
À PARTIR DU JEUDI 22 AVRIL À 21.05

LE JEU MUSICAL QUI PASSIONNE LE MONDE ENTIER ARRIVE SUR M6 !
PRÉSENTÉ PAR ISSA DOUMBIA



“SHOW ME YOUR VOICE”, 
UN HIT MONDIAL BIENTÔT SUR M6 !
Avec plus de 39 saisons et 800 épisodes, “Show me your voice” a déjà 
conquis le marché international, s’établissant dans 19 pays sous le titre 
“I Can See Your Voice”. 
Alors que le programme vient d’être renouvelé par Fox aux USA, RTL 
en Allemagne et RTL 4 aux Pays-Bas, la déferlante se poursuit avec 
des adaptations à venir sur BBC One au Royaume-Uni, sur Antena3 en 
Espagne, sur Nenolen en Finlande et sur Russia-1 en Russie.



LA SEULE ÉMISSION MUSICALE 
OÙ DÉMASQUER DE MAUVAIS 
CHANTEURS VOUS FAIT GAGNER 
20 000 EUROS ! 
À VOUS DE JOUER !
“Show me your voice” est un jeu musical spectaculaire présenté par Issa Doumbia 
et produit par Warner Bros International Television Production France. 
Dans ce “game show” hors du commun, un binôme de joueurs anonymes devra 
démasquer les mauvais des bons chanteurs parmi 9 candidats mystères. 
Aidés par une bande de célébrités (Éric Antoine, Hélène Ségara, Élodie Gossuin, 
Philippe Lellouche, Élodie Frégé, Booder) ainsi qu’un chanteur invité  (Claudio 
Capéo, Chimène Badi), nos 2 joueurs vont mener l’enquête tout au long de la soirée. 
Leur but : éliminer les casseroles et surtout espérer choisir un bon chanteur lors du 
duo final avec notre chanteur guest. 
À la clef : 20 000€ ! 







COMME EUX, VOUS ALLEZ AIMER 
VOUS PRENDRE AU JEU !

    

Je me fie toujours à mon intuition… et c’est 
bien la 1ère fois que je n’aurais pas dû !
Élodie Gossuin

Je me suis éclaté à faire cette émission et j’ai 
hâte de la regarder en famille !
Booder

“
“

J’ai été autant amusée qu’émue ou choquée au 
fil des découvertes des diverses prestations qui 
s’offraient à nous pendant le show !
Élodie Frégé

Je n’ai jamais été aussi heureux de découvrir de 
mauvais chanteurs et aussi triste d’en découvrir 
des géniaux ! C’est le monde à l’envers !
Éric Antoine

Je me suis laissée prendre en jeu. Je pense que 
tout le monde, chez lui, passera un bon moment 
en tentant de faire des pronostics ! 
Hélène Ségara

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas 
autant ri ! Les imposteurs étaient vraiment bons, 
je me suis fait piéger… Quel pied !  
Philippe Lellouche



    



  

“SHOW ME YOUR VOICE”, 
LE JEU MUSICAL CONVIVIAL  
POUR VOUS DIVERTIR EN FAMILLE

ATTENTION DANS “SHOW ME YOUR VOICE”, ON PEUT FACILEMENT VOUS METTRE SUR LA MAUVAISE VOIX !

La seule émission où l’on doit trouver des 
chanteurs… sans savoir si on les entend vraiment 
chanter ! Attendez-vous à du suspense, des effets 
visuels, des chanteurs hors pair, des performances 
scéniques, des prestations artistiques uniques, 
des reveals grandioses et beaucoup de surprises !

Les chanteurs mystères
Bons chanteurs ou menteurs, ils vont tout mettre 
en œuvre pour nous persuader de leur talent. Leur 
objectif : être le dernier éliminé et performer en 
duo avec le chanteur invité !

ALORS QUI, SELON VOUS,  
SONT LES BONS ET LES 
MAUVAIS CHANTEURS ? 

GARÇON DE CAFÉ

REINE DE LA SOUL

DIÉTÉTICIENNE

DANSEUSE VAHINÉ

INFIRMIER

FAN DE HARD ROCK



ATTENTION DANS “SHOW ME YOUR VOICE”, ON PEUT FACILEMENT VOUS METTRE SUR LA MAUVAISE VOIX !

PROFESSEUR D’ANGLAIS

STEWART

VENDEUR DE PRÊT À PORTER CARROSSIER

ORGANISATEUR DE MARIAGE

CHEERLEADER

CHEMINOT

LYCÉENNES

CAISSIÈRE

DRAG QUEEN

ASSISTANTE JURIDIQUE

PROFESSEUR DE PIANO



LES ÉTAPES EN DÉTAIL 
La seule émission où on est content d’écouter des mauvais chanteurs !
À l’issue de chaque étape de l’enquête, le binôme de joueurs élimine un 
chanteur mystère qui révèle sa voix lors d’une performance unique !

Le playback
Les 9 chanteurs mystères interprètent successivement un playback. 
Attention : seuls les bons chanteurs performent sur leur propre voix ! Soyez 
très attentif ! 

Les pièces à conviction 
Le binôme de joueurs choisit 3 candidats mystères sur lesquels un indice est 
révélé : archives personnelles, témoignages de proches… Attention : tout ce 
qui est dit sur les bons chanteurs est vrai… Mais pour les imposteurs, il peut 
s’agir de mensonges ! 

La performance
Chacun leur tour, les 5 chanteurs mystères encore en lice réalisent une 
performance artistique afin de démontrer leur aisance scénique ou encore 
leur sens du rythme…

L’interview
Pour lever leurs derniers doutes, les deux joueurs questionnent pendant 30 
secondes 1 chanteur mystère à la voix trafiquée. Notre bande de célébrités 
pose ensuite une ultime question au chanteur mystère de leur choix. 

Cachez la voix 
Les deux derniers chanteurs mystères réalisent un dernier playback d’un 
nouveau genre. Ils chantent alternativement sur une voix de rossignol puis 
de casserole. Laquelle de ces deux voix est véritablement la leur ?

La révélation
L’heure de la grande révélation a sonné ! Notre chanteur invité partage un duo 
avec le finaliste. Si ce dernier est un bon chanteur, les joueurs remportent 20 
000€ ; si c’est un mauvais chanteur, ils repartent les mains vides !
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