plusieurs instruments, je sais 
donc écouter la musique et la comprendre. J’aimerais 
leur transmettre cela. Certains chanteurs pensent que la 
musique est au service de la voix. Je crois l’inverse : le 
chanteur, même s’il est très important, reste un instrument 
à l’intérieur d’une chanson.
Comment décririez-vous l’ambiance entre coachs ? 
Au début, nous étions presque trop gentils les uns envers 
les autres. Nous hésitions à laisser aller notre espiègle-
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Qu’est-ce qui vous a plu dans cette aventure ?

Tout ! J’ai regardé en deux nuits l’intégralité de la saison 
américaine. J’ai adoré ! L’émission change au fil des se-
maines, tout s’agrandit pour arriver à l’apothéose finale. 
Même le rôle de l’animateur est différent de mes expé-
riences précédentes.
Justement quel est votre rôle ? 
Il évolue tout au long du programme. Dans un premier 
temps, je serai plus dans l’accompagnement des talents. 
Je les recevrai avec leur famille avant les auditions à 
l’aveugle, je partagerai l’émotion de leurs proches pen-
dant la performance, puis je recevrai leurs impressions 
après leur sortie de scène. Je serai présent pour les sou-
tenir, les consoler, les féliciter... Ensuite, lors des battles, 
je m’approcherai des coachs pour décortiquer leurs déci-
sions. Lors de la troisième phase de l’émission, je me 
retrouverai aux commandes d’un grand show en direct 
devant plus de 1 000 personnes.
Vous serez accompagné de Virginie de Clausade. 
Quel sera son rôle ? 
Elle m’accompagnera sur le magazine de 2e partie de soirée 
dans lequel nous reviendrons sur les choix des coachs et les 
réactions des talents à l’issue de leurs prestations. La proxi-
mité qu’elle va créer avec les talents sera importante pour 
l’émission. C’est une fille charmante, assez rock’n’roll 
et qui a des choses à dire. Je suis très content 
qu’elle m’épaule dans cette aventure.

Nikos Aliagas, l’homme des grands événements musicaux de TF1, prendra les commandes de The Voice. 
Il nous livre ses impressions sur son rôle, les coachs et le casting.

"The Voice réinvente le concours 
de chant"
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D’après vous, qu’est-ce qui séduira 
les téléspectateurs dans ce programme ?

The Voice réinvente le concours de chant en offrant au 
téléspectateur plusieurs niveaux de lecture. Contraire-
ment à chaque protagoniste de l’émission, le téléspecta-
teur a le privilège de tout voir : le talent quand les coachs, 
de dos, ne voient que le public ; le stress de la famille 
pendant l’audition ; la réaction des coachs qui découvrent 
quel physique se cache derrière la voix... Autre point 
d’intérêt, la décision change de camp lorsque plusieurs 
coachs s’intéressent à la même personne. Le talent choi-
sit alors où il veut aller et ce sont les coachs qui doivent 
le convaincre. Je trouve cette inversion des rôles très 
intéressante.
The Voice est l’émission événement de ce 
début d’année. Ressentez-vous une pression 
particulière ? 
Je n’arrive jamais dans une émission en terrain conquis. 
Le concept est bon, il suffit de le porter, de l’incarner et 

de savoir rester à sa place. Bien sûr, j’ai envie d’être à 
la hauteur de l’événement que l’on me confie mais je 
l’aborde plutôt sereinement.
Quel est votre sentiment sur les talents ? 
La barre est haute car ils chantent tous très bien. Le choix 
s’avère difficile et la responsabilité pèse sur les épaules 
des coachs. Il y a une belle complémentarité dans ce cas-
ting très éclectique. Ils viennent avec une vraie détermi-
nation en voyant cette chance s’offrir à eux.
Et sur les coachs ? 
Garou est un véritable showman ; Florent Pagny im-
pressionne par sa capacité vocale ; je pense que Louis 
Bertignac en surprendra plus d’un ; quant à Jenifer, elle 
est devenue une artiste accomplie. Au début, ils étaient 
assez fair-play mais ils veulent tous trouver The Voice. Ils 
s’observent, se jaugent… c’est assez drôle. Ils ont une 
sacrée personnalité et sont très à l’aise. Et quand ils se 
retrouvent ensemble, l’alchimie fonctionne : ils sont heu-
reux et s’amusent. Ça fait plaisir à voir ! 
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Quel sera votre rôle ?
A la manière d’une envoyée spéciale, je serai dans les 
coulisses avec les talents pour apporter un décryp-
tage supplémentaire au téléspectateur. J’essaierai de 
répondre aux questions qu’il peut se poser derrière son 
écran de télévision et je reviendrai notamment sur l’orga-
nisation de l’émission.
Vous participez pour la première fois à une 
émission de ce genre. Dans quel état d’esprit 
êtes-vous ?
C’est peut-être naïf mais je ne ressens aucune appréhen-
sion. Je suis seulement contente et excitée. Et en voyant les 
quatre coachs réunis, je trouve qu’il y a une réelle cohé-
rence dans cette équipe. Ils sont sur des créneaux diffé-
rents mais se complètent et s’entendent très bien. Etant fan 
de rock, je suis ravie de la présence de Louis Bertignac !
Comment se passe votre collaboration 
avec Nikos ?
J’ai découvert un homme charmant et très élégant, humaine-
ment parlant. Et puis, qui n’a pas envie de travailler avec lui ?
Comment allez-vous installer la proximité 
avec les talents ?
Il existe chez certains une timidité, voire une méfiance. 
C’est à moi de les mettre à l’aise, de leur expliquer que 
ce programme est différent et de leur prouver au quoti-
dien. Je pense que cette proximité s’installera naturelle-
ment puisque nous allons beaucoup nous voir et partager 
des moments hors du commun. Cela crée forcément des 
liens.

En coulisses pour prêter main-forte à Nikos en deuxième partie de soirée, Virginie de Clausade sera au plus 
près des talents.

"Apporter un décryptage supplémentaire"
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Quel est votre rôle ?
Julien : Nous sommes un peu les électrons libres du 
show. Constamment dans les coulisses, nous pas-
sons beaucoup de temps avec les talents. Nous allons 
livetweeter les primes, revenir sur les commentaires 
postés sur les réseaux sociaux, publier des photos mais 
aussi des vidéos d’interviews décalées avec les talents, 
les coachs, les animateurs sur MYTF1... 
Salomé : En fait, nous chercherons à cerner la per-
sonnalité des talents, au-delà de leurs prestations. Nous 
évoluons à leur rythme pour le faire vivre aux internautes. 
Nous aurons d’ailleurs avec les internautes un contact pri-
vilégié, direct et instantané, grâce au compte Twitter offi-
ciel de The Voice, à celui de Nikos et aux nôtres. 
J : Nous expliquerons aussi comment fonctionnent Face-
book et Twitter pour que tout le monde puisse profiter du 
potentiel du programme, aussi bien à la télé que sur le 
net, et que personne ne se sente dépassé par la tech-
nologie.

Quelles sont vos spécifi cités ?
S : J’apporte de la spontanéité, le côté fille et charme. 
J’aime rire avec mes invités. Musicienne, je donne aussi 
une touche musicale à mes interventions.
J : J’ai un côté un peu plus journalistique, mais j’adore 
rire aussi ! J’essaye de surprendre les talents avec mes 
questions. Si nous avons chacun notre propre univers, 
nous sommes complémentaires et formons un vrai duo. 

Leurs comptes Twitter : @salomettte ; @julienmielcarek

Les V-Reporters feront vivre aux internautes l’émission au quotidien sur tous les supports digitaux. 
Salomé Lagresle, animatrice et spécialiste des réseaux sociaux, et Julien Mielcarek, journaliste et cofondateur 
du site Puremedias (ex-Ozap), forment ce duo de choc.

"Les électrons libres du show"
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