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Pour commencer l 'année, je vous propose un petit voyage dans le temps. Une
petite pause en 1 961 , en 1 969, en 1 982, en 2011 .
Pour la première fois, vous trouverez un supplément à votre cocoricovision. C'est
une plongée dans le concours 2011 . L'auteur est de grand talent. Je suis sur que
vous apprecierez.
Comme je le connais bien, je lui demanderai de dédicacer mon exemplaire ^^.
Et nous voilà déjà en 201 2. A l'heure où je rédige mon petit édito, notre rencontre
à Montpell ier s'est finie sous le solei l et nous sommes tous repartis dans nos
régions respectives.

Entre temps, nous avons fait la connaissance d'une personne. Elle est certes,
l 'une des plus belles femmes du monde, mais en plus, el le aime l'Eurovision.
Nous avons pas pris le café ensemble, mais nous avons passé une heure
inoubliable. Une discussion très interressante.
A l'heure où sur internet se diffusent des informations à une grande vitesse,
tel lement vite, qu'el les sont oubliées à peine lues, nous avons opté pour une
discussion à l 'ancienne, sans caméra, sans enregistrement. Une discussion où
l 'on a pris le temps d'échanger.
Nous vous avons tout retranscrit. Et nous sommes très, très, très fier et surtout
très honoré de vous faire partager ce moment. C'est une surprise que l'on vous
fait.
Anggun nous a consacré du temps. Son temps est précieux, les médias se
bousculent, les télés promos s'enchaînent, tout va aller très très vite.
Et nous, nous sommes restés une heure. Waouh ! Merci Anggun ! merci de la part
de nous tous !

Votre Rédacteur en Chef : Fabrice BIESBROUCK
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Bonjour chères et chers Eurofans.

Comment al lez-vous ?
«C’est un beau roman, c’est une belle histoire» ou plutôt ce
sont de belles histoires qui vont vous être racontées dans ce
nouveau Cocoricovision. Quel rapport entre la chanson de
Michel Fugain et notre concours ? Sertab Erener sur son
album «Rengâ renk» la reprend sous le titre «Asla».
Histoire du concours bien sûr, la petite comme la grande
histoire, et ce toujours avec l’humour qui vous caractérise,
chers Eurofans.
C’est une belle histoire ou plutôt une belle surprise cette
année d’avoir connu très tôt le nom de l’artiste qui va nous
représenter cette année sur la scène de Bakou. C’est donc
fin novembre qu’a été choisie la très talentueuse ANGGUN. A
l’heure où vous lirez ce numéro nous devrions même
connaître la chanson.
Merci encore à Anggun du petit mot pour notre nouveau site
www.eurofans.fr
Site que vous découvrez depuis 1 mois déjà et qui là aussi
vous apporte satisfaction. Quelques rubriques sont encore en
construction, mais patience, i l sera bientôt complet.
N’hésitez pas à vous y connecter car maintenant les infos
passeront par le site. Je tiens d’ai l leurs à fél iciter Stéphane
qui pendant longtemps s’est occupé de l’ancien site et qui a
donc passé le flambeau à Ethan. Merci Stéphane.

Encore une belle histoire de rencontre avec le meeting de
Montpell ier qui s’est tenu fin janvier. Nous avons pu enfin
faire la connaissance de membres du sud que nous ne
voyons pas souvent, malheureusement. Merci à tous d’être
venus. Où nous retrouverons nous la prochaine fois, mystère
? Une bonne histoire doit avoir son lot de suspense !
De belles histoires de l’Eurovision que beaucoup d’entre vous
sont en train de vivre avec les nombreuses demi-finales et
finales nationales.
Et de belles histoires nous allons en avoir encore beaucoup
d’autres, à Stockholm, à Bakou bien sûr à Paris aussi pour
les previews qui auront l ieu le 1 5 avri l . Retenez la date.
Les belles histoires ont toujours une fin, alors à très vite les
Eurofans !

To be continued d
Olivier Dalloz
eurofans@eurofans.fr (nouvelle adresse du club, sur Yahoo
est encore accessible)
ol ivier.dal loz@hotmail . fr

Un grand merci à toute l 'équipe de Warner Music,
CATHERINE SCARPI

pour sa réactivité, sa genti l lesse et sa patience
mais aussi NICOLAS BIDEAU

sans oublier la standardiste et le bel inconnu qui
nous a accompagné dans l 'ascenseur.
Mais aussi, nos remerciements à

Dominique Dufaut.
A Olivier, Alain(s) et Farouk.

Et enfin, un très GRAND merci à
Sébastien Barké ;-)



A Gagner lors des Préviews à Paris le 1 5 avri l 201 2 :

Deux albums dédicacés par d'Anggun ! ! !
La une du cocoricovision dédicacée par Anggun ! ! !

Un drapeau tricolore dédicacé par Anggun ! ! !

Tirage au sort parmi les adhérents présents
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LLee rreennddeezz--vvoouuss aa ééttéé ffii xxéé ll ee mmaarrdd ii 11 77 jj aannvvii eerr 220011 22 àà PPaarrii ss ,, cchheezz
WWaarrnneerr MMuussii cc.. LLeess pprreemmiieerrss ccoonn ttaaccttss oonn tt ééttéé pprrii ss ddéébbuu tt ddéécceemmbbrree..
LL''aaggeennddaa dd ''AAnngggguunn eesstt cchhaarrggéé,, ttrrèèss cchhaarrggéé..
II ll yy aavvaaii tt mmêêmmee ddeess mmoommeenn ttss ooùù ll ''oonn yy ccrrooyyaaii tt ppll uuss.. JJuussqquu ''aauu
ddeerrnn ii eerr mmoommeenn tt,, ttoouu tt aauurraaii tt ppuu êêttrree aannnnuu ll éé.. NNoouuss aarrrrii vvoonnss àà WWaarrnneerr..
UUnnee ssttaannddaarrdd ii ssttee eenn ttrree ddeeuuxx ccoouuppss ddee ffii ll nnoouuss ddeemmaannddee nnooss nnoommss,,
pprréénnoommss.. EE ll ll ee nnoouuss aannnnoonnccee eett nnoouuss ii nnvvii ttee àà ppaattii eenn tteerr..

NNoouuss eenn pprrooffii ttoonnss ppoouurr jj eetteerr uunn ccoouupp dd ''ooeeii ll ssuu rr ll eess ppoorrttrraaii ttss ddeess
aarrttii sstteess WWaarrnneerr aaffffii cchhééss ssuurr uunn mmuurr :: AAmmaauurryy VVaassssii ll ii ,, AAnngggguunn ,,
SShhyy''mm.. .. .. II nnnnaa MMoodd jj aa
CC''eesstt vvrraaii ,, ttoouu tt ccoommmmee AAnngggguunn ,, ii ll nn ''yy aauurraaii tt ppaass ddee ssuurrpprrii ssee,, ss ii ddaannss
ll eess aannnnééeess àà vveenn ii rr SShhyy''mm rreepprreesseenn ttee ll aa FFrraannccee..

""BBoonn jj oouurr,, cc''eesstt ppoouurr AAnngggguunn ??????""
""OOuu ii ,, oouu ii !! ""
""SSuu ii vveezz mmooii ,, ee ll ll ee eesstt uunn ppeeuu eenn rreettaarrdd !! ""
""PPaass ddee ssoouuccii ,, nnoouuss aatttteennddrroonnss""

NNoouuss pprreennoonnss ll ''aasscceennsseeuurr.. NNoouuss ttrraavveerrssoonnss uunn ccoouu ll ooii rr,, ooùù ll eess mmuurrss
ssoonn tt ttaappii ssssééss ddee pphhoottooss eennccaaddrrééeess ddeess aarrttii sstteess WWaarrnneerr MMuussii cc..
NNoouuss eenn ttrroonnss ddaannss uunnee ppii èèccee oouu ppll uussii eeuurrss bbuurreeaauuxx ssee ccoottooii eenn tt.. DDeess
CCDD uunn ppeeuu ppaarrttoouu tt,, ééppaarrppii ll ll ééss,, cceerrttaaii nnss aavveecc ddeess ccoommmmeenn ttaaii rreess..

""VVoouuss ppoouuvveezz ppaattii eenn tteerr ddaannss ll ee bbuurreeaauu dduu ffoonndd ,, nnoouuss vvii eennddrroonnss
vvoouuss cchheerrcchheerr""
""MMeerrccii bbeeaauuccoouupp !! ""

NNoouuss pprrééppaarroonnss nnooss aappppaarreeii ll ss pphhoottooss,, rréévvii ssoonnss nnooss qquueessttii oonnss,, nnoouuss
mmeettttoonnss aauu ppooii nn tt ssuurr ll ee ttiimmii nngg .. SSuurrttoouu tt nnee ppaass oouubbll ii eerr cceerrttaaii nneess
cchhoosseess.. .. .. nnoouuss pprreennoonnss qquueell qquueess pphhoottooss ssoouuvveenn ii rrss..

""VVoouuss ppoouuvveezz yy aall ll eerr""

AAnngggguunn ssee pprréésseenn ttee,, nnoouuss ssaall uuee eett nnoouuss ii nnvvii ttee ddaannss uunnee ppii èèccee..
TTrrooii ss cchhaaii sseess,, ddeeuuxx ffaauu tteeuu ii ll ss eenn ccuu ii rr,, uunnee ttaabbll ee eett uunn rraadd ii aatteeuurr
ééll eeccttrrii qquuee..

SSuurr ll '' uunn ddeess ffaauu tteeuu ii ll ,, ii ll yy aa ll eess aaffffaaii rreess ppeerrssoonnnneell ll eess dd ''AAnngggguunn .. NNoouuss
ll '' ii nnvvii ttoonnss àà ss'' ii nnssttaall ll eerr ssuurr ll ee ffaauu tteeuu ii ll rreessttaann tt.. NNoouuss,, ll eess cchhaaii sseess nnoouuss
ccoonnvvii eennnneenn tt ttrrèèss bbii eenn ..

EE ll ll ee eesstt àà ll ''aa ii ssee,, ssoouurrii aann ttee,, rréécceeppttii vvee.. NNoouuss nnoouuss mmeettttoonnss dd ''aaccccoorrdd
ssuurr ll ''hheeuurree qquuee ll ''oonn ppaassssee eennsseemmbbll ee,, eett ttoouu tt àà ééttéé ttrrèèss vvii ttee.. TTrroopp vvii ttee
!!
NNoouuss nn ''aavvoonnss ppaass vvuu ppaasssseerr ll ''hheeuurree.. EEtt,, jj ee ppeeuuxx vvoouuss dd ii rree uunnee
cchhoossee :: AAmmaauurryy aa ééttéé aaddoorraabbll ee aavveecc nnoouuss ll ''aann ddeerrnn ii eerr,, AAnngggguunn ll ''eesstt
eennccoorree ppll uuss..
AAuu ddeell àà ddee ll '' ii nn tteerrvvii eeww,, nnoouuss ppoouurrssuu ii vvoonnss nnooss dd ii ssccuussssii oonnss ssuurr ll ee
ccoonnccoouurrss.. PPhhoottooss ssoouuvveenn ii rrss,, ddéédd ii ccaacceess,, pprrii sseess vvii ddééooss.. .. .. ..

LL''aassssii ssttaann tt nnoouuss ffaaii tt ss ii ggnnee qquuee ll ee tteemmppss eesstt ppaasssséé.. EEtt ll aa,, cc''eesstt aauu
ttoouurr dd ''AAll aa ii nn DDhhaall ll eewwii nn ddee ffaaii rree uunnee ii nn tteerrvvii eeww vvii ddééoo,, ttoouu tt eenn aanngg ll aa ii ss ,,
qquuee jj ''aa ii eeuu bbeeaauuccoouupp ddee cchhaannccee ddee ffii llmmeerr..

NNoouuss ssoommmmeess ppaarrttii ss ddee WWaarrnneerr,, nnooss yyeeuuxx ppééttii ll ll aa ii eenn tt,, ttoouu tt ccoommmmee ii ll ss
oonn tt ppééttii ll ll éé àà DDüüsssseell ddoorrff.. NNoouuss aavvoonnss ddéébbrrii eefféé ddaannss uunnee bbrraasssseerrii ee..
EEtt ll àà,, eenn rreeggaarrddaann tt ll eess pphhoottooss,, uunn ddééttaaii ll nnoouuss aa ffrraappppéé.. AAmmaauurryy
ppoorrttaaii tt ll ''éécchhaarrppee EEuurroovvii ss ii oonn aauu ttoouurr dduu ccoouu ,, AAnngggguunn ,, ee ll ll ee,, ll ''aa ppoorrttee
ccoommmmee uunnee éécchhaarrppee ddee MMii ssss FFrraannccee.. EEtt ççaa ll uu ii vvaa ttrrèèss bbii eenn !! !!
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INTERVIEW
propos recueil l is le 1 7 janvier 201 2

CCooccoorrii ccoovvii ss ii oonn :: FFii nn nnoovveemmbbrree,, FFrraannccee 33 vvoouuss aa cchhooii ss ii ppoouurr rreepprréésseenn tteerr ll aa
FFrraannccee àà ll ’’EEuurroovvii ss ii oonn .. QQuueell ll ee aa ééttéé vvoottrree pprreemmiièèrree rrééaaccttii oonn ??
Anggun : Honnêtement pendant 1 0 secondes je n'ai pas compris. I l y a eu
un blanc. Je ne m’y attendais pas. Je pensais qu’i l fal lait être français pour
représenter la France à l’Eurovision. Je savais que mon nom circulait, mais,
n'étant pas française d'origine, j 'ignorais que je pouvais représenter la
France.
Vous savez, j ’ai été très très bien accueil l ie. Je sais que je suis la dernière
sélectionnée ainsi, et qu’i l y aura une autre forme de sélection l ’an prochain
(à partir de 201 3 tous les participants devront organiser une sélection
télévisée, ndlr).
J ’ai eu la même émotion que lorsque j’ai été décorée des arts et des lettres.
J’ai vraiment réalisé avec les premières retombées dans la presse.
Chanter à l ’Eurovision, c’est une réciprocité d’amour que j’ai pour la France.

CCooccoorrii ccoovvii ss ii oonn :: CCoommmmeenn tt oonn rrééaagg ii tt vvooss pprroocchheess ??
Anggun : Mon voisin du 5ème étage, qui ne savait pas que j’existais, m’a
enfin dit bonjour ! Les gens sont très fiers. Leurs réactions sont touchantes.
On me reconnaît davantage, et on me parle d'Eurovision ; notamment les
chauffeurs de taxis (je me déplace beaucoup en taxis) qui me demandent si
j ’ai trouvé la chanson. Certains m'ont même proposé des chansons !

CCooccoorrii ccoovvii ss ii oonn :: JJee ppeeuuxx vvoouuss aassssuurreezz qquuee vvoouuss ffaaii tteess ll ’’ uunnaann iimmii ttéé ddaannss
nnoottrree ccll uubb !!
Anggun : C’est vrai ? J’en suis touchée !

CCooccoorrii ccoovvii ss ii oonn :: VVoouuss aall ll eezz aajj oouu tteerr vvoottrree nnoomm àà uunnee ll ii ssttee ddééjj àà
iimmpprreessssii oonnnnaann ttee ddee ggrraannddss aarrttii sstteess :: JJuu ll ii oo II gg ll ééssii aass,, AAbbbbaa,, CCééll ii nnee DDiioonn ,,
PPaattrrii ccii aa KKaaaass,, qquu ’’ eesstt ccee qquuee cceell aa vvoouuss ii nnssppii rree ??
Anggun : Même maintenant, je ne réalise pas encore. C'est impressionnant.
Je veux pas tout découvrir maintenant, je veux savourer chaque seconde et
ne pas se laisser envahir par l 'émotion. Je sais que c'est énorme !! ! . Je
connais l 'importance que ce concours a en Grande-Bretagne, en Irlande, en
Allemagne, et surtout dans les pays de l'est. J ’estime que le succès moindre
en France est dû au fait que la France est un pays moins musical, mais plus
l ittéraire, plus centré sur les textes. Je sais que l 'eurovision est un spectacle
de qualité. J ’ai vu la prestation de Patricia Kaas. C’était superbe !
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Le tirage au sort des deux demi-finales du Concours Eurovision de la Chanson a eu
lieu à Bakou le mercredi 25 janvier 201 2. L’ordre de passage des chansons sera tiré
au sort au mois de mars.
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