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I
ls ont chanté l’amour, la peine,
et fait vibrer les 2000 specta-
teurs du palais Acropolis à

Nice. Les finalistes de la StarSe-
niors ont sorti le grand jeu, hier.
Edith Piaf, Jacques Brel… Ils ont
fait revivre des légendes de la
chanson française. Comme des
pros. Malgré le trac.
« Ils ont des voix magnifiques, ils
nous ont émus en répétition ; les
départager sera extrêmement dif-
ficile », prévient Michou, prési-
dent du jury, avant de prendre
place dans le public.
En coulisse, les 20 candidats de
cette Star Ac’ version seniors ron-
gent leur frein. Tenaillés par l’émo-
tion, ils attendent leur tour. Pour
combattre le stress, certains ten-
tent quelques notes d’humour,
d’autres se concentrent sur leur
respiration…

« Un des plus beaux
jours de ma vie »
« C’est que du bonheur de toute ma-
nière, alors il faut rester zen », rela-
tivise Denise Berthon, de Tourret-
tes-sur-Loup. Laurent Roscio, de
Vitrolles, renchérit : « C’est un des

plus beaux jours de ma vie, quel que
soit le résultat. » Car la récompense,
ils la tiennent déjà. Partager leur
passion avec le public. Eux, les
anonymes à la voix d’or.
Il est 15 heures quand le premier
finaliste entre sur scène. Lancé
par Marc Toesca, animateur du
Top 50 : « Ses fans l’appellent

Mimo, voici Domenico Oreste. »
Le Niçois ouvre le tour de chant
avec « O sole mio ». Variété fran-
çaise, tubes de comédie musi-
cale… Chacun tente sa chance
dans son registre. Les voix sont
justes, la présence scénique im-
pressionnante pour des amateurs.
Bluffant!

Au quatrième rang, le jury note,
sans se laisser distraire par les
groupies. Car dans le public, ça
remue. Cris et encouragements
ponctuent chaque prestation.

«Cette chanson, je la vis»
Avec « Le Temps des cathédra-
les », tube de « Notre Dame de

Paris », le Varois Serge Degea em-
barque le public.
« J’ai choisi Louise car cette chan-
son, je la vis. » Et le Cagnois Alain
Germain sort ses tripes sur la
scène du palais Acropolis. Acclamé
par une standing ovation. Tout
comme Françoise Couderc, qui
livre une magistrale interprétation
de « L’Hymne à l’amour » de Piaf.
Après plus de deux heures de
show, le jury disparaît en coulisse
pour délibérer. Les arbitrages sont
difficiles. « Ils étaient tous bien en
place », glisse Frédéric Gérard, le
chanteur-animateur.
Puis c’est à Michou qu’il revient
de mettre fin au suspens. Fran-
çoise Couderc, de Belfort, décro-
che le titre de StarSeniors 2011. Le
Cagnois Alain Germain monte sur
la 2e marche du podium, et Serge
Degea, d’Ollioules, emporte le
3e prix. Mais quand l’orchestre de
Thierry Noll joue le générique de
fin de la StarSeniors 2011, ce sont
bien tous les finalistes qu’acclame
le public. Car ils sont tous formi-
dables!
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La finale du concours de chant national a tenu toutes ses promesses : les seniors ont livré
un « show » bluffant devant deux mille spectateurs au palais Acropolis

La gagnante, Françoise Couderc, a fait chavirer le cœur du public… et des jurés de la StarSeniors
 avec « L’Hymne à l’amour » d’Edith Piaf. (Photos Richard Ray)

Les finalistes de la StarSeniors
triomphent à Nice

Et les gagnants sont…

Françoise Couderc lors de la remise des prix, en présence de
Christian Estrosi, député-maire de Nice, du président du conseil
général, Eric Ciotti, de Michou et de Jean-Michel Galy.

En bref
Hommage
aux organisateurs
Sans eux, la StarSeniors
n’existerait pas. Jean-
Michel Galy, conseiller
municipal niçois délégué
à la citoyenneté des seniors
et Philippe Rossini,
président de l’association
« Entraide et partage » ont
été à l’initiative de ce
concours inédit en France.
En partenariat avec Nice-
Matin et Radio Emotion.
« On n’imaginait pas que
cette idée ferait un tel
chemin. Alors merci à tous
les seniors pour leur
enthousiasme », a souligné
Christian Estrosi. Tandis
que le président du conseil
général, Eric Ciotti, a tenu
à féliciter les candidats :
« Vous avez donné un

immense bonheur au
public. »

Des « people »
à Acropolis
Maître de cérémonie
de la finale,Marc Toesca,
l’animateur du Top  dans
les années , a alterné
humour et décontraction…
Quant àMichou, roi des
nuits parisiennes, il a assuré
avec une pêche d’enfer son
rôle de président du jury.
Tandis que Frédéric Gérard,
chanteur et animateur
vedette de RMC et TMC
jusqu’en , a une
nouvelle fois répondu
présent à la StarSeniors.
En participant au jury,
mais aussi enmontant sur
scène. Pour le plus grand
plaisir du public.

Le Cagnois Alain Germain a
décroché le e prix.

Sans voix. Submergée par l’émotion
Françoise Couderc reçoit son trophée.
Balbutie quelques mots de remercie-
ment, pour le public, le jury (). « C’est
magnifique ! Je suis vidée car depuis plu-
sieurs jours, j’avais la pression. Le public
a été très chaleureux. La StarSeniors est
une incroyable initiative : enfin un con-
cours pour les personnes plus âgées ! »
Employée de mairie à Héricourt, Fran-
çoise Couderc prendra sa retraite dans
deux semaines, et se réjouit d’avoir ga-
gné la croisière offerte par Niss’Azur
Croisière.
Alain Germain a du mal à y croire. Au
pied de la scène, Chantal, sa femme, est
aux anges, comme sa fille Emilie. « Je
suis un petit amateur. Le chant, c’est ma
passion depuis  ans, mais être là, de-
vant ce public… Quel bonheur de chanter
Louise, de faire passer de l’émotion.
Mais aujourd’hui, tout le monde était
bon. D’ailleurs on va se revoir avec
les autres finalistes, » conclut le candidat
qui tient un magasin de chaussures pour
enfants à Cagnes-sur-Mer.
Quant à Serge Degea, il entend bien re-
venir l’année prochaine. « J’ai terminé e,
c’est extra, mais j’ai encore deux autres
marches à gravir pour décrocher l’or. »
Le retraité varois a pris goût à la scène
d’Acropolis et à l’aventure de la StarSe-
niors.
1. Le jury, présidé par Michou, était également composé de :
Frédéric Gérard, Marie-Hélène Calzia, Pauline Canepa, Dany
Casagrande, Sophie Devat, Gil Florini, Suzanne Nucera,Annie
Raimbaud,LuisSaldivia-Vega,CataldaSeminara-Kosinsky,Josy
Tarquiny, Paul Tomatis, Deborah Marnier.

Serge Degea repart chez lui, à
Ollioules, avec le e prix.


