
m Françoise Couderc, heureuse gagnante de la Star Senior 2011. 

Chanson 
Françoise Couderc... 
une nouvelle star est née ! 
Françoise Couderc, 
chanteuse émérite a été 
sélectionnée pour la finale 
nationale de la Star Senior le 
20 novembre à Nice (ER du 
15/11). Dès lors ne lui restait 
plus qu'à affronter les 20 
candidats présents. 
« La répétition générale a eu 
lieu à 10 h avec un orchestre 
de 14 musiciens dirigé par 
Thierry Noll, lui-même chef 
d'orchestre de la Principauté 
de Monaco », comme aime à 
le raconter Françoise. 
« En début d'après-midi 
séance maquillage », mais 
« en coulisses, dans une 
ambiance bon enfant, nous 
étions tenaillés par l'émotion 
et le stress ». 
Le jury composé de 
personnalités comme 
Michou, roi des nuits 
parisiennes et qui assure 
avec une forme 
déconcertante son rôle de 
président du jury. 
Eux aussi présents, Marc 
Toesca, maître de cérémonie, 
animateur vedette du Top 50 
dans les années 80... et 
Frédéric Gérard, chanteur et 
animateur vedette de RMC et 

TMC jusqu'en 1988. 
A 15 h, le premier candidat 
entre en scène. Originaire de 
Nice, 55 ans, surnommé 
l'italien, il interprète « Sole 
mio » et les tubes 
s'enchaînent ainsi avec des 
voix d'amateurs mais 
impressionnantes sous les 
applaudissements de la salle. 
Après plus de 2 heures, en 
18e position, Françoise 
retient son souffle et entre 
en scène en interprétant 
« L'hymne à l'amour » 
d'Edith Piaf. Un chant qui se 
termine par des signes 
avant-coureurs de victoire... 
Le jury disparaît alors pour 
prendre sa décision et après 
un long moment de suspens 
qui paraissait interminable, 
Michou revient alors 
annoncer la bonne nouvelle : 
« Françoise Couderc, 59 ans, 
est la gagnante de la Star 
Senior 2011 ». 
« Mes jambes tremblaient et 
je n'ai pu retenir mon 
émotion à l'annonce du 
résultat. C'est le plus beau 
jour de ma vie ». 
Une nouvelle star est née. 
Encore bravo ! 


