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Les 4 coachs de La Voix,
une expertise jamais égalée à la télévision!
Ariane Moffatt et Jean-Pierre Ferland
se joignent à Marie-Mai et Marc Dupré
Montréal, le jeudi 20 septembre 2012 - Nous connaissons désormais le nom des 4 coachs de La
Voix, l’évènement télévisuel de l’hiver 2013, au réseau TVA. Après la déferlante de candidats lors
des premières préauditions montréalaises, la frénésie continue !
Ariane Moffatt, l’Aquanaute aux 10 Félix, et Jean-Pierre Ferland, le petit roi et légende vivante
de la chanson québécoise, se joignent à Marie-Mai et Marc Dupré! Quatre stars qui dominent la
scène musicale et avec lesquelles les candidats, qui auront la chance d’avoir retenu leur attention,
pourront parfaire leur talent.
•
•
•

Reconnus et adulés chacun dans leur domaine;
Récipiendaires de multiples récompenses dans le monde;
Auteurs-compositeurs-interprètes de nombreux succès internationaux.

Nos quatre coachs offrent à La Voix une expertise jamais égalée à la télévision québécoise!
Ariane Moffatt, Marie-Mai, Jean-Pierre Ferland et Marc Dupré relèvent dès aujourd’hui un
nouveau défi : découvrir La Voix du Québec!
David Laflèche assurera la direction musicale.
Le guitariste et chef d’orchestre est connu
notamment pour son travail lors des galas des Jutra et de l’ADISQ, en plus de la révélation de la
dernière saison télé, On connaît la chanson. Il signe aussi la trame sonore du populaire film
Starbuck.
Karima Brikh animera, quant à elle, les réseaux sociaux grâce à de nombreuses capsules mises en
ligne sur Facebook (www.facebook.com/lavoixtva). Elle relatera aussi les réactions des internautes
lors des émissions du dimanche. La jeune animatrice est déjà bien connue des téléspectateurs de
Vox, puisqu’elle est à la barre de Mise à jour Montréal et Demandez le programme!.
La Voix, l’émission qui a conquis la planète, débarque enfin au Québec
et sera en ondes au Réseau TVA à l’hiver 2013 !
www.lavoix.ca
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Marie-Mai
3 albums platine
5 Félix, 1 NRJ Music Awards
Prestation à la cérémonie de clôture des
Jeux Olympiques de Vancouver 2010
3 #1 au Top 100 BDS en tant qu’interprète
1 #1 au Top 100 BDS en tant qu’auteure
10 #1 au Top 25 BDS Pop Rock
5 Centre Bell
« Je recherche une voix qui serait instantanément reconnaissable et qui se démarque
d'avantage par son caractère et son aspect
individuel que par sa perfection.
Une voix qui porte son histoire, qui vibre, qui
brille... Peu importe qu'elle soit douce et
enveloppante ou qu'elle nous morde l'âme!	
  »

Marc Dupré
8 #1 au Top 100 BDS en tant qu’interprète
6 #1 au Top 100 BDS en tant qu’auteurcompositeur
1 Félix, 4 prix SOCAN
24 semaines en tête des palmarès radio
« J'ai passé ma vie à étudier la voix des autres.
Je ne cherche pas une voix en particulier. Je vais
laisser mon feeling et le frisson décider pour
moi. C'est le moment présent qui va faire la
magie ! »

Ariane Moffatt

Jean-Pierre Ferland

10 Félix
Prix de l’Académie Charles Cros
Juno de l’album francophone de l’année
S’est produite au SXSW à Austin,
à New York, à Paris, à Shanghai…

30 albums en carrière
Plus de 50 titres à succès
Chevalier de l’Ordre national du Québec
Officier de l’Ordre du Canada
2 Grands Prix de l’Académie Charles Cros

«	
  	
  Ce concept est basé sur l’énergie du chanteur, sur
ses capacités à transmettre son bagage en mettant
au premier plan son instrument, sa voix. Je trouve
également attirante l’idée qu’après 10 ans de
carrière, je puisse vibrer au même diapason que
ceux et celles qui rêvent de pratiquer ce métier
complexe. Enfin, je ne pourrais garder sous silence
la frange compétitive de ma personnalité! Bien sûr
l’important c’est de participer, mais... »

« Quand j'écoute les artistes accomplis, je
cherche la pureté qu'ils ont perdue à force de
travailler. C'est ça que j'ai retrouvé avec Céline.
Elle a gardé la pureté de son instrument.
Du caractère, je ne cherche que ça dans une
voix. Pas juste des interprètes, des acteurs mais
des gens qui jouent, qui racontent une
histoire. »

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Préauditions de La Voix

C’était la frénésie à Montréal :
Près de 1 000 candidats ont auditionné!
Montréal, le jeudi 20 septembre 2012 - 976 candidats de tous horizons, de tous
âges, de tous styles se sont présentés de samedi à mardi à l’Hôtel Gouverneur
Place Dupuis pour le phénomène télévisuel La Voix! Leur rêve? Se qualifier pour
le concours de chant qui a conquis la planète et devenir La Voix du Québec!
Venus de partout au pays et même d’Amérique du Sud et d’Europe, les concurrents
ont laissé exploser leur joie et leur bonne humeur dans les corridors de l’Hôtel
Gouverneur Place Dupuis. Ces candidats souhaitaient décrocher une invitation aux
auditions à l’aveugle, passeport qui leur donnera la chance de révéler leur talent à
la télévision, devant le Québec tout entier, et surtout de travailler avec les plus
grands : Ariane Moffatt, Marie-Mai, Jean-Pierre Ferland et Marc Dupré!
Au bout de cette merveilleuse aventure : devenir La Voix du Québec!
Charles Lafortune, l’animateur et hôte de La Voix, tenait à rencontrer les
candidats. Il a été ovationné dès son entrée dans la salle. Charles vous attend
maintenant à Québec : « Si vous chantez dans votre douche, dans votre voiture, ou
dans les bars, il faut absolument que vous veniez passer une audition! C’est ouvert
à tous, de 16 à 116 ans. On vous attend! »

Les préauditions de La Voix seront à Québec,
du samedi 22 au mercredi 26 septembre,
au Centre commercial Laurier Québec.
Une occasion en or de vous faire remarquer!
www.lavoix.ca
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR PARTICIPER AUX PRÉAUDITIONS LA VOIX
QUÉBEC
Centre commercial Laurier Québec
2700, boulevard Laurier – Porte 12, Québec, QC, G1V 4J9
Toujours de 8h à 20h
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre
Lundi 24 septembre
Mardi 25 septembre
Mercredi 26 septembre
MONTRÉAL
Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2L 3Y9
Toujours de 8h à 20h
Mercredi 3 octobre
Jeudi 4 octobre
Samedi 6 octobre
Dimanche 7 octobre
Ce qu’il faut retenir pour participer !
Toutes les personnes qui se présenteront seront entendues (sous réserve de remplir les
critères de participation à La Voix).
Pour
•
•
•

auditionner, les participants doivent :
avoir de 16 à 116 ans en date du 20 janvier 2013
chanter seul ou en duo
avoir un talent dans le domaine de l’interprétation vocale

Lors de ces premières séances de casting, les participants doivent interpréter une chanson:
•
en s’accompagnant d’un instrument de musique
•
en s’accompagnant du ou de la pianiste de la production
•
en s’accompagnant d’une bande musicale apportée par le participant
•
a capella

