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ÉDITO
Au bout de trois saisons, la série musicale qui était devenue la série phare des 
USA s’écroule en atteignant des audiences vraiment faibles contrairement à ses 
saisons précédentes. Certains vous diront qu’il fallait s’y attendre mais l’équipe 
Sweet Team n’est pas de cet avis. En effet même si cette troisième saison est 
loin d’être aussi parfaite que les précédentes, ce n’est pas pour autant qu’elle ne 
continue pas de nous bouleverser à travers ses hits où bien de nous faire rigoler 
à travers ses personnages.

Cette troisième saison marquera le départ de plusieurs personnages principaux 
de la série qui auront f inis le lycée c’est la cas de Finn, Rachel et Kurt. Un nouveau 
casting se fauf ile à l’horizon, c’est pour cette raison que nous avons décidé de 
rendre hommage à Glee.
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Le mot chorale vous fait tout de suite pensez à des musiques et textes chantés en chœur. 
Le Glee club va changer vos préjugés ! Ses musiques se laissent écouter sans problèmes ! 
A travers ses personnages et ses musiques reprenant les plus belles chansons de nos stars 
américaines, n’hésitez plus, habillez vous et venez danser et chanter avec nous ...

L’HISTOIRE

Tout commence le jour ou l’ancien directeur de la chorale du lycée Mc Kinley se fait renvoyer. 
Le professeur d’espagnol Will Shuester saute sur l’occasion pour rouvrir le Glee Club, ce qui 
lui permettra de réaliser son rêve d’enfance qui était de remporter la compétition régionale 
des chorales. En revanche reprendre les rennes du Glee Club n’est pas une tâche facile, 
puisqu’il n’y a aucun investissement de la part du lycée, de plus les élèves du Glee Club 
étant tellement risées par leurs camarades que personne n’ose s’inscrire. Mais comme nous 
l’indique le titre de la chanson « Don’t Stop Believin’ » il ne faut pas arrêter d’y croire. Le Glee 
Club f init par rouvrir ses portes avec Rachel, Kurt, Mercredes, Artie, Tina et Finn tous aussi 
talentueux les uns que les autres.

FICHE TECHNIQUE

Créé par : Ryan Murphy.
Année de création : 2009.
Statut : En Production.
Titre VO : Glee.
Production : Américain(e).
Format : 40 min.
Chaîne :  fox.
Genre : Drame, Comédie Musicale.
Nombre de Saisons : 2
Date de la première diffusion : 19/05/2009.
Créateur de la série : Ryan Murphy

Bimbo du lycée elle sort avec 
Puck, le gros dur de l’équipe 
de Foot. Comme Britanny, 
sa meilleure amie, elle est 
cheerleader. Sa principale 
rivale est Quinn Fabray.

Santana :
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LES PERSONNAGES

Rachel Berry : 

Finn Hudson :

Sue Silvester : 

Entraineur de l’équipe des pom pom girls Sue ne connait pas la défaite. Pour le 
Glee Club c’est un peu la méchante de service, elle ne cherche qu’une chose, 
faire tomber le Glee Club ainsi que son directeur Will Shuester.

Perfectionniste et égocentrique elle est membre du Glee Club. Son seul but est 
de devenir une star, le Glee Club est son seul moyen pour dévoiler son talent 
au grand public.

Quaterback de l’équipe de foot au début de la série il sort avec Quinn. Finn à 
un faible pour la musique, et n’hésite pas à rentrer dans le Glee Club quitte à 
mettre sa réputation en péril. 

Emma Pillsbury : 

Conseillère d’orientation et psychologue du lycée Mc Kinley, elle a un faible 
pour Will Shuester, le professeur d’espagnol. Emma est du genre maniaque, 
elle à des tocs.

Kurt Hummel : 

Seul élève gay du lycée qui a fait son coming out, il se fait  martyrisé par 
l’ensemble des grosses brutes , mais il peut compter sur ses amis pour l’aider. Il 
fait partie du Glee Club et il aime tout ce qui est drama.
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LES PERSONNAGES

Mercedes : 

Ronde Mercedes se f iche des réactions des autres. Elle déteste faire les choeurs 
et, veux être au devant de la scène, très dynamique elle s’entraîne pour devenir 
une diva.

Artie Abrams :

Handicapé depuis l’âge de ses huit ans suite à un accident de voiture, Artie ne 
peut plus marcher et est donc contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Il 
intégre le Glee Club en temps que Guitariste.

Timide Tina intègre le Glee Club en compagnie d’Artie. Elle a du mal à s’opposer 
face aux autres élèves à cause de son bégaiement. 

Tina Cohen-Chang  : 

Elle est capitaine des cheerleaders. Elle forme le couple le plus populaire en 
sortant avec Finn, le quaterback de l’équipe de Foot. . Elle est présidente du 
club d’abstinence et est très f idèle à Sue.Quinn Fabray :

Will Shuester :

Professeur d’espagnol c’est lui qui décide de remettre en place le Glee Club. 
Son objectif amener ses élèves jusqu’au Nationales rêve qu’il n’avait pas 
réussit durant ses années lycées. Il sort avec Terry Shuester.
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LES PERSONNAGES

Puck : 

De son vrai nom Noah Puckerman est le tyran du lycée et un des joueurs de 
l’équipe de Football du lycée . Ilestime beaucoup de lui même. Il n’hésite pas à 
s’en prendre aux élèves les plus faibles.

Britanny :

Pas très intelligente Brittany est une des cheerleaders la plus populaire du 
lycée. Elle a pratiquement couché avec tous les garçons. Comme toutes les 
cheerleaders elle est f idèle à Sue.

ÉCRIRE AUX ACTEURS

Vous souhaiteriez écrire à vos acteurs préférés  ?  
Rien de plus simple, si vous souhaitez avoir une réponse des acteurs suivez les conseils ci dessous.

1 // Rédiger votre lettre impérativement en anglais et faite en sorte qu’elle tienne sur une seule page.

2 // Pour recevoir un autographe n’oubliez pas de laisser une photos de l’acteur en question dans votre enveloppe.

3 // Ne pas oublier de joindre une enveloppe avec vos coordonnées (nom et adresse) ainsi que des coupons 
réponses internationaux, que vous pouvez acheter à La Poste.

4 // Ne pas désespérer si la réponse se fait attendre. En effet, il vous faudra patienter environ 3 mois.

Dianna Agron
William Morris 
Endeavor Entertainment
9601 Wilshire Blvd.
3rd Floor
Beverly Hills, CA 90210
USA

  
 

Lea Michele
c/o Abrams Artists 
Agency
9200 Sunset Blvd 11th 
Floor
Los Angeles, CA 90069 
USA 

   
   

Cory Monteith
Viewpoint, Inc.
8820 Wilshire Blvd
Suite 220
Beverly Hills,  
CA 90211-2618
USA
   
  
 

Matthew Morrison
Podwall Entertainment
710 N. Orlando Avenue
Loft 203
West Hollywood, CA 
90069
USA
  
 
   

Chris Colfer
Inphenate
9701 Wilshire Blvd
10th Floor
Beverly Hills, CA 90212
USA
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Vous voulez connaître les dernières informations sur votre série préférée avant même les 
diffusions américaines et française ? C’est par ici !

SPOILERS SAISON 3

L’interprète de Holly Holiday, 
notre remplaçante préférée, ne 
sera pas de retour dans Glee. En 
effet Ryan Murphy a déclaré qu’il 
n’y aura pas de Guest Star dans 
cette troisième saison:

 
“La saison 2 a été plus f lashy et 
plus réussie que la saison 1. Et 
j’ai vraiment adoré. J’ai adoré 
l’histoire avec Gwyneth Paltrow. 
[..] Nous n’allons accueillir aucune 
guest-star durant la saison trois 
de Glee.» . 
Gwyneth elle-même a aff irmé 
qu’elle ne retournerait dans 
Glee que si les producteurs lui 
forçaient vraiment la main. Elle a 
néanmoins dit que son rôle dans 
Glee a été le meilleur travail de 
sa vie.  

Dans un prochain épisode, nous 
découvrirons pourquoi Sue hait 
tellement le Glee Club : cela serait 
lié à sa jeunesse et à des rêves 
anéantis.

L’épisode 7 intitulé «I Kissed A 
Girl » parlera de Santana qui 
avouera son homosexualité a sa 
famille

Chord Overstreet (Sam Evans) 
devrait revenir dans Glee à 
partir de l’épisode 8. Et il ne 
reviendra pas seul ! Nous allons 
enf in découvrir les parents de 
Sam qui seront incarnés par John 
Schneider (Jonathan Kent dans 
Smallville) et Tanya Clarke dans 
le rôle de Mary Evans.

Nous reverrons aussi Sebastian 
(Grant Gustin) lors de l’épisode 
8. Sebastian et Kurt auront 
d’ailleurs leur premier moment 
sans Blaine, et «ils s’expriment 
sans détours» …

 Une autre bonne 
nouvelle, pour les fans de Jesse 
St. James cette fois-ci : Jonathan 
Groff reprendra son rôle, mais 
en tant que professeur des Vocal 
Adrenaline.  

  Dans Glee comme dans la 
vie, les personnages grandissent 
et vieillissent. Quinn, Santana, 
Finn, Rachel, Mike et Kurt seront 
diplômés a la f in de cette saison. 
Mais rassurez-vous, selon le 
producteur Brad Falchuk : « ce 
n’est pas la dernière fois que 
nous les verrons ».

Bonne saison 3 à tous !!

8



9



LES COUPLES

FINN : Qui choisir entre la blonde menteuse et la brune hystérique ?
Dès le moment où  Rachel a entendu la voix de Finn, elle est tombée sous le charme du jeune homme. 
Ce dernier n’est pas lui non plus insensible au charme de la belle. Mais Finn sort déjà avec la reine des 
pom-pom girls : Quinn Fabray qui est enceinte. Quand il découvrira que l’enfant n’est pas de lui mais de 
Puck, son meilleur ami, comment va-t-il réagir ? Rachel aura-t-elle alors la possibilité de faire craquer pour 
de bon le jeune homme ?

PUCK : Quinn, Rachel, Santana, Lauren ou Mercedes ! Qui choisir ?
Puck sort avec Santana en début de saison ! Du moins cela ressemble plus à une relation libre qu’autre 
chose, car ils ne font que coucher ensemble. Puck, en tant que père de l’enfant de Quinn, a des sentiments 
pour cette dernière. Il souhaite l’aider mais celle-ci ne veut pas de son aide. Puck est aussi sorti avec 
Rachel, il était prêt à quitter l’équipe de football pour elle, mais les deux se sont quittés, n’ayant pas de 
sentiments l’un pour l’autre.
Il est aussi sorti avec Mercedes mais la relation n’a pas duré. Le couple Lauren et Puck personne n’y 
croyait et pourtant ce couple a tenu le coup durant toute la saison 2 !! Mais dans la saison 3, Lauren décide 
de quitter Puck.

ARTIE : Blessé par Tina, il  se réfugie dans les bras de Brittany !
Avant d’entrer dans le Glee Club, Tina et Artie étaient déjà amis de longue date, mais en entrant au lycée 
ils sont attirés l’un par l’autre puis forment un couple. Malheureusement Tina trouve Artie complétement 
nul comme petit copain et elle se réfugie dans les bras du beau Mike Chang.
C’est alors qu’Artie commence à sortir avec Brittany, qui va lui faire perdre sa virginité. La relation Bartie 
va souvent être remise en cause car Santana est amoureuse de Brittany.

SAM : Tombé sous le charme de la capitaine des Cheerladers.
Lors d’une des répétitions avec Quinn, Sam essaye de l’embrasser mais elle s’enfuit et ne veut plus chanter 
avec lui. Par la suite Quinn lui expliquera la raison pour laquelle elle a agi de cette manière, puis les deux 
formeront un couple jusqu’à ce que Sam s’aperçoive qu’il se passe quelque chose entre Quinn et Finn.
Sam va donc se tourner dans les bras de Santana, l’ennemie jurée de Quinn. Après leur rupture, il sortira 
secrètement avec Mercedes jusqu’à son déménagement.

KURT  : A la recherche du Prince Charmant !
Gay, il ne lui est pas facile de trouver quelqu’un. Après l’échec avec Mercedes en raison de son orientation 
sexuelle, ce dernier cherche à sortir avec Finn : pour cela il va même jusqu’à faire sortir leurs parents 
ensemble, mais Finn étant attiré par les f illes, il ne sortira pas avec lui.
Dans la saison 2, il est attiré par Sam mais sortira f inalement avec Blaine, un élève de la chorale des 
Warblers qui lui aussi est homosexuel.  

WILL SHUESTER : une longue histoire entre lui et Emma.
Dans la saison 1, il est en couple avec Terri Shuester, sa femme qui est enceinte. En réalité, cette dernière 
a menti à Will à propos de sa grossesse : lorsqu’il l’’apprendra ils se sépareront.
Attiré par Emma depuis longtemps il essaiera de sortir avec cette dernière, mais malheureusement elle 
sera en couple avec Ken puis, dans la saison 2, en couple avec Carl, le dentiste.
C’est f inalement au début de la saison 3 que les deux f iniront enf in par sortir ensemble.

Comme toutes les séries traitant d’histoires de couples, il y a énormément de relations 
amoureuses. Entrez dans le monde du lycée et venez découvrir les différents duos de nos 
personnages : Finn, Rachel, Puck, Santana, Quinn, Mercedes, Sam, Kurt, Artie, Tina ...
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LES AUTRES COUPLES

Burt et Carole 

Cart et Emma

Santana et Brittany 

Rachel et Jesse

Tina et Mike Chang 
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Glee raconte l’histoire, au lycée McKinley, du Glee Club, qui regroupe les « losers » du lycée. 
La saison 1 commence après le renvoi de Sandy Ryerson qui dirigeait le Glee Club.

Les moments importants de la saison 1 :

GLEE SAISON 1

Le recrutement : 
Les seuls élèves inscrits sont :  
Rachel, Kurt, Tina, Mercedes 
et Artie. Will et les membres 
du Glee Club vont rechercher 
des nouveaux membres pour 
pouvoir maintenir la chorale et la 
rendre plus populaire. 
Après avoir entendu chanter Finn, 
capitaine de l’équipe de football, 
dans les douches des vestiaires, 
Will va lui faire du chantage 
pour qu’il entre dans la chorale. 
Suite à ça, Finn aura droit à de 
mauvaises réf lexions de la part 
de ses coéquipiers et se fera aussi 
« maltraiter » par eux, comme 
les autres membres du Glee Club. 
Il quittera donc la chorale pour 
une très courte période avant de 
la rejoindre déf initivement. 
Par la suite, Santana et Brittany 
rejoignent aussi le Glee Club pour 
jouer les espionnes de Sue et le 
détruire de l’intérieur, tandis que 
Quinn y sera pour surveiller Finn.  
Enf in, Puck, Mike et d’autres 
membres de l’équipe de football 
f iniront par rejoindre eux aussi la 
chorale.

La « grossesse » de Terri : 
Lorsque Terri annonce à Will 
qu’elle est enceinte, celui-ci 
envisage de quitter le Glee 
Club et changer d’emploi pour 
gagner plus d’argent. Mais quand 

il s’aperçoit qu’il aime trop son 
travail, il décide de rester prof à 
McKinley. 
Lorsqu’ il découvre que Terri lui a 
menti et qu’il s’agissait en réalité 
d’une grossesse nerveuse , il 
décide de divorcer.

Le coming-out de Kurt : 
Kurt n’a jamais dit à son père 
qu’il est homosexuel : il intègre 
même l’équipe de football pour 
qu’il soit f ier de lui. Mais il f init 
par lui avouer qu’il est gay. Burt 
l’accepte.

La grossesse de Quinn : 
Quinn est enceinte, elle fait croire 

à Finn qu’il est le père, mais en 
réalité Puck est le géniteur. 
En découvrant son état, Puck veut 
tout faire pour aider Quinn, mais 
elle refuse car elle veut rester en 
couple avec Finn. Au début, ils le 
cachent au reste du groupe. 
Mais lorsque Quinn le leur révèle 
ils sont tous aux petits soins 
pour elle, et décident de l’aider. 
Quinn se fait alors exclure des 
Cheerleaders. 
Quand Finn découvre la vérité sur 
la paternité de l’enfant, il la quitte. 
Quinn f init par se rapprocher de 
nouveau de Puck et choisit de ne 
pas garder le bébé.

Les sélections :
Suite à la démission de Will, 
Emma le remplace. A la veille 
des sélections, Finn quitte le Glee 
Club quand il apprend que Quinn 
lui a menti au sujet du bébé. 
Ce qui met en péril les News 
Directions qui doivent trouver un 

remplaçant de dernière minute.
Ils passent en 3ème, mais tout 
va s’écrouler quand les autres 
chorales vont reprendre leurs 
chansons et leurs mises en scène. 
Emma appelle en urgence Will 
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GLEE SAISON 1
qui va essayer de convaincre Finn 
d’aller rejoindre la chorale. Rachel 
réunit tout le monde et décide 
d’utiliser les nouvelles chansons 
de  Finn. 
Ils découvrent que Sue a donné 
la liste des chansons aux autres 
chorales : elle est donc mise à 
pied. Les News Directions sont 
sélectionnés et retrouvent Will à 
son poste.

Jesse et les Vocal 
Adrenaline : 
les Vocal Adrenaline sont les 
concurrents directs des New 
Directions.  Rachel tombe 
amoureuse de leur leader,  Jesse. 
Ils entament une relation, mais 
en réalité Jesse l’a séduite pour 
détruire le Glee Club, allant 

même  jusqu’à rejoindre les New 
Directions. 
Quand Jesse quitte et humilie 
Rachel, tout le Glee Club se sent 
concerné et décide de la venger. 
Ils montent alors un numéro 
musical que les Vocal Adrenaline 
ne savent pas faire.

Kurt et Mercedes rejoignent 
les Cheerios : 
Kurt et Mercedes considèrent 
qu’ils n’ont pas assez de solo, ils 
décident de rejoindre les Cheerios 
pour pouvoir enf in en chanter.

Rachel rencontre sa mère 
biologique : 
Rachel se met à la recherche de 
sa mère biologique avec l’aide 

de Jesse, qui lui sait que sa mère 
est Shelby la chef de cœur des 
Vocal Adrenaline. Quand elle la 
rencontre enf in, elle est heureuse 
mais surprise.

Kurt et Finn bientôt frères ?
Kurt décide de trouver une 
nouvelle femme pour son père, 
il choisit la mère de Finn et ça 
fonctionne ! Burt et Carole 
tombent amoureux. Au début, 
Finn n’est pas heureux de cette 
situation, car il a peur que sa 
mère oublie son père. 

Les Régionals :
Lors des régionals, les New 
Directions et les Vocal Adrenaline 
s’affrontent. Mais en apprenant 
que Sue fait partie du jury, les New 
Directions perdent conf iance en 
eux et partent perdants. Finn 
remotive Rachel af in que cela ait 
des répercussions  sur le groupe : 
ils f inissent par s’embrasser, 
tandis que Will remonte le moral 
des troupes. 
Quinn a ses premières 
contractions après leur passage 
sur scène, elle est donc emmenée 
en urgence à l’hôpital et accouche 
d’une belle petite f ille que Puck 
décide d’appeler Beth. Shelby leur 
demande de l’adopter.
Will est f ier de ses élèves. Sue vote 
en faveur des New Directions 
mais ils ne gagnent pas. 

Etant donné qu’ils n’ont pas 
remporté la compétition, Will 
doit fermer le Glee Club, mais Sue 
convainc le principal de garder le 
Club encore un an.
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Après l’échec aux régionals, le Glee Club est de nouveau en danger et doit trouver de 
nouveaux membres avant de retourner à la compétition.

GLEE SAISON 2

Les nouveaux 
personnages : 
Sam  Evans : Sam est nouveau au 
lycée, il rejoint l’équipe de football. 
Mais devient un peu le rival de 
Finn quand il lui prend sa place 
de quater back. Il rejoint le Glee 
Club après avoir été convaincu 
par Will. Certains pensent 
qu’il est gay, mais il deviendra 
rapidement le chouchou des 
f illes, notamment de Quinn. Il 
f inira par devenir très ami avec 
Finn. Il jouera avec son côté Justin 
Bieber pour récupérer Quinn. Il 
a des problèmes f inanciers, mais 
le Glee Club l’aidera à surmonter 
cette mauvaise passe. Il f inira 
par tomber sous le charme de 
Mercedes.

Shannon Beiste : Shannon est 
le nouveau coach de l’équipe 
de football. Elle n’a jamais eu de 
relation amoureuse. Elle sera du 
côté de Will et le soutiendra face 
à Sue.

Blaine Anderson : Blaine est un 
élève des Warblers qui seront 
rejoint par Kurt. Il en est le leader. 
Il est gay et commencera par 
aider Kurt à vivre pleinement son 
homosexualité. Ils tomberont peu 
à peu amoureux. Blaine remettra 
en cause, le temps d’une soirée 
alcoolisée, son homosexualité 
quand il embrassera Rachel. Il 
devient très ami avec les New 
Directions.

Holly Holliday : Holly remplacera 
Will lorsqu’il sera malade et sera 
aimée par tous les élèves.

Les moments forts :
Trio amoureux entre Will, Emma 
et Carl : Will découvre qu’Emma 
a un nouveau petit ami nommé 
Carl et va tout faire pour la 
récupérer, allant même jusqu’à 
monter son spectacle préféré 
« The Rocky Horror Picture 
Show » avec la chorale. Emma 
n’assiste pas aux sélections car 
elle part en weekend avec Carl 
à Las Vegas où ils vont se marier. 
Emma a des sentiments confus 
pour Will et ne fait pas l’amour 
avec Carl. Quand Carl l’apprend 
il quitte Emma.

Le départ de Kurt : Kurt 
découvre les Warblers en allant 
les espionner, il découvre en 
même temps la Dalton Academy 
et Blaine. Il se sent bien dans cette 
école et décide de quitter McKinley 
pour échapper à Karofsky. Grâce 
à Blaine, Kurt apprend à être 
mieux dans sa peau et à vivre 

pleinement son homosexualité. 
Puis Kurt reviendra à McKinley.

Les mariages : Sue se marie avec 
elle-même tandis que Finn et 
Kurt deviennent demi-frère avec 
le mariage de leurs parents. Le 
Glee Club participe au mariage. 
Finn demande à Kurt de danser 
avec lui après avoir eu du mal à 
le défendre face à Karofsky.

Blaine doute : lorsque le Glee Club 
doit faire une intervention contre 
l’alcoolisme, Rachel organise une 
petite fête où tout le monde f init 
saoûl. Lors de cette fête, Blaine 
embrasse Rachel et doute de sa 
sexualité. Mais il réalise très vite 
qu’il aime les garçons.
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GLEE SAISON 2
Le match de football : la rivalité 
entre les joueurs de football et les 
membres du Glee Club empire, 
ce que Will et Beiste n’acceptent 
pas. Ils décident de leur faire faire 
un numéro à la mi temps du 
match de football. 
Les Titans ont du mal a accepter 
cette décision. Après avoir fait 
quelques répétitions, ils se font 
slusher et refusent f inalement de 
faire la représentation. Beiste les 
vire, mais personne ne veut les 
remplacer. 
Les f illes du Glee Club décident 
donc de jouer. La stratégie est 
simple pour elles : s’allonger au 
sol. 
Pendant ce temps, Quinn, 
Santana et Brittany sont de 
nouveau chez les Cheerios et 
doivent choisir entre les nationals 
et le Glee Club. Elles décident de 
faire les nationals. Mais lorsque 
les Titans perdent et que Finn 
vient les chercher, elles acceptent 
et viennent les rejoindre pour le 
numéro ainsi que les footballeurs. 
En gardant leur maquillage, les 
Titans gagnent le match. 
Sue perd les nationals et perd 
son budget.

Retour du couple Finn/
Quinn ? : Après le match, Quinn 
embrasse Finn, mais il ne veut 
pas se remettre en couple. Lors 
de la saint Valentin, elle va se 
rapprocher dangereusement de 
lui avec son stand de bisous. Elle 
veut le récupérer et redevenir la 

reine du lycée, elle décide alors 
de redevenir amie avec Rachel. 
Quinn et Finn se remettent 
ensemble, mais le jeune homme 
va avoir des doutes sur les 
relations entre Sam et Quinn.

Finchel = des hauts et des bas : 
Rachel et Finn sortent ensemble, 
mais leur relation va connaitre 
des hauts et des bas. La jeune 
femme ne comprend pas le refus 
de Finn de défendre Kurt. Puis ils 
vont se disputer juste avant les 
sélections car Finn va découvrir 
que Rachel a f lirté avec Puck 
et elle va apprendre que Finn a 
couché avec Santana. Rachel va 
tenter de le reconquérir mais il 
aura du mal à lui pardonner. Ils 
se rapprocheront de nouveau 
lors du voyage à New York

Santana : hétéro/homo/bi ? : 
Santana se pose des questions 
sur sa sexualité, elle a fait l’amour 
avec de nombreux garçons, mais 
a des sentiments pour Brittany. 
Holly Holiday va l’aider à se 
trouver.

Les régionals : Lors des régionals, 
les New Directions décident de 
chanter des chansons originales 
qu’ils ont écrite eux même alors 
que Blaine décide de rajouter un 
duo avec Kurt pour essayer de 
battre les New Directions. 
Chaque élève propose une 
composition basée sur son 
histoire personnelle.  Lors des 
régionals, Rachel interprète 
une balade en solo, qui parle 

de sa relation avec Finn, puis ils 
interprètent « Loser Like Me ». 
Les New Directions gagnent et 
Finn et Rachel se rapprochent de 
nouveau.

Le bal de promo : lors du bal 
de promo, les New Directions 
chantent et mettent l’ambiance. 
L’élection du Roi et de la Reine 
de la promo va donner lieu à une 
grosse bataille, et la révélation du 
couple vainqueur va étonner tout 
le monde. Lors de cette soirée, 
certains couples seront mis en 
danger.

Les Nationals : pour les nationals, 
les New Directions partent 
à New York et doivent écrire 
des nouvelles chansons pour la 
compétition. Will les enferme. 
Ils vont beaucoup s’amuser lors 
de cette journée. Lors de la 
compétition, le couple Finchel va 
se retrouver, mais ne va pas faire 
la joie de tout le monde. Mais le 
principal est qu’ils soient heureux 
d’être ensemble.

Grâce à ce résumé de la 
saison, nous vous donnons des 
informations, mais nous vous 
laissons aussi des surprises sur 
certains évènements qui se 
déroulent dans la série.
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GLEE : DES HITS POUR TOUS

DON’T STOP BELIEVIN’ DE JOURNEY
101 : L’EFFET GLEE

Don’t Stop Believin’ est le titre phare de la série, toutes personnes regardant la série connait 
à présent ce titre. Glee a donné une nouvelle jeunesse au groupe de rock tombé dans l’oubli. 
Ryan Murphy, le créateur de la série a souvent rendu hommage à Journey, en effet il cherche 
à remettre les vieux classiques aux goûts de nos jours.

SINGLE LADIES DE BEYONCE
104 : DROIT AU BUT

Épisode diffusé aux USA lors du Superbowl, Kur t doit rejoindre l’équipe de football américain 
mais pour réussir à marquer un but, ce dernier doit danser sur la chorégraphie si par ticulière 
de Single Ladies de Beyonce. Pour parvenir à réaliser cette chorégraphie Chris Colfer a 
répété avec Heather Morris, une des anciennes danseuses de Beyonce.

IMAGINE DE JOHN LENON
111 : DE LA POUDRE AUX CHEVEUX

Ryan Murphy rêvait de pouvoir mettre du John Lenon au réper toire de Glee. Rêve réalisé, 
même si au dépar t la veuve de John Lenon était de loin d’accord avec l’idée de Ryan Murphy. 
Dans cet épisode, Mercedes et les autres élèves du Glee Club se joignent à la chorale des 
chanteurs sourds, un de leurs adversaires.

HELLO DE LIONEL RICHIE
114 : FUIS MOI, JE TE SUIS

Faire du titre Hello de Lionel Richie un duo et non plus un solo était une tâche diff icile. C’est 
dans ce duo que nous faisons le connaissance de Jesse St. James, un adversaire du Glee Club 
dont Rachel va tomber amoureuse. L’actrice et l’acteur se connaissent dans la vraie vie, ils 
sont de bons amis, c’est cer tainement pour cette raison que nous retrouvons une bonne 
alchimie des deux à l’écran.

Glee est une série musicale mettant en avant depuis maintenant deux saisons des reprises 
de titres des plus grandes stars de la musique américaine. En passant par le groupe Journey 
jusqu’à Lady Gaga venez découvrir les musiques de cette incroyable série.

QUELQUES TITRES
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GLEE : DES HITS POUR TOUS

TELEPHONE DE LADY GAGA ET BEYONCÉ 
201 : AUDITION

Dans Glee, l’interprétation du Gaga et du Beyonce commence à devenir une habitude, mais 
quand deux divas
: Charice Pempengco et Lea Michelle chantent un duo ensemble, on ne peut s’attendre qu’à 
un succès. Dans cet épisode, Sunshine improvise un solo et Rachel la rejoint pour lui prouver 
qu’elle sait mieux chanter qu’elle. On assiste ici à un duo de Choc. Qui de Rachel ou Sunshine 
va gagner ?  

UMBRELLA/SINGING IN THE RAIN.
207 : THE SUBSTITUTE 

Faire un mash-up mélangeant deux styles et deux chansons d’époques différentes étaient 
loin d’être réussis. Mais encore une fois, Ryan nous a fait rêver le temps de quelques 
minutes. Meilleurs mash-up de la Saison 2 ? Du moins c’est ce que nous disent les critiques 
américaines. Dans l’épisode, les élèves du Glee Club en ont marre de chanter de vieux titres, 
Will demande de l’aide à Holly, af in de moderniser la chanson Singing in The Rain tirée de la 
comédie musicale « Chantons sous la pluie ». Il a fallut 727 personnes pour nettoyer toutes 
l’eau tombée durant le tournage du clip. 

THRILLER / HEADS WILL ROLL
MICHAEL JACKSON/ YEAH YEAH YEAHS
211 : THE SUE SYLVESTER BOWL SHUFFLE 

Après le mash-up de Umbrella  et  de Sing in The Rain, c’est au tour des titres de Thriller 
et Heads Will Roll de se réunir lors du Superbowl aux USA pour nous faire un mash-up 
d’exception. Dans l’épisode, les élèves se produisent déguisés en zombies lors de la mi-
temps du match de Football de Mc Kingley, Ar tie chante le refrain de Thriller pendant que 
Santana chante celui de Heads Will Roll. Pendant le tournage, les acteurs ont souffer t car 
le tournage de ce clip s’est déroulé durant une nuit de froid glacial. L’acteur le plus heureux 
devait être Kevin McHale qui voulait absolument chanter du Michael Jackson.

LOOSER LIKE ME DES NEWS DIRECTIONS
216 : SUR UN AIR ORIGINAL

Loser Like Me est une chanson originale écrite spécialement pour la série. Elle est interprétée 
dans l’épisode « Sur un Air Original » par les News Directions lors des régionales 2011. 
La Chanson est à deux doigts de dépasser le hit phare de la série : Don’t Stop Believin’ 
(traduction en français : « Ne vous arrêtez jamais »).Elle a été classée n°1 par les internautes 
aux Glee France Awards dans la catégorie «Chanson préférée de la saison 2». A savoir que 
toutes les chansons chantées lors des régionales de la saison 2 sont des titres originaux de 
la série et non des reprises.
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GLEE : DES HITS POUR TOUS

HOMMAGE MADONNA 
115 : LA PUISSANCE DE MADONNA

Fan de la série depuis la première heure Madonna a été une des premières personne à 
ouvrir son catalogue de musiques à Ryan Murphy qui a beaucoup de respects envers la 
chanteuse. Onze titres entendus dont le plus mémorable est le titre de Vogue interprété 
par Jane Linch alias Sue Silvester qui chante pour sa toute première fois dans la série.

HOMMAGE LADY GAGA
120 : COMPLÉTEMENT GAGA

Lady Gaga, elle aussi fan de la série, a cédé plusieurs de ses titres à la série. Elle a aussi 
prêté son créateur de costumes à la série. Cet épisode est devenu un des plus chers 
de la série notamment par rapport à tous les vêtements qu’il a fallu confectionner pour 
le titre Bad Romance qui a demandé six heures de travail aux acteurs. Durant les 
répétions de ce numéro Lea Michelle alias Rachel Berry s’est blessée au genou.

HOMMAGE BRITNEY SPEARS
202 : TOXIC

Pas moins de cinq titres de la star sont mis à l’honneur dans cet épisode spécial : 
Toxic, Me Against The Music, Baby One More Time … Britney fait même plusieurs 
apparitions dans la série pour le bonheur de Ryan Murphy et des acteurs. Cet épisode 
met en avant Heather Morris alias Britanny S. Pierces, une danseuse exceptionnelle 
dont sa reprise de la chorégraphie Slave4U a été jugé supérieur à l’originale.

HOMMAGE JUSTIN BIEBER
213 : COMEBACK

On a tout de suite compris pourquoi cet épisode avait suscité un tel engouement. 
En effet, Glee a décidé de rendre hommage à la jeune star et sa mèche rebelle en 
interprétant deux de ses chansons : Somebody to Love. Dans cet épisode, Sam tente 
de récupérer le cœur de la belle Quinn, pour y parvenir il décide de rendre hommage à 
Justin Bieber en créant un groupe uniquement dédié aux reprises du chanteur. D’après 
plusieurs rumeurs, Justin Biebier voulait jouer dans la série le temps d’un épisode mais 
Ryan Murphy aurait refusé.

QUELQUES HOMMAGES
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LES ACTEURS AVANT GLEE

Grâce à Glee, ils ont tous connu une renommé internationale, en revanche pour eux, la série 
est  loin d’être leur première expérience, ils ont tous plus ou moins joué dans d’autres séries, 
dans des comédies musicales ou des f ilms. La Sweet Team ne garde pas de secrets et décide 
de tous vous révéler ...

MATTHEW MORRISON, UNE STAR DE LONGUE DATE …
L’acteur était connu par beaucoup de personnes avant Glee. En effet, il a joué 
à Broadway dans la comédie musicale Hairspray. Il a aussi cartonné dans 
le Rocky Horror Show et dans Footloose. Outre ses qualités de chanteur il 
a aussi joué de petits rôles dans les séries comme Ghost Whisperer ou Sex 
& The City.
 

 LEA MICHELLE, UNE BELLE CARRIÈRE DERRIÈRE ELLE …
Âgée de 24 ans, l’interprète de Rachel Berry a déjà une belle carrière 
derrière elle. En 1996, alors qu’elle n’a qu’une dizaine d’année, elle joue la 
doublure de Cosette dans les Misérables. Par la suite, elle a aussi était la 
vedette de la comédie musicale  Le Journal d’Anne Frank ...
 

CORY MONTEITH, ACTEUR PAR SIMPLE HASARD …
Pas très doué à l’école, Cory a commencé à travailler très jeune en enchainant 
les petits boulots. Par la suite il a travaillé en temps que chauffeur de taxi, 
ou on lui a dis de ce lancer en temps qu’acteur. Quelques années après, 
il a enchainé plusieurs petits rôles dans quelques séries comme Kyle Xy, 
Supernatural, Smallville … avant de devenir un des acteurs les plus connus 
en jouant le rôle de Finn Hudson dans la série Glee .
 
 

JAYMA MAYS, MÉDECIN OU ACTRICE ?
Avant de devenir actrice, Jayma avait fait des études de médecine, mais elle 
s’est vite rendue compte qu’elle préférait jouer la comédie et s’est décidée 
à devenir actrice. Elle a joué dans plusieurs séries connues, telles que Ugly 
Betty ou Heroes avant d’intégrer le casting de Glee.

AMBER RILEY, PERDANTE D’AMERICAN IDOL ...
Amber Riley alias Mercedes Jones dans Glee, n’a pas beaucoup eu d’expérience 
avant la série. Elle a juste été aperçue dans l’émission American Idol, ou elle 
a été rejetée par le jury.
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LES ACTEURS AVANT GLEE

KEVIN MCHALE MEMBRE D’UN D’UN BOYS BAND …
Kevin McHale est avant tout connu pour être un des musiciens du boys band 
NLT, dont le groupe s’est séparé en 2009. Il a joué quelques petits rôles dans 
les séries suivantes : The Off ice, Zoey101 et True Blood. 

JENNA USHKOWITZ, UNE PETITE CARRIÈRE …
Dès ses trois ans,  l’actrice faisait déjà quelques apparitions dans Sesame 
Street. A treize ans, elle a chanté l’hymne national des USA au Madison 
Square avant un match de basket ball. Par la suite elle décroche plusieurs 
petits rôles peu connus dans des comédies musicales.

DIANNA AGRON, L’INCARNATION DES CHEERLADERS …
L’actrice a commencé sa carrière en 2006, dans des séries comme Les 
Experts, Veronica Mars, Heroes et Numbers, ou elle y incarnait souvent une 
pom pom girl. Par la suite, elle devient une des grandes stars de Glee en y 
interprétant une nouvelle fois celui d’une cheerlader.

  
MARK SALLING, ACTEUR DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE …
Il a débuté sa carrière très jeune, en effet en 1996, il donnait la réplique à 
Naomi Watts dans la série Children of The Com IV. Puisqu’il vivait dans le 
texas, il a eu l’occasion de jouer dans la série culte Walker Texas Ranger. En 
2007, il a aussi sorti avec son groupe Jericho, un album « Smoke Signals ».

JANE LINCH, UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE …
Jane Linch a déjà une longue carrière derrière elle, malheureusement elle 
reste peu connue en France. Elle a joué dans de nombreuses séries comme 
Mon Oncle Charlie, Desparate Housewives, The L World, Dawson , Gilmore 
Girl … mais aussi dans des f ilms tels « Julie & Julia » ou « 40 ans, toujours 
puceau »
 

CHIRS COLFER, L’INCONNU AVANT LE PHÉNOMÈNE GLEE …
Chris Colfer, contrairement à ses camarades de Glee, n’a jamais connu 
d’autres rôles avant celui ci. En effet, il était juste  un simple lycéen sauf qu’il 
suivait des cours d’arts dans son école.
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LES RÉPLIQUES DE  
SUE SYLVESTER

-»Mais ta trahison fait tellement enragé tes gentils 
camarades qu’ils ne prennent même plus le temps de 
faire disparaître leurs boutons et qu’il y a plus de cratères 
sur leurs tronches que sur la Lune !»

- (à Will) «Je pourrais acheter une petite couche pour 
ton menton, parce qu’il ressemble au cul d’un bébé.»

- «Schuesteeeeeeeeeeeeeeeer !»

- «Quelle est cette odeur ? C’est le café. D’habitude elle 
est masquée par l’odeur de la peur.»

-»Tu ne mérites pas le pouvoir de Madonna... Autrement 
dit, tu as la sexualité des pandas au zoo qui refusent de 
s’accoupler.»

-»Je vais vous demander de sentir vos aisselles. C’est 
l’odeur de l’échec, et ça sent jusque dans mon bureau !»

-Sue :»Tu veux du fer ? Ça te rends fort quand t’as tes 
règles.
Will : Je n’ai pas mes règles.
Sue : Moi non plus.»
 
-»Vous trouvez ça dur ? Essayez un peu de vous faire 
ébouillanter, vous verrez !»

Sue Silvester est à notre goût le personnage le plus 
intéressant de Glee, sans elle et ces répliques que serait 
la série ?. Dans ce dossier vous retrouvez quelques unes 
des plus belles répliques de notre fameuse Coach.
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LES RÉPLIQUES DE BRITTANY S. PIERCE

Alors que son personnage n’était que Guest Star dans la première saison, 
tout le monde est tout de suite tombé sous le charme de la fameuse Brittany 
S. Pierce, qui n’a pas grand-chose dans la tête ! La preuve ci dessous :

- (à Santana) «Tu savais que les dauphins 
sont des requins homosexuels ?»

- Mr. Schuester: «Très bien, qui peut me dire 
qui est Christopher Cross ?» Brittany: «Il a 
découvert l’Amérique.»

-»Je ne veux pas mourir maintenant. Du 
moins pas avant que One Tree Hill soit 
annulé.»

- Artie : «Tu ne croises jamais mon regard.»
Brittany : «Pendant un temps je pensais que 
tu étais un robot.»
 
-»Je ne me brosse pas mes dents. Je rince ma 
bouche avec du soda après avoir mangé. 
J’étais sûre que Dr Pepper était un dentiste.»
-Sue:»Quoi d’autre ?»
Brittany: «Parfois j’oublie mon nom.»
 
-Il m’a apprit la seconde moitié de l’alphabet. 
Je trouvais que le M et le N se ressemblaient 
trop alors j’avais laissé tomber.»
 
- Quinn :» je suis partagée «
Santana : «moi je ne le suis pas «
Britanny : «je suis britanny « 
 
-»Coach Beiste ne m’a pas touché les seins. 
Par contre moi je voudrais bien lui toucher»
 
- (chantant) « ma tasse, ma tasse, dis moi, 
quoi de neuf ma tasse, ma tasse»
-»Je crois que mon chat lit mon journal 
intime»
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NOTE DE LA RÉDAC !

FLORIAN
Chose promise, après de nombreuses demandes pour un magazine sur la série Glee, l’équipe a réuni 
toutes ses forces af in de vous consacrer un numéro Hors Série sur cette série qui est devenue un 
phénomène mondial. J’espère que ce numéro vous a plus ! N’hésitez pas à venir commenter le numéro 
sur notre page Facebook.

JUSTINE
C’est avec un immense plaisir que j’ai contribué à la création de ce magasine. Ne connaissant pas la série 
c’était d’autant plus dur pour moi de retranscrire en image tout l’univers de Glee mais j’espère y être 
arrivé et que vous aurez également un immense plaisir à parcourir ce magasine.

CLHOÉ 
Travailler sur ce magazine, est la première chose que j’ai faite en entrant dans  la Sweet Team, et j’ai 
trouvé cela super sympa de pouvoir faire un magasine sur toutes mes séries préférées !Trouver les 
répliques cinglantes de Sue, ou encore celles de Brittany, ce n’est que du bon temps (: 
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BIENTÔT DISPONIBLE


