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Nouvelle Star : 24h dans la peau du jury

Le plateau de "Nouvelle Star". Apolline Calvet
Cette année, «Nouvelle Star» fait peau neuve pour son retour sur M6. Après avoir lancé de nombreux artistes
comme Julien Doré, elle revient sur les écrans avec de nouveaux visages. Quatre nouveaux jurés qui se
veulent complémentaires dans l’optique de former la nouvelle star de demain : Benjamin Biolay, Cœur de
Pirate, Dany Synthé et Nathalie Noennec, ainsi que Shy’m comme nouvelle animatrice de ce célèbre télécrochet.
Lundi 10 juillet 2017
20h15 : Nous arrivons à Bordeaux. Journalistes et membres du jury débarquent sur les quais de la gare, se
séparent peu de temps après un bref échange autour d’une cigarette. La presse rejoint le magnifique Palais
de la Bourse, dans lequel le plateau de la «Nouvelle Star» a été installé, et qui accueillera cette deuxième
session de castings.
20h45 : Traversée du Palais de la Bourse et rapide aperçu de l’envers du décor du casting avant de retrouver
le directeur des programmes de M6, Frédéric de Vincelles, dans la Salle des Commissions. Il nous livre un
discours relevé sur ce qui a motivé le retour de l’émission sur M6. «Un programme ancré dans l’ADN de
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la chaîne» qui mérite d’être remis à l’ordre du jour : l’émission a tous les ingrédients des belles histoires
qu’ils aiment raconter sur M6. «Les belles histoires de M6, c’est l’histoire de l’ascenseur social, l’histoire de
l’émission qui change la vie des gens, l’émission qui rend les rêves possibles». La seule condition de la
refonte du projet réside en un mot : la nouveauté. Tout a été revu, des visages aux éléments de production,
jusqu’au logo.
Le jury entre dans la salle. Benjamin Biolay s’installe, un verre de Bordeaux à la main, «c’est pour me mettre
dans l’ambiance de la région», déclare-t-il. On nous présente les images de la première session de casting à
Marseille. En toute simplicité, Cœur de Pirate s’installe près de nous pour mieux voir l’écran. On y découvre
un Benjamin Biolay taquin, une complicité certaine entre les jurés, ponctuée de plaisanteries, et des candidats
prometteurs. Nous rencontrons la youtubeuse Lola Dubini qui fera partie de ce projet grâce à son empreinte
dans la comédie, la musique et le digital. Pendant la deuxième partie de soirée, animée par Erika Moulet,
elle accueillera les candidats qui pourront se confier à elle dans sa «Lola Box», où détente et humour seront
les mots d’ordre.

Benjamin Biolay. © Apolline Calvet
21h30 : Arrivée place de la Comédie, au cœur de Bordeaux, dans la brasserie chic et contemporaine «Le
Quatrième Mur» de l’emblématique Chef Philippe Etchebest, lui aussi fruit des belles histoires de M6. Une
ambiance conviviale et chaleureuse est au rendez-vous autour de ces grandes tables dressées sur la terrasse
accueillant jury , production et journalistes. Alors que Vignobles Despagne, Château le Puy et Domaine
Chiroulet sont servis à flot, ce sera un jus de fraise pour Dany Synthé. Nous est offert un menu étoilé, rythmé
par la valse des membres du jury qui se déplacent de table en table entre les différents plats afin de nous
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rencontrer : Cœur de Pirate et Dany Synthé très complices lors de la fricassé de champignons en raviole,
suivi de la rayonnante Shy’m lors de la présentation du dos de cabillaud dans une mousseline d’artichauts
aux arômes de café, et pour finir avec le ténébreux Benjamin Biolay, nous est servi un cheese cake au citron
vert, à l’image de son acidité.
23h30 : Le jury s’éclipse pour rentrer à l’Intercontinental Bordeaux Le Grand Hôtel alors que les journalistes
passent les douze coups de minuit à discuter et à profiter d’une chaude soirée d’été.

Mardi 11 juillet 2017
8h : Petit déjeuner dans la salle des Commissions du Palais de la Bourse en attendant l’arrivée des premiers
candidats dans le « foyer ». Cette salle, située au rez-de-chaussée, leur permet de patienter avant leur audition
avec leur famille pendant qu’ils écoutent les précieux conseils de Shy’m, présentatrice du programme. Elle
compte en effet jouer un rôle de coach auprès de ces jeunes talents. Un étrange mélange de tensions et de
rires règne dans l’atmosphère.
10h : Nous vivons enfin l’expérience de se mettre dans la peau des membres du jury lorsque nous nous
installons dans les célèbres fauteuils, face à la scène. Trois candidats, précédemment sélectionnés lors des
auditions à Marseille, se succèdent pour nous offrir chacun à leur tour leur plus belle prestation. Un moment
intense où le pouvoir d’une voix se confronte à l’admiration d’un jury amateur, ébahi. Frissons garantis.
11h : Après une soirée et une matinée chargées, les journalistes rejoignent le car direction la gare de
Bordeaux pour rentrer à Paris. Avant-goût d’une aventure humaine riche en talents et en surprises.
Rendez-vous en septembre prochain pour découvrir les premières images de la «Nouvelle Star».
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