
« The Voice Belgique », c’est la bouffée 
d’oxygène dont tout le monde a besoin en cette 
fin d’année morose. Après un an d’absence, la 
version adulte du télé-crochet signe son grand 
retour sur la Une, ce mardi 29 décembre. A 
cette occasion, la production a fait le choix de 
renouveler entièrement son banc des coachs. 
Exit Vitaa, Slimane et Matthew Irons. Place 
désormais à BJ Scott, Loïc Nottet, Typh Bar-
row et Henri PFR, quatre artistes qui repré-
sentent fièrement les couleurs de notre pays. 
« On avait peur de ne pas trouver des coachs 
aussi bien que Vitaa et Slimane, qui étaient 
exceptionnels. Finalement, ce quatuor 100 % 
belge s’est imposé comme une évidence. On 
sentait qu’il était temps de le faire. Entre eux, 
la connexion a été immédiate, ce sont de 
grands artistes », nous confie Leslie Cable, la 
productrice de l’émission.

Lors des tournages des blinds, en octobre 
dernier, il est vrai que l’alchimie était frappante 
entre les quatre professionnels de la musique. 
Aussi bien devant que derrière la caméra, 

l’ambiance se voulait décontractée, chaleu-
reuse et bon enfant. Sans surprise, BJ Scott fait 
un retour fracassant au sein du programme, 
deux ans après s’être mise au vert. Et la chan-
teuse n’a visiblement rien perdu de son hu-
mour et de sa répartie. « Le fauteuil rouge 
s’accorde toujours bien à mes fesses », plai-
sante-t-elle. « Cette 
pause m’a fait du 
bien, j’avais besoin 
de reprendre un peu 
d’énergie. “The Voi-
ce” a changé ma vie, 
je suis heureuse de 
revenir. J’ai vécu cette nouvelle saison diffé-
remment. Il m’a fallu un peu de temps avant 
de me remettre dans le bain, car mes collègues 
sont plus présents que moi sur les ondes. Je 
suis fière d’être à leurs côtés, même si Loïc et 
Henri sont de vrais chenapans. (Rires.) Moi, 
j’apporte le côté “old school” parmi tous ces 
jeunes. J’apprends à vivre avec mon époque », 
nous explique la « mamma » de « The Voice 

Grandement marquée par la crise du covid, la nouvelle saison du télé-crochet de la RTBF  
promet bien des rebondissements. Et surtout, un nouveau jury !

Belgique », comme Loïc Nottet aime si bien 
l’appeler.

Relativement discret au début du tournage, 
l’interprète de « Million Eyes » s’est désin-
hibé au fur et à mesure des voix qu’il décou-
vrait à l’aveugle. « Je pensais m’asseoir dans 
le fauteuil et être détendu. En réalité, je stresse 

tout autant que lors-
que j’étais candi-
dat », explique celui 
qui avait marqué de 
son empreinte la 
troisième saison du 
télé-crochet, en 2014. 

« Après ma participation, la RTBF m’a pro-
posé à plusieurs reprises de devenir coach, 
mais je ne me sentais pas encore légitime. 
J’avais peur de ne pas être à la hauteur face 
aux candidats, surtout ceux qui ont le double 
de mon âge. Avec le temps, j’ai réussi à balayer 
mes doutes. Je sais ce que les talents ressentent 
et à quel point chanter devant quatre fauteuils 
retournés est difficile. Je veux être dans la 
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“Je suis aussi stressé 
que les candidats”

Loïc Nottet
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transmission », avoue Loïc Nottet, qui n’a pas 
hésité à imposer ses exigences.

« J’ai demandé à la production d’avoir à 
ma disposition un téléphone sur lequel je peux 
converser avec les talents de mon équipe. A 
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, 
ils pourront me poser des questions, mais 
aussi me partager leurs doutes, leurs angois-
ses… Je veux être une épaule sur laquelle ils 
peuvent se reposer, sans empiéter sur leur 
créativité. Je veux aussi les mettre en garde sur 
l’envers du décor et les règles du business. »

UNE BELGITUDE PLAISANTE
De son côté, BJ Scott se dit « fière et hono-

rée » d’être sur un pied d’égalité avec son 
ancien protégé. « Entre Loïc et moi, c’est une 
grande histoire. On ne peut pas la résumer en 
quelques minutes, notre amitié est vraiment 
très forte. Je suis fan de lui. Loïc est une per-
sonne très importante pour moi. Je serai tou-
jours là pour l’épauler, même si nous sommes 
désormais en compétition pour tenter de récu-
pérer les meilleurs talents. Il ne faut jamais 
oublier que c’est un jeu », explique la grande 
amie de Typh Barrow.

Toujours tirée à quatre épingles, l’inter-
prète de « Replace » ne s’est jamais montrée 
aussi à l’aise sur le plateau de « The Voice 
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Cette année, pas de public dans les gradins, mais un mur virtuel.

Belgique ». Face aux talents, la jeune femme 
n’est jamais à court d’arguments intelligents 
et donne de sa personne, quitte à improviser 
un duo avec un candidat quand l’envie lui 
prend. Typh Barrow a considérablement gagné 
en assurance et s’impose désormais comme 
une coach redoutable. « Je suis plus à l’aise 
car je connais mieux le fonctionnement de 
l’émission. C’est une expérience humaine et 

musicale incroyable », avoue la fashionista du 
groupe, qui avait déjà été coach durant la 
saison 8, aux côtés de Vitaa, Slimane et Mat-
thew Irons. « Il y a deux ans, je connaissais 
très peu mes partenaires de jeu. Par exemple, 
j’ai rencontré Vitaa et Slimane le jour du pre-
mier enregistrement. Cette année, je suis plus 
en confiance. Cette belgitude est aussi très 
plaisante. Il n’y a pas de prises de tête entre 
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nous. On peut se vanner sans se vexer. Loïc 
nous a d’ailleurs déployé des techniques de 
séduction incroyables pour récupérer certains 
talents. C’était vraiment très drôle. »

Surnommé le « buzzer fou » par ses collè-
gues, Henri PFR est la révélation du pro-
gramme. Si le jeune homme a déjà fait ses 
preuves derrière les platines, il séduira sans 
aucun doute les téléspectateurs de « The Voice 
Belgique » avec sa fraîcheur, son style décon-
tracté et sa vision moderne de la musique. 
« Cette émission est un vrai challenge pour 
moi. J’avais peur de ne pas trouver les argu-
ments justes et de me répéter. Je ne voulais pas 
paraître ridicule. J’ai même regardé d’an-
ciennes émissions pour me préparer. BJ et 
Typh ont été très bienveillantes et rassurantes 
avec moi », rapporte le DJ et producteur. « Je 
ne suis pas chanteur, mais j’ai tenu à prendre 
des cours de chant avec Nicolas Dorian, un 
ancien coach vocal de l’émission. Je veux aider 
les talents pour leur technique de chant, le 
niveau est vraiment très haut cette année. »

UN PUBLIC VIRTUEL,  
MAIS PAS QUE…

Evidemment, le Covid-19 a eu raison des 
câlins et des embrassades. Cette saison, les 
coachs privilégient les coups de coude, et ils 
ont bien raison. Pour la première fois, les 
Blinds se sont déroulés sans spectateur. Pour 
combler le vide, la RTBF a eu la bonne idée 
de mettre en place un public virtuel (composé 
en majeure partie des familles, amis et proches 
des talents) qui participe de chez lui, devant la 
webcam de son ordinateur. « Tout cela s’est 
organisé à la dernière minute, un peu en catas-
trophe », avoue Leslie Cable. « La veille du 
premier jour de tournage, il a été décidé qu’on 
ne pouvait recevoir aucun spectateur dans les 
studios. Heureusement, on y avait réfléchi en 
amont. Avant la première session d’enregistre-
ment, les coachs ont été obligés de rester en 
quarantaine pendant dix jours. Nous n’avons 
eu aucun cas de contamination. En revanche, 
trois talents ont présenté des symptômes et 
n’ont pas eu la possibilité de se présenter sur 
scène. Au total, nous avons reçu près de 
3000 candidatures. »

Les coachs se sont donc rapidement habi-
tués aux nouvelles mesures. « L’absence du 
public ne nous a pas empêchés de faire du bon 
travail. Le plus important, ce sont les talents. 
Une fois qu’on l’a compris, on oublie le show. 
Le cru de cette saison est excellent et beaucoup 
plus diversifié », explique BJ Scott. Si Henri 
PFR regrette de ne pas avoir pu toucher les 
candidats, Loïc Nottet estime que le manque 
de spectateurs « renforce le côté casting » du 
programme. De son côté, Typh Barrow préfère 
retenir le positif de cette nouvelle expérience. 
« C’était différent, mais ce n’était pas moins 
bien. Ce contexte particulier nous a permis de 
tisser davantage notre complicité. Nous avons 

tout de même réussi à interagir avec le public. 
On était témoins de certaines émotions. Il y 
avait des rires, des larmes, des sourires… 
C’était parfois drôle de se retrouver dans le 
salon des gens. Certains enfants jouaient 
même avec l’objectif de leur caméra. »

Si la mécanique du jeu demeure identique, 
le télé-crochet s’offre tout de même une 
petite nouveauté. De fait, la règle du 
« Blocked » est de retour et pourra désor-
mais être utilisée à deux reprises par 
les coachs. Pour rappel, durant les 
Blinds, si plusieurs coachs se re-
tournent sur un talent, l’un d’eux 
peut préventivement « blo-
quer » le collègue de son choix. 
Une façon bienvenue de pimenter 
la compétition. n

RINO GALLO

DES INVITÉS DE RENOM
Après les Blinds, place à l’étape des Duels, où 
les coachs devront se séparer de la moitié 
des talents de leur équipe. A cette occa-
sion, ils auront la possibilité d’être épau-
lés par les artistes de leur choix au mo-
ment des répétitions. Alors que Typh 
Barrow a fait appel à l’artiste belge Jas-
per Steverlinck, Loïc Nottet a sollicité 
l’aide de Fauve Hautot, l’incroyable 
danseuse de « Danse avec les stars ». 
De son côté, BJ Scott pourra compter 
sur les conseils d’Axelle Red, qui avait 
déjà été coach dans la version fla-
mande de «  The Voice  ». Enfin, 
Michaël Gregorio et Alice on the 
Roof viendront prêter main-
forte aux talents d’Henri PFR. 
Une belle brochette d’artistes !

« THE VOICE BELGIQUE »  
Mardi 29 décembre, 20 h 20
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Une alchimie évidente 
pour ce jury 100 % belge.
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