
Après six semaines de compétition, 5 artistes ont décroché leur pass direct pour la finale grâce au Golden Buzzer.  
Mais pour tous les autres, le moment est venu de se disputer les 8 places restantes au cours d’un deuxième passage où 
ils devront prendre tous les risques. 
Après les délibérations du Jury, ils sont encore 26, à pouvoir prétendre accéder à l’ultime étape.

Considérés comme les meilleurs artistes de ces auditions 2022, ils seront répartis en deux demi-finales de 13 candidats et 
devront proposer un numéro encore meilleur que leur performance initiale pour prouver qu’ils ont leur place. 

Pour les départager, nous retrouverons notre Jury, fidèle au poste, mais aussi comme chaque saison deux jurés guests qui 
pourront chacun qualifier un talent coup de cœur grâce au Golden-Buzzer : l’humoriste Kyan Khojandi pour cette première 
soirée puis André Manoukian pour la deuxième. 

Juré culte d’un autre talent show, ce dernier retrouvera Marianne James mais aussi un fauteuil qu’il a déjà occupé une fois, 
il y a 10 ans, en remplacement de Dave.

Cette année, les candidats devront redoubler d’efforts pour convaincre le Jury. En effet, si à l’issue d’une performance le Jury 
pense unanimement que celle-ci n’est pas suffisante pour accéder à la finale, l’aventure du candidat peut immédiatement 
se terminer, sans attendre les délibérations qui auront lieu en fin d’émission. 
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RÉPONSE 
À PARTIR DU MARDI 29 NOVEMBRE À 21:10

PRÉSENTÉE PAR KARINE LE MARCHAND
—

MARDI  29 NOVEMBRE À 21:10

PLACE AUX DEMI-FINALES

Qui accèdera à la grande finale 2022 aux côtés du prodige Rayane, des Ukrainiens d’Antigravity 
Show et de notre carrossier-chanteur Alexis Couvelaere, déjà qualifiés ?
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