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« Nous sommes devenus 
très proches »

« The Voice Kids » est de 
retour ce samedi. Avec l’arrivée 
de Kendji Girac comme coach. 

Le chanteur de 24 ans  
et Jenifer dévoilent  

les secrets de cette saison.

JENIFER et KENDJI

Kendji, vous êtes la nouvelle recrue de 
cette 7e saison, où vous rejoignez Jeni-
fer, Soprano et Patrick Fiori. Comment 
avez-vous vécu cette expérience ?

C’était formidable ! Quand on me l’a pro
posé, j’ai tout de suite accepté. C’est grâce à 
« The Voice » que j’en suis là aujourd’hui. 
J’avais donc très envie de partager mon expé
rience avec les jeunes. Je n’ai que 23 ans, mais 
j’ai la chance d’avoir trois albums à mon actif 
et de m’être produit sur de nombreuses scènes. 
J’ai appris énormément de choses au fil des 
années. Je me suis donc senti tout à fait légitime 
pour prendre part à cette aventure.

Jenifer, quand Kendji avait participé à 
« The Voice », en 2014, vous ne vous 
étiez pas retournée sur sa voix. Le re-
grettez-vous aujourd’hui ?

Les garçons me le rappellent tous les jours ! 
On a beaucoup ri à ce sujet. Vu le chemin qu’il 
a parcouru, il valait mieux pour lui que je ne 
me retourne pas. (Rires.) Kendji a fait ses 
preuves. C’est un bon chanteur et un excellent 
musicien. J’adore l’écouter jouer de la guitare. 
En devenant coach à son tour, il tient sa re
vanche. Il est parvenu à construire sa carrière 
et est encore en pleine évolution. Il garde cette 
envie d’apprendre et de se surpasser en per
manence. J’aime cet état d’esprit de ne pas 
rester sur l’acquis. Les gens pleins d’assurance 
ne me font pas craquer. Kendji est quelqu’un 
de bienveillant et de très vivant. On a passé de 
très bons moments ensemble, notamment lors 
des concerts des Enfoirés.

Aujourd’hui, pouvons-nous dire que 
vous êtes amis ?

Kendji : Tout à fait ! Nous sommes devenus 
très proches. Quand j’y repense, c’est incroyable 
toute cette histoire. Un jour, je participe à « The 
Voice », je chante ma petite chanson et six ans 
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plus tard, je m’installe dans l’un des fauteuils 
rouges. Et puis, devenir coach aux côtés de Jeni
fer m’a apporté beaucoup de confiance. J’ai même 
eu l’occasion de rechanter « Bella » sur le plateau, 
dans les conditions d’une audi
tion à l’aveugle. Et cette fois, 
elle s’est retournée ! C’était 
important pour moi de voir ce 
petit bonheur dans ses yeux.

Avez-vous eu droit à un 
bizutage ?

Oh oui ! Patrick Fiori ne m’a pas épargné. 
A vrai dire, il m’a surtout « bisouté » ! (Rires.)

Quel regard portez-vous sur le casting 
de cette nouvelle édition ?

Jenifer : Le niveau est encore une fois in
croyable. Les talents ont une ligne artistique déjà 
définie. Ils arrivent avec un caractère très forgé 
et des idées fantastiques. C’est très impression
nant. On sent qu’ils sont aussi un peu plus pré
parés, notamment grâce aux nouvelles techno
logies et aux précédentes saisons de « The Voice 
Kids ». Ils savent comment ça fonctionne. Leur 
culture musicale est également très large. Cette 
année encore, on brasse tous les styles de mu
sique. C’est vraiment très éclectique.

Vous avez tous les deux été révélés par 
le biais d’un télé-crochet. Est-ce un avan-
tage pour récupérer certains talents 
dans votre équipe ?

Kendji : Je ne pense pas. Personnellement, 
il m’a fallu du temps avant de convaincre un 
talent de travailler avec moi. Jen, Sopra et 
Patrick sont des coachs redoutables, ils m’ont 
piqué pas mal de jolies voix ! (Sourire.) Au 
départ, je ne savais pas trop comment m’y 
prendre. Je les voulais tous pour moi, mais j’ai 
dû faire preuve de patience. J’étais surtout en 
demande de conseils. Finalement, tout s’est 

LES MENTORS ENTRENT EN JEU
Hormis la finale, qui sera en direct, cette septième 
saison de « The Voice Kids » a été enregistrée à 
la fin de l’année dernière, avant que le coronavirus 
ne vienne perturber le monde. Grosse nouveauté : 
pour la première fois, les coachs pourront comp-
ter sur le soutien d’un mentor au moment des 
Battles. Alors qu’elle s’apprête à lancer sa ligne 
d’objets de décoration, baptisée « Ligati », en 
collaboration avec la marque de design Exsud, 
Jenifer sera épaulée par M. Pokora, ancien coach 
du télé-crochet de TF 1. Si Soprano a fait appel 
au rappeur Dadju, Patrick Fiori a sollicité l’aide 
de Michaël Youn. Enfin, Vianney viendra prêter 
main-forte aux talents de Kendji Girac. Une belle 
brochette d’artistes !

très bien passé et j’ai rapidement oublié le 
stress. On veut surtout donner de l’amour à 
ces enfants qui osent se présenter sur scène. 
Quand je découvre une voix à l’aveugle, je veux 

être ému. Il suffit d’un frisson 
pour me convaincre.

Jenifer : Comme Kendji, je 
fonctionne à l’instinct. Tout 
dépend de mon ressenti sur le 
moment. Je me laisse guider 
par mes émotions. En 2001, 
quand j’ai participé à « Star 

Academy », je n’avais pas le même aplomb que 
les talents. Je me rappelle m’être trompée dans 
les paroles d’une chanson et avoir demandé à 
recommencer, alors qu’on était en direct. J’étais 
totalement inconsciente… Cela dit, quand je vois 
Soprano se lever un peu trop, puis Kendji s’agi
ter avec sa chemise à franges, et Patrick employer 
des mots magiques, je ne me laisse pas faire !

Jenifer, vous êtes présente depuis la 
toute première saison de « The Voice 

“Je ne m’étais 
pas retournée 
sur Kendji !”

Jenifer

Kids ». Avez-vous parfois un sentiment 
de lassitude ?

Pas du tout ! J’envisage chaque nouvelle 
saison comme une nouvelle page. Je ne suis 
pas du genre à être mécanique dans mes choix. 
C’est toujours un réel plaisir de participer à 
« The Voice Kids ». On est dans l’échange 
purement artistique avec la nouvelle généra
tion. Les jeunes ont une soif d’apprendre qui 
m’intéresse énormément. On échange autour 
d’une passion qui nous est commune. C’est 
hyperenrichissant. Ils sont aussi remplis d’in
souciance. C’est ce qui me plaît le plus. Et puis, 
cette émission est sans enjeu. On ne construit 
pas une carrière tout de suite après « The 
Voice Kids ». On est témoin de leurs débuts.

Le fait d’être maman vous aide-t-il dans 
votre approche avec les talents ?

Oui, ils sont comme nos enfants. On prend 
énormément soin d’eux. Même quand on doit 
leur dire non, c’est toujours constructif. C’est 
nécessaire pour apprendre et continuer à per
sévérer. Kendji n’est pas encore père, mais il 
s’est vraiment très bien débrouillé. Son éduca
tion l’a aussi beaucoup canalisé. Ses parents 
veillent sur lui et l’ont toujours accompagné. 
Ce soutien l’a aidé à se construire en tant 
qu’artiste, mais aussi en tant qu’homme.

Kendji, vous confirmez ?
Tout à fait ! Et puis, je sais ce que les talents 

ressentent. J’ai déjà vécu le stress de chanter 
devant quatre fauteuils retournés. C’est très 
impressionnant. Je veux surtout les aider à 
canaliser leurs angoisses. Je veux aussi qu’ils 
profitent un maximum de l’instant présent. 
C’est peutêtre facile à dire, mais c’est la pure 
vérité… n

RINO GALLO
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Matt Pokora 
viendra 
épauler 
Jenifer.

Les quatre coachs de la saison : Soprano, Patrick Fiori, Jenifer et Kendji. 
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