
CHOISIR SA REPRISE POUR UN TREMPLIN

Tout d’abord, qu’il s’agisse d’une composition ou d’une reprise, il faut toujours garder en
tête la règle des 3 S :

 Singulier
 Sincère
 Surprenant

Singulier :

Une reprise n’est pas un karaoké, la plupart du temps la comparaison avec l’original ne
sera pas à votre avantage. Le jury ou les spectateurs espèrent découvrir votre propre
version de la chanson et non une copie de l’interprète. 

Sincère :

Un titre, c’est une mélodie, une histoire et des émotions. Pour éviter de tomber dans
« l’audition de conservatoire », il faut toujours se poser la question des souvenirs et du
bagage émotionnel que vous êtes capable de transmettre à travers votre version.

Surprenant :

Dans une large majorité des cas le public et/ou le jury auront la version originale en tête.
Charge à vous de trouver un moyen de les surprendre, tout le monde n’est pas capable de
totalement réinterpréter un titre mais quelques astuces peuvent suffire :

- Personnaliser quelques lignes du texte
- Changer quelques notes
- Ajouter un pont
- …

Un  4ème S  peut  également  être  ajouté :  Savoir-Faire.  Cela  ne  signifie  pas  qu’il  faut
montrer toute l’étendue de vos capacités à chaque titre, bien au contraire. Il faut bien
choisir les paramètres qui vont vous permettre des les mettre au mieux en valeur. Est-ce
la bonne tonalité ? Le morceau a-t-il des high notes que le public va attendre ? Si oui,
suis-je sûr de pouvoir les atteindre ? Si le titre est très demandeur en énergie et/ou en
capacités  vocales,  suis-je  sûr  de  pouvoir  tenir  jusqu’à  la  fin ?  etc.  Ce  sont  quelques
questions essentielles qu’il ne faut jamais négliger.
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Que faut-il éviter lorsque l’on choisit un titre ?

1. Choisir une chanson de « concours »

Quelques exemples :

- I will always love you – Whitney Houston
- Stop! – Sam Brown
- I always remember us this way – Lady Gaga
- Set fire to the rain / Someone like you / la plupart du repertoire d’Adèle…

Si vous souhaitez quand même tenter votre chance, soyez certains de pouvoir livrer une
version respectant les 3S, dans le cas contraire vous êtes quasiment sûr d’échouer.

2. Choisir une chanson qu’on adore

Même principe, ne choisissez pas une chanson parce qu’un lointain cousin vous à dit que
vous aviez la même voix que l’interprète. Vous avez toutes les chances de tomber dans la
copie. Gardez bien en tête que le jury est bien évidement toujours attentif à la justesse et
à la présence sur scène, mais il donnera toujours une prime aux artistes qui expriment
une vraie personnalité.

3. Choisir une chanson à texte / remplie d’émotion

Il ne faut pas forcément éviter ce type de choix mais il faut néanmoins être conscient de
ce à quoi on s’attaque. Avez-vous le bagage suffisant pour interpréter sincèrement le
texte ? Pour qu’il fasse appel à votre vécu ? A l’inverse, un artiste doit jouer au funambule
avec  ses  émotions :  si  un  titre  vous  parle  et  vous  touche  profondément,  serez-vous
capable de ne pas cacher vos émotions et de ne pas vous laisser submerger par celles-ci.

4. Si vous ne maitrisez pas l’anglais, ne chantez pas en anglais !

Sans être puriste,  il  y  a de fortes chances que certains jurys soient dérangés par un
accent approximatif. Cela peut aussi vous pousser à commettre des erreurs de rythme et
de dynamique. A l’inverse un titre en français ou dans votre langue natale est souvent
apprécié.
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Quelques conseils pour réussir sa prestation

1. Vous avez trouvé un titre que vous aimeriez reprendre ? Parcourez Youtube à la
recherche de reprises déjà existantes pour vous inspirer de leurs différences.

2. Lorsque vous travaillez une reprise, essayez autant que possible d’arrêter au plus
vite d’écouter l’originale avec la voix du chanteur pour vous concentrer sur votre
interprétation.

3. Une prestation sur scène ne doit pas être pensée comme une séance de studio,
entrainez vous à bouger, à ne pas fermer les yeux, à regarder le public… Pour les
plus téméraires, vous pouvez également travailler des interactions avec le public,
ne serait-ce que pour les faire taper dans les mains.

4. Si vous ne savez pas quoi faire de vos mains ou que vous n’êtes simplement pas
très à l’aise, demandez un pied de micro et mettez-en une sur le pied et une sur le
micro. Concentrez-vous sur le regard avec le public.

5. Si vous choisissez de vous accompagner vous-même, n’oubliez jamais : vous êtes
un  chanteur  qui  s’accompagne  d’un  instrument,  pas  un  musicien  qui
s’accompagne à la voix. Vous devez pouvoir chanter sans vous préoccuper de ce
que font vos mains et pouvoir vous concentrer sur votre interprétation et votre
relation avec le public.

6. Le plus important pour la fin ! Une chanson c’est avant tout une histoire de
dynamique ! Du pianissimo au fortissimo, du parler-chanter au belting en
passant par la voix de tête, pensez toujours à apporter de la nuance dans
vos interprétations c’est ce voyage qui permet au jury et au public de rester
avec vous jusqu’à la fin.
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