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Le concours Eurovision de la chanson ayant dû être un succès en 1956,
l'Union Européenne de Radiodiffusion décida de poursuivre l’aventure et
la chaîne de télévision allemande ARD reçut l’honneur d’organiser l’édition
1957.
C’est au Grosser Sendesal des HR de Francfort que Anaid Iplikjan
accueillit les 10 participants de ce concours, l’Autriche, le Danemark et le
Royaume-Uni se joignant aux 7 pays déjà présents en 1956. Dans une
salle fleurie pour l’occasion le Tanzorchester des Hessischen Rundfunks
accompagne les chanteurs pour un programme plus sophistiqué qu’en
1956.
Dés cette seconde édition le règlement vit ses premières modifications. La
première, de taille, précise que chacun des pays ne sera représenté que
par un seul titre, interprété par une formation de deux chanteurs
maximum. Seul le Danemark utilisera un duo, les Pays-Bas et l’Italie ayant
préféré adjoindre un musicien sur scène à leur interprète. Mais aucun
choeur n’était admis. C’est aussi en 1957 que les premières protestations,
bien que non officielles, sont apparues et ce au sujet de la durée
maximum des titres, qui comme en 1956 était fixée à 3.30 mn et qui a été
dépassée par l’Allemagne et les Pays-Bas.
Mais l’autre changement fondamental, et qui n’est vraisemblablement pas
indifférent au succès du concours, concerne la procédure des votes. L’U.
E.R. a en effet considéré qu’un vote public augmenterait
considérablement l'intérêt du spectacle, et on ne peut que saluer leur
clairvoyance, alors que les techniciens venaient de résoudre les
problèmes qui avaient empêché que cette solution ne soit adoptée l’année
précédente. Chacun des pays a donc constitué un jury de 10 membres qui
attribuaient un point à leur chanson préférée, sans toutefois pouvoir voter
pour leur propre représentant. Les porte parole des jurys ont été appelés
par téléphone par Anaid Iplikjan dans l’ordre inverse de celui de
présentation des chansons, commençant donc par la Suisse pour terminer
par la Belgique et ont attribué leurs points en français, en anglais mais
aussi et pour la dernière fois en allemand, langue du pays hôte. Afin de
garantir la plus grande rigueur et la plus grande équité dans l’attribution
des points, ce qui restera au fil des ans un soucis majeur de l’U.E.R.,
chaque jury ne peut suivre l’attribution des points qu’à partir du moment
où il a effectivement annoncé son résultat. Bien sûr pour cette première
les communications n’ont pas toutes été d’égale qualité, entraînant
quelques problèmes de compréhension qui ne furent que les premiers
d’une longue série.
Certains interprètes semblent prendre goût à la manifestation puisque la
gagnante de l’édition 1956, Lys Assia, représente à nouveau la
Suisse et que Corry Brokken chante pour la seconde fois pour les
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Pays-Bas. La France est quant à elle défendue par Paule Desjardins qui interprète “La belle
amour”, un titre de Francis Carco sur une musique de Guy Lafarge, sans que l’on
connaisse le moyen qui a permis la R.T.F. de la sélectionner.
Pour la première fois également, on peut noter le travail des délégations sur un élément
caractéristique de l’Eurovision : les costumes. En effet, afin d’illustrer leur chanson “Skibet
skal selje i nat” ( le bateau navigue cette nuit ), Gustav Winckler se présente en vareuse et
casquette de marin alors que sa partenaire Birthe Wilke apparaît vêtue d’un ciré. Premiers
d’une longue série, leur effort vestimentaire leur permet une troisième place.
La victoire est finalement obtenue par les Pays-Bas avec “Net als toen” (Tout comme avant)
interprété par Corry Brokken avec une très large avance sur la France, deuxième, qui
commence à écrire sa belle histoire au concours Eurovision. Dernière première fois de cette
soirée, la gagnante se voit remettre une médaille en guise de trophée.
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Le
Tanzorchester
des Hessischen
Rundfunks
accompagne
chacun des
concurrents.

BELGIQUE
Bobbejaan
Schoepen
”Straatdeuntje”

LUXEMBOURG
Danièle Dupré
”Amours mortes”

A: Eric Franssen
C: Harry Frekin
C.O. : Willy Berking

A: Jacques Taber
C: Jean-Pierre Kemmer
C.O. : Willy Berking

ROYAUME-UNI
Patricia Bredin
”All”

ITALIE
Nunzio Gallo
”Chorde della mia
chitarra”

AUTRICHE
Bob Martin
”Wohin kleines
pony”

PAYS-BAS
Corry Brokken
”Net als toen”

A: Alan Stranks
C: Reynell Wreford
C.O. : Eric Robinson

A: Fiorelli Cavaliere
C: Mario Ruccione
C.O. : Armando Trovajoli

A: Hans. Werner & K.Svab
C: Kurt Svab
C.O. : Carl de Groof

A: Willy van Hemert
C: Guus Jansen
C.O. : Dolf van der Linden

ALLEMAGNE
Margot Hielscher
”Telefon, telefon”

FRANCE
Paule Desjardins
”La belle amour”

DANEMARK
BirtheWilke et
Gustav Winckler
”Skibet skal selje i
natt”

SUISSE
Lys Assia
”L’enfant que
j’étais”

A: Ralph Maria Siegel
C: Friedrich Meyer
C.O. : Willy Berking

A: Francis Carco
C: Guy Lafarge
C.O. : Paul Durand

A: Poul Sørensen
C: Erik Fiehn
C.O. : Kai Mortensen

A: Emile Gardaz
C: Géo Goumard
C.O. : Willy Berking
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