
C'était la toute première fois qu'on assistait à un enregistrement de The Voice, c'était donc la 

grosse découverte, et l'on n'a pas été déçus, c'était génial  :bien: ! Autant certains plateaux TV 

peuvent paraître petit en vrai, autant celui-ci est grand et impressionnant, et les fauteuils 

rouges m'ont paru immenses :) ! On est passés juste à côté, c'était marrant de les voir en vrai, 

ça donnait juste envie d'aller s'assoir dans celui de Jen et d'appuyer sur le gros buzzer lol. 

 

Une fois que le chauffeur de salle nous a bien fait applaudir (je peux vous dire que nos mains 

étaient très rouges le soir lol) est venu le moment tant attendu d'accueillir les coachs pour 

qu'ils commencent par leur trio  :toufou:  ! 

 

[bold]Pour lire le résumé, il faut surligner les passages ci-dessous. Attention, il y a beaucoup 

de détails, ne regardez pas si vous voulez garder la surprise.  :;) [/bold][/color] 

 

[bold][color=purple]La collégiale chantée par les coachs :[/color][/bold] 

 

[color=white]Les coachs ont chanté "Music was my first love" de John Miles. Un très bon 

choix car le titre mélange douceur et moments qui envoient. 

 

C'est Jenifer qui ouvre la chanson, suivie par Patrick Fiori puis Louis Bertignac (accompagné 

de sa guitare). La voix de Jenifer est absolument MAGNIFIQUE, j'en avais la chair de poule  

:love:  :love:  :love: ! Ils ont enregistré la chanson à 3 reprises le premier jour et à chaque fois 

j'avais les larmes aux yeux... Le deuxième jour d'auditions, ça a été le bonus "surprise" car ils 

ont à nouveau enregistré la chanson 2 fois. Le bonheur  :love:  !!![/color] 

 

 

[bold][color=purple]L'équipe de Jen :[/color][/bold] 

 

[color=white]C'est encore un grand cru cette année, Jenifer a de petites pépites dans son 

équipe (comme d'hab on peut dire  :sun: ). Voici le nom des 9 talents de Jenifer (pas sûr pour 

l'orthographe) et les chansons qu'ils ont interprétées : 

 

[bold]- Lysandre[/bold] : un petit garçon corse d'environ 10 ans, qui a chanté "Un jour au 

mauvais endroit" de Calogero. Dès son entrée sur scène, il m'a impressionnée par sa présence, 

il était déjà concentré dans sa chanson, très touchant ce petit bonhomme. Les trois coachs se 

sont tournés. Patrick Fiori lui a demandé d'où il venait (de Furiani) et comme Patrick Fiori 

expliquait où c'était précisément, Jen s'est moquée de lui, suite à quoi Louis a dit "bon, on va 

les laisser entre corses", c'était marrant. Et à la fin le petit est allé chez Jen héhé ! 

 

[bold]- Lissandro[/bold] : un garçon de 14 ans environ, impressionnant, qui a chanté "Run to 

you" de Whitney Houston, avec une voix complètement dingue, grave et aiguë par moments, 

un très fort potentiel dans son équipe. Il était très à l'aise, souriant et a fait une petite danse de 

la victoire à la fin de sa chanson. Les trois coachs se sont retournés, Patrick Fiori a essayé de 

le convaincre en lui donnant son pass tournée mais il est quand même allé chez Jen  :;)  ! 

 

[bold]- Emmeline[/bold] : une fille brune d'environ 12 ans, qui a chanté (il me semble) "I have 

nothing" de Whitney Houston. Une très belle voix également ! Idem, les trois coachs 

retournés. Sa famille était dans le public devant nous, ils l'ont encouragée à choisir Jenifer. 

 

[bold]- Justine[/bold] : une jeune fille blonde d'environ 11 ans, qui a revisité "Toxic" de 

Britney Spears, avec des graves dans la voix. 



 

[bold]- Joan[/bold] : de mémoire il avait environ 11 ans et a chanté "Someone like you" 

d'Adele. Jenifer l'a félicité d'avoir le culot de chanter cette chanson à son âge. C'était très beau 

aussi. 

 

[bold]- Mehdi[/bold] : un garçon de 15 ans (tout mignon et timide, il en paraissait 12) qui a 

chanté "Girl on fire" d'Alicia Keys. Une très très belle voix également ! 

 

[bold]- Jacob[/bold] : un garçon de 14-15 ans de Montréal, qui a chanté "All of me" de John 

Legend, avec une voix plutôt pleine et grave. Jen est la seule coach à s'être tournée mais le 

garçon a justement dit que c'était son premier choix et qu'il la trouvait très belle, ce à quoi elle 

lui a dit "j'espère que ce n'est pas que pour ça" et il lui a répondu qu'il trouvait sa musique très 

bonne. 

 

[bold]- Ferat[/bold] : un garçon de 13-14 ans environ, qui a chanté "Stay" de Rihanna. Il avait 

une très belle voix (encore une fois), un peu féminine. Une très belle interprétation, sans en 

faire trop, c'était bien dosé. 

 

[bold]- Élisa[/bold] : une jeune fille brune d'environ 13 ans, qui a chanté "Changer" de Maître 

Gims (la chanson que l'on avait entendue en live dans The Voice Kids 1), accompagnée au 

piano par son papa Adrien =) Jen a félicité la candidate d'oser reprendre une chanson de 

bonhomme et pour son grain de voix un petit peu R&B sans en faire trop.[/color] 

 

 

[bold][color=purple]Les talents en général :[/color][/bold] 

 

[color=white]Il y a eu en tout 44 talents auditionnés (22 à chaque enregistrement). 9 talents 

sélectionnés par équipe, que l'on découvrira à la télé en 3 primes d'auditions à l'aveugle, 

comme pour la première saison. 

 

Cette année est encore excellente, les petits sont subjuguants ! Dès qu'un nouveau talent va 

entrer, le réalisateur demande le silence total dans la salle, et d'un coup on voit l'enfant entrer 

sur le plateau, comme à la télé, mais ça fait drôle de voir ça en vrai car ce moment est 

particulièrement fort, il y a quelques secondes où l'on stresse par procuration pour ce petit 

bout qui se retrouve devant les coachs, les caméras et 500 personnes présentes dans le public, 

avant que ça ne commence à envoyer la musique. C'est un moment super fort et rien que pour 

tous ces live, tous méritent un grand bravo, c'était magnifique ! 

 

Du coup, quand les fauteuils restaient de dos et qu'on savait que le talent était éliminé, c'était 

super dur, ça faisait mal au coeur pour eux, car ils ont tous du talent et un grain de voix 

particulier, mais voilà c'est le jeu malgré tout. 

 

Concernant les équipes de Patrick Fiori et Louis Bertignac, je ne me rappelle plus de tout car 

on finit par mélanger les talents et les titres chantés, mais il y a eu un moment très fort avec 

une jeune fille non voyante (équipe Patrick Fiori), qui nous a emporté avec sa chanson et sa 

voix. Elle était super touchante et les coachs sont venus la voir après sa chanson. C'était un 

très beau moment. 

 

Un des talents de 11 ans s'appelait Joseph, c'était mignon de voir Jenifer touchée en entendant 

son prénom :) ![/color] 



 

[bold][color=purple]La tenue de Jen :[/color][/bold] 

 

[color=white]Très élégante, elle portait une robe imprimé tapisserie un peu foncée, à manches 

courtes, la taille marquée puis évasée jusqu'au-dessus des genoux, avec des bottines noires à 

talons fins et hauts (elle m'impressionne toujours lol, parce que le sol a l'air super glissant). Ce 

n'est pas la même tenue que sur sa photo Facebook du 29 octobre dernier, par contre c'est bien 

la même coiffure, les cheveux en chignon flou avec des mèches de chaque côté du visage. 

Ravissante :love:  ![/color] 

 

[bold][color=purple]Anecdotes concernant les coachs :[/color][/bold] 

 

[color=white]L'ambiance était très bonne entre les trois coachs, et Jenifer rigole très souvent, 

un régal franchement  :lol: (en plateau ou hors plateau aussi d'ailleurs). 

 

Patrick Fiori s'intègre très bien dans cette nouvelle édition. Jenifer l'a beaucoup taquiné, c'était 

marrant ! Par exemple quand il demandait d'où venait tel ou tel candidat, il disait très souvent 

qu'il connaissait bien (Montréal, la Corse, Lyon, etc), à tel point qu'elle l'a charrié sur le fait 

qu'il connaissait toutes les villes. 

 

Une autre fois, quand Patrick Fiori a regretté de ne pas s'être retourné sur un talent, Jen se 

marre et lui dit "pourtant tu as du pif d'habitude" et Patrick de répondre "oui surtout de profil"  

:lol: ! 

 

Encore à un autre moment, mais c'était en off cette fois, entre le passage de deux talents, 

Jenifer et Patrick Fiori étaient en plein fou rire. On entendait le rire trop marrant de Jenifer. 

C'était très peu de temps après le passage d'une fille qui avait chanté un chant tyrolien (talent 

allé dans l'équipe de Patrick Fiori). Je crois que ça a les a bien fait rire après coup car même le 

lendemain au deuxième enregistrement, il y a Patrick Fiori qui s'est mis à chanter (dans une 

attente entre deux talents) du "Oh la la hi houuuu" façon tyrolien et ils rigolaient (sans le 

savoir, au moment même où un talent arrivait sur scène lol). 

 

Beaucoup de taquineries marrantes également entre Louis Bertignac et Patrick Fiori, et entre 

Louis et Jen. C'est dur de tout résumer mais le trio fonctionne super bien. 

 

Cette année, ils y sont allés avec les "surprises", dans le sens où chaque coach a eu sa 

"méthode" particulière pour tenter de convaincre tel ou tel talent de venir dans son équipe. 

Pour Jenifer, un technicien a amené un cadre photo de Carla (gagnante de The Voice Kids 1) 

qu'elle a montré à une candidate. Alors elle lui disait qu'il fallait qu'elle vienne dans son 

équipe pour gagner l'émission  :lol: ! Suite à quoi le même technicien a amené un appareil 

type Polaroid pour prendre une photo des coachs et de la candidate. Sauf qu'il n'a pas réussi à 

le faire marcher (l'appareil n'était pas allumé en fait), les coachs rigolaient et ils ont essayé de 

prendre la photo plein de fois jusqu'à ce que ça marche enfin lol ! 

 

De son côté, Patrick Fiori a sorti de sa poche un un pass' pour aller le voir sur sa tournée, qu'il 

a offert à un talent (finalement allé chez Jen :P). Du coup Louis Bertignac lui a dit quelque 

chose comme "comme par hasard tu as toujours ça sur toi". 

 

Quant à Louis Bertignac, il y a un technicien qui a ramené une guitare qu'il a offerte à un 

talent guitariste. Sinon, Louis Bertignac avait également une autre méthode de petit filou lol : 



parfois il faisait piocher au talent qui hésitait sur le coach à choisir, une carte avec soit-disant 

le nom des coachs (sauf qu'il n'y avait que son nom à lui dessus lol). Quand il a recommencé 

cela pour un autre candidat il y a Patrick Fiori qui est venu vérifier les cartes et a montré à 

tout le public que c'était uniquement écrit "Louis" sur toutes les cartes. Puis il a aussi fait le 

fou avec un masque de monstre, c'était super sympa. 

 

Encore une fois, j'ai beaucoup aimé Jenifer dans son rôle de coach, elle est toujours très 

attendrissante avec tous ces bouts de choux  :adorable: ![/color] 

 

[color=purple]Une fois la fin de chacune des émissions tournées, les coachs s'en vont du 

plateau et on tourne encore quelques séquences de lancements faites par Nikos, puis voilà la 

journée s'achève. C'est épuisant (je n'ose d'ailleurs imaginer la fatigue des coachs tant ça 

demande une énergie folle d'être présent, à fond, sur autant d'heures) mais génial à regarder de 

l'intérieur. C'était une belle expérience à vivre et un bonheur de revoir enfin Jenifer <3 ! 

 

Pour finir ces deux journées en beauté, après le deuxième tournage, la voiture de Jenifer s'est 

arrêtée et elle a baissé la vitre, on a pu lui parler quelques instants. Ça faisait si longtemps  

:adorable: :adorable:  :adorable: !!! 


