
2E DEMI-FINALE AVEC INÈS REG

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 21.05



Ce soir, “LaFrance a un incroyable 
talent”  s’apprête à dévoiler les 
4 derniers finalistes de cette 
16e saison. Ils se joindront 
aux 9 numéros déjà qualifiés 
qui tenteront dès la semaine 
prochaine de décrocher la victoire 
et les 100 000 euros !

Pour aider les membres du 
jury dans leur choix cornélien, 
l’humoriste INÈS REG s’invite 
cette semaine à leur table ! Elle 
prend le relai de Jeff Panacloc et 
aura la possibilité, elle aussi, de 
qualifier son artiste coup de cœur 
en finale grâce à l’incontournable 
Golden Buzzer.

4 places, 2 minutes pour 
convaincre. Tel est le challenge 
qui se présente aux 14 derniers 
demi-finalistes de cette saison 16. 
Qui décrochera son pass pour la 
grande finale ? 

Parmi les numéros de la soirée, 
retrouvez :

NSJ CREW
Privés de demi-finales la saison dernière 
pour cause de Covid 19, les danseurs de 
Bruxelles  tiennent enfin leur chance de 
revanche. Plus préparés et déterminés 
que jamais, sauront-ils la saisir pour se 
rapprocher de leur rêve ?

MATÉO TURBELIN 
Diaboliste à fleur de peau, Matéo 
Turbelin avait fait taire les a priori de nos 
juges sur sa discipline, en proposant 
un numéro poétique mêlant son art à 
la danse. L’effet de surprise passé, la 
magie continuera-t-elle d’opérer ?

TONY ALEXANDER 
“Du lasso et des flammes”, telle était la 
promesse de Tony Alexander en cas de 
qualification en demi-finale. Le moment 
est désormais venu d’assumer ! Le 
résultat sera-t-il à la hauteur des 
attentes du Jury ?

DUO TURKEEV & KIDS 
Force, agilité, souplesse et émotion, 
les qualificatifs ne manquent pas pour 
désigner l’incroyable performance du 
Duo Turkeev & Kids lors des auditions. 
Après nous avoir présenté leur famille, 
ce couple d’acrobates et leurs deux 
petites filles reviennent pour nous 
raconter la suite de leur histoire. 

RAMON KATHRINER 
Après avoir repoussé les limites 
du danger avec son numéro bien 
nommé de “Roue de la mort”, Ramon 
Kathriner est de retour avec une 
nouvelle performance incroyablement 
périlleuse : des acrobaties réalisées 
sans protection à 12 mètres de 
hauteur au sommet d’un mât oscillant 
! Une mise en bouche avant le bouquet 
final dans une semaine ?
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