
Fabrice 34 ans

Marième Sy 22 ans

Ludivine Arnautou 28 ans

Manuela Tabard 33 ans

Paquita Sanchez 48 ans De Floirac, Agent territorial spécialisé en écoles maternelles

Sébastien Caduc 42 ans

Doudie Land 52 ans Assistante maternelle, Fargues Saint-Hilaire. Passionée de chant et de Soul/Blues.

Frédéric Lagriffe 34 ans

Sabine Vella 43 ans

Grégoire Mathieu 30 ans Programmeur moteur de jeu vidéo à Asobo Studio

Enzo Minardi 43 ans

*

Manu Dion 48 ans Sans emploi

Dalila 40 ans Secrétaire comptable, la vie est plus belle en chanson

Emilie Deshays 36 ans

Laeticia Tremoulet 31 ans Agent de restauration en école

Jean-Louis Lesimple 58 ans

François-Dominique Billaud 58 ans Architecte

Delphine Jaudon 45 ans Agent immobilier à IAD France.

Jean-Luc Bellion 57 ans Chauffeur de Taxi adorant chanter de la douche à la rue en passant par la scène

Florence Lamoureux 54 ans De Pessac, agronome conseillère d'entreprise auprès de viticulteurs.

Hossine Amahtat 41 ans

Julie Rereau 24 ans Aide à domicile, je suis passionée par le chant.

Patrick Vella 52 ans

Damien Rereau 28 ans Employé à la centrale nucléaire du Blayais, c’est son premier casting. Il est passioné lui aussi par le chant.

Alexia Suarez 28 ans Hotesse de caisse, Floirac

1
58,200 pts

34 ans, 2 enfants de Bordeaux Caudéran. Gérant d’une société dans le médical, il chante pour le plaisir sans jamais 
n’avoir pris de cours de chant.

Mika
Grace Kelly

2
55,571 pts

Dit Emssy, 22 ans, Intérimaire, Passionnée par la musique depuis mon plus jeune âge, j'apprends à chanter en 
autodidacte. J'ai longtemps vécu cette passion secrètement, sans assumer mon envie de chanter, de faire de la scène. 
Aujourd'hui, j'ai pris conscience que je ne peux vivre autrement. La musique déclenche en moi des émotions que je ne 
peux ignorer. Elle me rend vivante."La musique est la parole la plus profonde de l’âme, le cri harmonieux de sa joie et de 
sa douleur. "

Jacques Brel
La chanson des vieux amants

3
53,930 pts

Lulu, aide soignante au ch libourne. J habite momentanément à St Denis de pile et compte déménager bientôt. J aime 
simplement rire, m amuser, rencontrer les gens, partager et j aime beaucoup chanter, juste comme ça... pour le plaisir!! 
A part chanter sur smule, dans ma chambre et salle de bain je n ai jamais rien fait d autre. Ah si...!!! Quelques jours 
durant 3 semaines j ai pris quelques heures de cours de chant pour apprendre à chanter hallelujah car je la chantais 
pour l entrée d église au mariage de ma soeur... Ça a été un moment de stress intense mais de pur bonheur. Je suis 
aussi une grande fan de celine dion... j aime la variété française. Cette expérience est une première... 

Alexandra Burke
Hallelujah

4
53,833 pts

Infirmière libérale d’origine sarthoise. Maman de deux petites filles de 2 ans et demi et 6 ans et demi, elle est sur la 
région de Saint-André de Cubzac depuis 6 ans.

Tina Arena
Aller plus haut

5
53 ,000 pts

Edith Piaf
Mon manège à moi

6
52,800 pts

Sans emploi. fan des comédies musicales depuis longtemps ayant fait pas mal de casting qui n'ont rien donné, j'avais un 
peu abandonné le monde de la chanson mais ça nous rattrape toujours cette passion de pouvoir transmettre nos 
émotions à travers la chanson.

Bruno Pelletier
Depuis que tu es partie

7
52,167 pts

Otis Reading
Try a little tenderness

8
52,067 pts
49,429 pts

Paysagiste, de Bordeaux. J’aime m’amuser et faire la fête. Je ne cherche pas à être connu, je suis là avant tout pour 
m’amuser.

Luis Mariano
Mexico

Gilbert Becaud
Et maintenant

9
51,857 pts

Agent territorial 2ème classe mairie de Saint Mariens. Ayant comme passion le chant, j’aime faire ressentir aux gens qui 
m’entourent le plaisir de la musique et partager des moments agréables avec mes amis et ainsi pouvoir faire de 
nouvelles rencontres.

Céline Dion
Encore un soir

10
51,200 pts
47,333 pts

Cab Calloway
Minnie the moocher

Psy
Gangnam style

11
50,750 pts

Sans activité. La musique me guide et me donne cette force, que je transmets aux autres.... le reste est à suivre, 
puisqu'il se partage en direct par les ondes que dégage notre passion,"CHANTER"

Joe Cocker 
With a little help of my friends

12
50,250 pts

Whitney Houston
I look to you

13
50,083 pts

Le Roi Soleil
Encore du temps

14
50,067 pts

36 ans, secrétaire médicale 35 h/semaine et chanteuse le reste du temps sous la douche, sur smule, au karaoké, dans 
les jams ou au sein de mon groupe Gloom. Autodidacte, passionnée de musique en général, j'aime avant tout varier les 
plaisirs en passant d'un univers musical à un autre même si forcement comme tout le monde j'ai mes chansons de 
prédilection.

Gun’s n Roses
Don’t cry

15
49,100 pts

Kenji Girac
Les yeux de la Mama

16
48,909 pts
40,533 pts

Né à Vierzon dans le Cher, Jean-Louis est artisan dans le bâtiment. Il s’est pris au goût du chant et des karaokés depuis 
juste 6 mois !

Charles Aznavour
Je n’ai rien oublié
Didier Barbelivien

Elle

17
48,786 pts
42,500 pts

Le Splendid
La salsa du démon

Gilbert Bécaud
Et maintenant

18
48,091 pts

Renaud
Mistral gagnant

19
47,500 pts

Sébastien
&

Alexis

Sébastien caduc, 42 ans sans emploi. fan des comédies musicales depuis longtemps ayant fait pas mal de casting qui 
n'ont rien donné, j'avais un peu abandonné le monde de la chanson mais ça nous rattrape toujours cette passion de 
pouvoir transmettre nos émotions à travers la chanson.

Alexis Legros, 39 ans, informaticien Parkinsonien depuis 2008, la pratique régulière du chant me permet de ralentir les 
effets de la maladie sur ma voix. 

Les 10 commandements
Mon frère

20
47,091 pts

Luis Mariano
La belle de Cadix

21
44,500 pts
43,067 pts

Earth Wing & Fire
September

Sade
Smooth operator

22
42,583 pts
41,893 pts

Electronicien en recherche d’emploi, né à Nice et vivant en couple sur Mérignac. D'abord sportif, puis danseur mais 
surtout, passionné de chant et de musique en général (audiophile, composition et écriture), même si je ne compte pas 
en faire un métier, j'ai toujours voulu chanter et partager cette passion (et donc ma voix) avec les autres.

Florent Pagny
Savoir aimer

U2
Sometimes you can’t make it 

on your own

23
37,500 pts

Julie Zenatti
Si je m’en sors

24
36,333 pts

Responsable magasin et dépôt viticole, de Saint Mariens. Aime chanter et donner du plaisir aux gens et se faire plaisir. 
Aime l'aventure et de participer à des défis.

Claude françois
Comme d’habitude

25
35,250 pts

Johnny Halliday
Gabrielle

26
34,000 pts

Edith Piaf
La vie en rose
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