AHMED SYLLA,
INVITÉ DANS LE JURY POUR LA 1ERE DEMI-FINALE
PRÉSENTÉE PAR KARINE LE MARCHAND

MARDI 1ER DÉCEMBRE À 21.05

Après 5 semaines
d’émotion, de rires
et d’incroyables
performances, la
compétition prend un
nouveau virage ce soir avec
la première demi-finale !

Les Sancho

Téo Lavabo

Sur la centaine d’artistes à
s’être présentés sur scène,
30 ont été sélectionnés
par notre Jury à l’issue des

Les Sancho et leur bonne humeur

délibérations et tenteront

communicative, qui avaient mis le feu
au plateau avec un mélange de hip-hop,
house, waacking et salsa ;
Lisa Dann et sa sublime voix qui avait
totalement émerveillé Marianne James
avec sa reprise au piano de “Voyage,
Voyage”, les Messoudi Brothers,
toujours aussi musclés proposeront des
portés et figures inédits ; l’effrayant et
mystérieux Klek Entòs qui avait laissé
notre jury sans voix après sa démonstration
de “psychologie projective” sera de
retour pour un numéro encore plus
bluffant, l’occasion aussi de disséminer
quelques indices sur sa véritable identité;
l’inimitable Téo Lavabo qui, même s’il
n’a toujours pas réussi à faire l’unanimité,
participera enfin à sa première demifinale ; ou encore Slow Perilleux, doyen
historique de l’émission et slameur, qui
après avoir ému le jury et le public une
première fois, nous livrera un autre de
ses poèmes.

de décrocher l’une des 8
dernières places en finale.
Une étape incontournable
pour espérer rejoindre les
5 numéros golden-buzzés
durant les auditions.
Ce soir, 15 talents ouvrent
le bal parmi lesquels
plusieurs que vous avez
tous adoré :

Lisa Dann

Messoudi Brothers
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