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Chanteur ou menteur ?
« Show Me Your Voice » est le nouveau jeu familial sur M6, avec de vrais chanteurs ou
de gros « mythos » à démasquer. Nous avons interrogé Issa Doumbia, qui le présente.

En quoi consiste ce jeu musical ?

« Imaginez que vous êtes réunis en famille
et que vous faites un Cluedo musical : il va
falloir démasquer les gros criminels de la
chanson ! Show Me Your Voice, c’est un peu
ça. Deux candidats doivent, parmi
9 chanteurs mystères, deviner qui sont les
vrais chanteurs et qui sont les imposteurs,
sans entendre le son de leur voix. Aidés par
des célébrités comme Claudio Capéo ou Éric
Antoine, ils mènent l’enquête pour
démasquer le chanteur ou le menteur.
Parmi les interprètes, il y a une professeure
d’anglais, un infirmier, un carrossier…

»

La prochaine émission de « Show Me Your Voice » sera diffusée le 13 mai à 21h05. Photo M6

Quel interprète vous a le plus bluffé ?

« Il y a vraiment de beaux tableaux pour

Je me suis laissé prendre au
jeu. Je pense que tout le
monde, chez lui, passera un
bon moment !

La chanteuse Hélène Ségara

tout le monde et les artistes nous livrent un
vrai spectacle, qu’ils ont travaillé plus de
3 semaines auparavant. Par exemple, la
prestation en play-back du personnage de la
reine de la soul semblait trop « fake ». Mais
on s’est tous fait avoir. Lorsqu’elle a
réellement chanté, on a eu des frissons,
on était sous le charme. Sa prestation était
folle et complètement magique !

»

Ce n’était pas trop difficile de canaliser la
joyeuse bande de célébrités ?

« Ils se sont tous pris au jeu et ça partait
Roman
Un amour de compète
Sauter des haies, se
mesurer à des chevaux
ambitieux, supporter
sa cavalière… Pour
Tarzan, la compétition,
c’est la corvée !
Heureusement, il y a
Lenka, la ponette qui
fait battre son cœur.
Pourra-t-il la conquérir ?
Tarzan, poney méchant : un amour de compète,
écrit par Cécile Alix et Chiara Baglioni
chez Poulpe Fictions Éditions, 9,95 €.

Jeu de société
Caca prout !
Estime le nombre de « bouses » ou de
« vaches » présentes dans la main des
autres joueurs. Si un joueur pense
que tu bluffes ou que tu as tort, il
s’empare de la clochette pour arrêter
le jeu. S’il a raison, il remporte toutes
les cartes sinon la mise est pour vous.
Le but est de gagner le maximum de
cartes !
1 Bouse 2 Vaches,
édité chez Widyka,
9,99 € (De 2 à 6
joueurs - 10 minutes)

parfois dans tous les sens ! Hélène Ségara
donnait des conseils sur les chanteurs. Élodie
Gossuin, ex-Miss France, avait un œil sur tous
les détails : les vêtements, les positions, tous
les trucs de miss ! Le comique Booder a pu
aider (ou pas) en tant qu’expert musicien.
Parfois, certains ont dit des choses terribles à
l’un des chanteurs, l’ont regretté et ont
présenté leurs excuses ensuite. Mais tout
s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur
jusqu’au bout du jeu !

»

Propos recueillis par Edith Alberts
Cluedo : jeu de société dans lequel il faut
démasquer un assassin.
Play-back : le chanteur remue les lèvres, mime la
chanson qui a déjà été enregistrée.
Fake : « faux » en anglais.

Concours
Les écoles aussi !
Le JDE propose aux
classes du CE2 à la
5e de participer au
concours 48H BD,
en partenariat avec
Ludic. Créez votre
BD de l’actu avant le
17 mai.
À gagner : un lot de
7 bandes dessinées et une rencontre avec
un auteur de BD !
Tous les renseignements sont sur notre site
www.jde.fr

bande

Dessinée PILO
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