
 

 

 

Le HLe HLe HLe Hainautainautainautainaut…………un terre pleine de talentun terre pleine de talentun terre pleine de talentun terre pleine de talent    

DDDDe nouveau le Hainaut vient de me donner une grande claque et………….j’ai aimé ça!  

Par soucis d’honnêteté pour mes lectrices, je dois les prévenir que je ne regarde The Voice Belgique que 

depuis très récemment…Moins de moyens qu’en UK ou en France, émission plus modeste…j’étais partie vers des 
émissions plus bling-bling…plus sexy… 

….Enfin c’est ce que je pensais… 

OOOOn est toujours plein de préjugés… 

 
J’avais l’impression que Natasha St pierre se la pétait un peu (je sais pas vous mais moi ça me lasse très vite 

les gens qui se la pètent)….on a pourtant découvert une coach généreuse et protectrice… 
 
J’avais gardé l’image  un peu cheap de la « StarAc » de Quentin Mosimann… je découvre quelqu’un dont 

l’exigence vocale et musicale laisse songeur…ce mec sait ce qu’il fait et de quoi il parle…Respect. 
 
Quant à la coach BJ Scott, si j’ai tout de suite craqué sur son accent, elle me paraissait un peu irréelle….c’est 

vrai quoi dans ces émission ce qui est marrant c’est de découvrir des gens comme nous, avec des maladresses, des 
coups de gueules, des coups de cœurs !!! Elle, rien….lisse surface…FRUSTRANT A MORT pour l’observatrice que je 
suis….Pourtant, BJ a, en une petite phrase, partagé avec nous quelque chose de très profond : la douleur de vivre loin 
de chez soi. 

Comment une belge comme moi, au carrefour entre plusieurs pays et classes sociales, aurait pu ne  pas être 
touchée par cela ?! Bravo BJ. 

    

EEEEt puis mon chouchou: Marc de Suarez. Le dénicheur de talent, le scénographe, l’arrangeur de 

musique…. ce coach au grand cœur a une classe folle mais n’oublie pas d’où il vient (Avec quelle simplicité il dévoile 
être du même bled que David !!! waouw chapeau, ce mec assume !) et en  plus il nous offre la plus belle réadaptation 
connue à ce jour, en reprenant la chanson d’un symbole du Hainaut : Adamo.  

Jamais « La Nuit » n’a été plus moderne que mardi passé (bon allez je suis sympa, je vous mets le lien pour 
aller voir : http://www.rtbf.be/thevoice/video/video_la-nuit-selon-david-et-cyriaque?id=1807348 ) 

LLLLa deuxième claque me viendra des candidats… La voix rauque et puissante de Grazia d’abord…et puis 

son homologue masculin David…Ah David, quel artiste !  

Vous n’aimez pas le rock ? Vous n’aimez pas les écorchés vifs ? Vous trouvez qu’il a plus une tête à chanter 
dans Iam que dans The Voice ? Vous n’aimez pas les types qui ont des têtes de boxeurs poids plumes ? Vous préférez 
Justin Bieber (ou Benoît Magimel, ça dépend de votre âge☺) à un type qui a l’air d’une autre planète… ?  

 
Possible les filles, mais là, croyez moi, vous allez pouvoir ranger tous vos critères au placard…que vous le 

vouliez ou non, vous allez craquer !!!! 
Pourquoi ?  
 



 

 

Premièrement, parce qu’en fasse de lui, Georges Clooney peut aller se rhabiller.  
Oui, ok, Georges (et oui j’ai la chance de pouvoir l’appeler par son petit nom) nous fait des pubs pour le 

café ! Mais d’un autre côté,  ses regards qui nous disent « je sais, j’suis craquant mais j’me prends pas au sérieux », 
c’est lassant à la longue 

David, lui, monte sur le ring avec dans le regard qui nous dit « excuse moi d’être là, t’inquiète j’fais que 
passer »… tout ça en costard…….. et avec une classe folle … !  

 
Deuxièmement,  parce que cet homme là a le plus grand des talents : quels que soient vos goûts, il vous 

embarque dans son univers dès ses premières notes…. Mélange d’obscurité et de lumière, son chant vous met les 
larmes aux yeux à chacune de ses prestations… on est en train d’assister à la naissance d’un grand Monsieur ! 

 
Toutes les autres émissions de musique (croyez moi j’en regarde beaucoup☺) n’ont pas réussi à dénicher une 

voix aussi terriblement émouvante….oui oui d’accord, bien d’autres nouveaux talents ont eux aussi un magnifique 
timbre (en passant par Sophie Tith notamment)….mais dans la voix de David on entend la puissance d’un vécu et on 
entrevoit un bout d’âme… 

 

AAAA travers ces deux candidats, je retrouve une fois de plus ce que j’aime tant dans ma région d’adoption : ici 

le « beau » ne se contente pas d’être beau. Il vit…avec ses fêlures, avec sa pudeur, avec ses amours…avec ce qui fait 
l’être humain.  

 

AAAA The Voice Belgique, ne demandez pas du « lisse », c’est rocailleux, c’est chaud et c’est 

magnifique…comme le Hainaut !  Alors Amis Carolos et Amis du Hainaut, rendez- vous Mardi pour voir ce que nos 
terrils ont fait naître de plus beau…. 
 

BBBBon moi je vous laisse, je dois appeler ma copine StéfStéfStéfStéf  et  la féliciter pour sa collection printemps-

été…David ou Grazia seront peut-être The Voice…en attendant, notre Stéf c’est The Beauty ! 
 
 
 
 

Charleroi, LilyAysha pour : 

 


