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Après 6 semaines d’émotion, de rires 
et d’incroyables performances, la 
compétition s’intensifie ce soir avec la 
première demi-finale ! 

Cette année, jamais autant d’artistes 
n’avaient participé à cette première 
phase avec près de 150 numéros. Les 
délibérations désormais réalisées, 
30 ont été retenus pour défendre leur 
place et tenter de rejoindre en finale 
les 5 Golden Buzzers des auditions… 
Deux candidats ayant dû renoncer 
prématurément, 14 artistes s’élanceront 
au cours de cette première soirée.

Entourés de notre jury préféré, Jeff 
Panacloc et son fidèle compagnon Jean-
Marc, seront les premiers à enfiler leur 
costume de 5e juré. Ils commenteront 
les performances des demi-finalistes 
et auront le privilège de décerner un 
golden buzzer à leur coup de cœur de 
la soirée. Ce dernier accèdera alors 
directement à la finale.

Ce soir, après un premier passage 
remarqué, les premiers demi-finalistes 
fouleront la scène de La France a 
un Incroyable Talent pour tenter de 
séduire une nouvelle fois public et jury : 

ALEXANDRE VUILLEMIN 
Après une moto, un miroir et un 
réfrigérateur, Alexandre Vuillemin et son 
incroyable menton réaliseront-ils de 
nouveaux exploits ? Oubliez l’Alexandre 
des auditions, notre équilibriste 
amateur est cette fois prêt à prendre 
tous les risques pour l’emporter.

DA SQUAD 
Après avoir ému la France, Alann et son 
groupe de danse Da Squad ont prévu 
une nouvelle chorégraphie tirée de leur 
histoire personnelle. Mais cela sera-t-il 
suffisant pour accéder à la finale ?

BLACK WIDOW 
La chorégraphie envoûtante et 
graphique des Black Widow et leurs 
longs ongles roses, aura-t-elle le même 
effet sur le jury ?

POSITIVE IMPACT 
MOVEMENT 
Encore plus costauds que lors des 
auditions, les Positive Impact Movement 
reviendront pour vous proposer un 
nouveau numéro d’acrobaties sur haltères. 
Si Marianne James et les autres membres 
du jury avaient été particulièrement 
séduits par cette première performance, 
qu’en sera-t-il ce soir ? 

SWEET DARKNESS DUO 
Acrobates aériennes, Hélène et 
Anne-Charlotte du Sweet Darkness 
Duo s’étaient présentées avec une 
performance tout en poésie et en force. 
Pour leur 2e prestation, elles entendent 
prouver au jury que leur duo féminin 
peut rivaliser avec les plus grands 
numéros circassiens déjà vus dans 
l’émission. 

ALESSANDRO 
VALDERRAMA
Habitué à chanter dans le métro, 
Alessandro Valderrama avait bluffé 
le jury par sa maîtrise vocale en 
interprétant “Quite miss home” de 
James Arthur. Séduire une nouvelle fois 
nos jurés et se qualifier pour la finale 
serait pour lui l’occasion de toucher du 
bout des doigts son rêve : vivre de sa 
musique. 
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