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Avril a ses poissons, décembre a
ses packs Eurovision (repoussés
cette année à février pour cause
de nouveau format).
Verdict 2008 : 340 € ! Soit
2 230 F, soit 27 400 RSD, soit,
sur le chèque que vous allez
faire (ou pas), trois cent quarante
euros. Mais plus que le prix,
c’est le nombre de places que
nous sommes "obligés" d’acheter
qui semble ridicule. Qui peut
apprécier de voir 12 shows de
3 heures en 6 jours ?! Beaucoup
pensaient que le planning était
trop chargé pour les artistes, il le
sera désormais pour les fans !
Février est aussi le moment où
on commence à voir se dessiner
le programme du concours
(généralement à l’image du
gagnant de l’année précédente).
On entend alors de ci de là :
Y’a pas grand-chose
de bien c't'année !
Allez, vous l’avez entendu vous
aussi… peut-être même pensé.
Finalement, l’Eurovision c’est un
peu comme le chocolat blanc à
la noix de coco. Un peu lourd,
plus cher qu’une vulgaire tablette
de chocolat ménager, mais c’est
tellement bon !
Comme mes habitudes
alimentaires n’intéressent
sans doute pas grand monde,
je vais m’arrêter là et vous
laisser dévorer ce nouveau
cocoricovision. Au programme,
un rapide tour d’Europe des
sélections nationales et des
nouvelles de nos eurostars
préférées.
Régalez-vous !
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pages disques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
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2.0

Après plusieurs versions beta, l’Eurovision 2.0 est arrivée ! Tout aussi attendu que la paix world-wide, que
Jésus il fut un temps, ou que le beaujolais nouveau chaque automne, l’UER a dévoilé le nouveau format de
notre concours préféré.
La principale nouveauté réside bien entendu dans le nombre de demi-ﬁnales : 2 – on notera au passage
que l’UER est beaucoup moins ambitieuse que RÚV, qui a programmé pas moins de 18 shows télé pour
choisir le représentant islandais. Mais d’autres changements tout aussi révolutionnaires pour le petit monde
eurovisuel, agrémentent cette année 2008…
Deux demi-ﬁnales
Deux demi-ﬁnales, c’est la possibilité d’accueillir un
peu plus de pays, ils seront cette année 43 (soit
les mêmes qu’en 2007, moins l’Autriche, plus SaintMarin et l’Azerbaïdjan). C’est aussi la possibilité de
"casser" les blocs très souvent dénoncés, notamment
lors de la demi-ﬁnale. Après avoir envisager
plusieurs options, voici comment s’est organisé la
chose :
- Le Big 4 (Allemagne, Espagne, France, RoyaumeUni) et la Serbie sont qualiﬁés d’ofﬁce pour la ﬁnale.
- Les pays restants sont divisés en 6 groupes
en fonction de critères géographiques et des
statistiques de vote entre 2004 et 2007. Dans
chacun de ces groupes, la moitié des pays
participe à la demi-ﬁnale 1, l’autre moitié à la
demi-ﬁnale 2.
- Enﬁn, les 5 qualiﬁés d’ofﬁce, se voient également
attribuer une demi-ﬁnale, qu’ils sont obligés de
diffuser et pour laquelle ils ont le droit de vote.
Le retour des jurys
Le soir S, ou plutôt les soirs S1 et S2, 2 x 10
chansons seront sélectionnées pour la ﬁnale.
Prenons comme exemple la première demi-ﬁnale.
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19 pays participent, 21 ont le droit de vote. Les
9 titres ayant le plus de points via le télévote,
gagneront leur ticket pour la ﬁnale, et le premier
du classement des jurys, ne ﬁgurant pas dans les
9 choisis par les téléspectateurs, sera de la fête
également ! C’est un retour modeste des jurys,
dont l’impact sur la compétition reste à vériﬁer,
mais je suis certain que cela va réjouir beaucoup
d’eurofans…
Il y aura donc cette année 25 pays en ﬁnale, où là,
seuls les téléspectateurs auront leur mot à dire.

pot 1

pot 3

Des quarts, des huitièmes, des seizièmes…
Autre grande nouveauté de cette saison, le site
ofﬁciel, eurovision.tv, commence à diffuser des
sélections nationales. A ce jour, c’est le cas des ﬁnales
chypriote, azerbaïdjanaise, estonienne, croate
et belge, mais on nous dit que des négociations
sont encore en cours… Bien sûr la plupart de ces
shows sont déjà retransmis sur le net, mais le canal
ofﬁciel donne il me semble, plus d’importance à
ces sélections. Il contribue à faire de cet ensemble
– sélections nationales, demi-ﬁnales, ﬁnale – une
seule et même compétition.
L’Eurovision est morte, vive l’Eurovision !

pot 5

droit de vote
des pays
ﬁnalistes

1ère demi-ﬁnale
mardi 20 mai 2008

2ème demi-ﬁnale
jeudi 22 mai 2008

Bosnie-Herzégovine
Monténégro
Slovénie

Albanie
Croatie
ERY Macédoine

Estonie
Finlande
Norvège

Danemark
Islande
Suède

Belgique
Grèce
Pays-Bas

Bulgarie
Chypre
Turquie

Andorre
Irlande
Roumanie

Lettonie
Lituanie
Portugal

Arménie
Israël
Moldavie
Russie

Bélarus
Géorgie
Ukraine

Azerbaïdjan
Pologne
Saint-Marin

Hongrie
Malte
Suisse
Rép. Tchéque

Allemagne
Espagne

France
Royaume-Uni
Serbie

pot 2

pot 4

pot 6
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La candidate albanaise pour Belgrade a été
choisie le 16 décembre, à l’occasion du 46ème
Festival i Këngës. Un week-end marathon pour
choisir parmi 30 chansons concurrentes. Deux
demi-ﬁnales et une ﬁnale en trois jours !
Petite innovation de l’année, tous les 4 titres un
petit medley était chanté par des artistes invités.
Proposant ainsi des versions alternatives aux
chansons en compétition.
Le processus exact de décision reste, je dois
l’avouer assez obscure pour moi. Toujours est-il
que 7 des 15 candidats du 14 décembre et 10
des 15 autres du 15 ont chanté le 16, ont été
notés par 5 jurés qui ont donné comme trio de
tête :
Olta Boka - Zemrën lamë peng - 67 points
F. Kralani & D. Disha - Jeta kerkon dashuri - 57 pts
Juliana Pasha - Nje qiell te ri - 54 points
Dès le lendemain, une polémique éclatait dans
la presse albanaise et sur le net. Polémique qui
m’est encore plus obscure que le vote. Une histoire
de 2 jurés sur 5 qui auraient un classement très
différent des 3 autres. En attendant, Olta Boka
représentera donc a priori l’Albanie pour le
concours 2008…
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On ne change pas une formule qui gagne (pas
mais presque). Un jury a donc sélectionné parmi
les environ 70 titres reçus, 15 participants pour
l’Eurofest 2008. Première étape le 21 décembre,
où le dit jury devait sélectionner 2 titres et les
téléspectateurs un troisième. Soit je n’ai pas tout
compris (ce qui est possible), soit en Biélorussie
on ne compte pas comme chez nous (option
également possible), mais les 4 concurrents qui
pourront prendre part à la ﬁnale sont :
· Gunesh - I can’t live without you
· Ruslan Alehno - Hasta la vista (gagnant du
télévote)
· Litesound - Do you believe
· Po glazam - Devochka tryohtysachnih let
Le jury choisira parmi ces titres le représentant
du Bélarus pour Belgrade, à l’occasion de la
ﬁnale le 21 janvier.
A noter que les 4 (comme d’ailleurs tous les
participants de cette année) sont sous contrat
avec Belteleradiocompany, ofﬁciellement pour
éviter le problème de Dmitry Koldun qui s’était
vu refuser le droit de participer par sa maison
de disque.
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Eurosong 2008. VRT a recu cette année 450
chansons, sur lesquelles 20 ont été retenues pour
l’étape des quarts de ﬁnale.
Contrairement aux années précédentes, seuls les
téléspectateurs décideront de leur représentant
pour Belgrade. Un jury est toujours présent, mais
désormais privé du droit de vote (ils pourront
cependant repêcher 3 candidats, 2 pour les
demi-ﬁnales, 1 pour la ﬁnale).
Marcel Vanthilt, Kris Wauters de Clouseau
(Belgique 1991) et Katrina Leskanich gagnante
avec The Waves, pour l’Irlande en 1997, vont donc
jouer à la Nouvelle Star jusqu’au 9 mars prochain.
Côté candidats, on notera dans la liste des
compositeurs, Thomas G:son, qui fait à nouveau
équipe avec Bobby Ljunggren et Henrik Wikström
pour le titre Addicted to you. Après Vertigo en
2007, Seventh wonder en 2002, Gerard James
Borg signe quant à lui Décadence. Voici la liste
complète des candidats pour les quarts de ﬁnale :
27 janvier
· Katy Satyn - Magical Sensation (S. Engelbrecht,
J. Engelbrecht, G. Månsson, A. Lennartsson)
· Raeven - Shut Down The Heatmachine (Michael
Garvin, Marc Paelinck)
· Brahim - What I Like About You (B. Attaeb, A. Glass)
· Eva Darche - We Breathe (Marc Paelinck,
Jamie Winchester)
· Femme Fatale - Décadence (Gerard James
Borg, Mik Tanczos, Frank Jordens)
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3 février
· Kenza - Breaking All The Rules (Rudolf Hecke)
· E.F.R. - Your Guiding Star (Sergio Quisquater,
Vincent Pierins, Patrick Hamilton)
· Ishtar - O Julissi Na Jalini (Michel Vangheluwe)
· Esther - Game Over (A. Ross, J. McLaughin, D.
James, I. Mank, E. Sels)
· Tanja Dexters - Addicted To You (Bobby
Ljunggren, Henrik Wikström, Thomas G:son)
10 février
· Ellis T - My Music (Regi Penxten)
· Tabitha Cycon - Rumour Has It (Marc Paelinck,
Marwenna Diame)
· Di Bono - I’m Not Sorry (R. Di Bono, L. Alea)
· Nelson - If I Can’t Find Love (Nelson Morais)
· Geena Lisa - Wheel Of Time (S. Dutoit, Yves
Barbieux, Geena Lisa Peeters)
17 février
· Francesco Palmeri - Vagabundo (Francesco
Palmeri)
· Paranoiacs - Shout It Out (Raf Stevens, Hans
Stevens)
· Elisa - Around The World (Ove André Brenna)
· A Butterﬂy Mind - Lonely Heart On Wheels
(Annelies Cappaert)
· Sandrine - I Feel The Same Way (Lawson,
Vettese, Howard)
Les demi-ﬁnales sont prévues les 24 février et 2
mars, la ﬁnale se déroulera elle le 9 mars.
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EuroBGVision, un processus un peu compliqué,
qui doit aboutir le 23 février. Initialement 79
chansons étaient en compétition, mais 14 ont
été disqualiﬁées. Elles se sont affrontées du 7
octobre au 16 décembre dans des shows télé
hebdomadaires, avec vote mensuel. Octobre
a ainsi vu choisir 3 demi-ﬁnalistes, novembre 3
autres et décembre à nouveau 3.
A ces 9 titres viennent s’ajouter 9 "wildcards" (5
repêchés et 4 sélectionnés en interne par BNT).
Ils étaient donc 18 le 26 janvier dernier à tenter
d’obtenir un ticket pour la ﬁnale du 23 février. Ils sont
désormais 12 et il n’en restera ﬁnalement qu’un…
Chypre a trouvé A song for Europe le 12 janvier.
Contrairement à l’an dernier, l’île a donc eu droit
à une ﬁnale nationale. 10 chansons, sélectionnées
parmi les 67 reçues. C’est à un jury de 7
personnes que l’on doit ce choix. Ce même jury
(avec 2 membres supplémentaires) a également
eu droit au vote le soir de cette mémorable ﬁnale
(à hauteur de 40%).
Je ne sais pas trop à quoi cela tenait, les chansons
elles-mêmes, la qualité de la vidéo (notamment
diffusée sur eurovision.tv) ou le décor, mais
c’était quand même pas passionnant cette ﬁnale
chypriote…
Toujours est-il que si le jury a mis Marlain (Chypre
1999) en tête, les téléspectateurs ont massivement
choisi Evdokia Kadi, qui représentera donc son
pays à Belgrade avec le titre Femme Fatale,
seule chanson en grec de la soirée, et second titre
consécutif en français pour Chypre…
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Après quelques hésitations sur son format, la
nouvelle formule d’HRT pour le Dora est désormais
connue. Au programme, deux show, les 22 et
23 février. Lors de la première soirée, 16 titres
sélectionnés parmi les 200 reçus par la chaîne,
vont se battre pour revenir le lendemain. Seuls 6
survivront, choisis à la fois par un jury et par les
téléspectateurs (50/50). Ils rejoindront, c’est la
nouveauté de l’année, 10 titres commandés à 10
des compositeurs les plus en vue de Croatie. Et les
heureux nominés sont…
Pour la "demi-ﬁnale" du 22 février
1. Vlatka Grakalić - Kaži mi
2. Martina - Idi leđa mi okreni
3. Antonija Šola - Gdje je srce tu je dom (Dora
2003 et 2007)
4. Kraljevi ulice & 75 cents - Romanca (Dora
2006 et 2007)
5. Danijela Pintarić - Dotakni zvijezde (Dora
2007)
6. Maja Šuput - Lako zaljubljiva (multirécidiviste
du Dora)
7. Klapa Bonaca and Nera - Tvoje oko za more
duboko
8. Ivana Radovniković - Kakav tužan kraj (Dora
2005 et 2006)
9. Zorica Kondža - Za tobom luda
10. Emilija Kokić - Anđeo (Gagnant 1989)
11. Đani Stipaničev - Ja san umra za ljubav
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(autre multirécidiviste)
12. Ivo Gamulin Gianni - Sanjam
13. Ibrica Jusić - Iskoči sa mnom iz jurećeg
vlaka
14. Mor Roll - Ne razumijemo se
A noter qu’en cas de désistement ou élimination,
4 remplaçants potentiels sont déjà annoncés :
1. Luka Bulić - Spoznaja
2. Leonora - Prijateljstvo
3. Vlatka Kopić Tena & Robert Jaman - Bure i plime
4. Lite Motive - Moja presuda
Et les 10 présélectionnés pour la ﬁnale du
23 février sont :
1. Giuliano (compositeur : Buljan) - Plava
Vjestica
2. Maja Blagdan (compositeur : Ninčević) - Zvala
sam ga Anđele
3. Ivana Banﬁć (compositeur : Pecotić) - Mir
4. Hari Rončević - Ležim na suncu
5. Tamara Obrovac - Amor
6. Alen Islamović (compositeur : Dujmić) - Mirno
spava kosa plava
7. Pero Galić (compositeur : Dumančić) - Otvori mi
oči
8. Prva Liga i Druge - Vila
9. Diana Lovrek (compositeur : Husenefendić) Zažmirim iputujem
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Formule inchangée pour les Danois ; DR ne
retouche pas son Dansk Melodi Grand Prix. Au
programme donc, comme en 2007, deux demiﬁnales avec chacune 8 titres. Les 2 x 4 recueillant
le plus de votes des téléspectateurs se retrouvent
en ﬁnale, rejoints par deux repêchés via un
"second chance" radio (ce qui avait réussi à DQ
en 2007…). Au programme de la ﬁnale du 2
février étaient donc encore en lice :
Anne-Marie & Claus Hassing - Come on over
Charlie - Den jeg er
Amin Jensen - Luciano
UNITE - Tree of life
Joseﬁne & Lars - Sweet memories of you
Sandee May - Spanish soul
Simon Mathew - All night long
The dreams - La’ mig være
Ainsi que deux titres repêchés
A priori, vous connaissez désormais le résultat…

Eurolaul 2008. On peut bien entendu douter
de cette formule au vu de la qualité des
éditions passées, mais ETV tente d’améliorer un
peu la donne cette année. Six des 10 titres en
compétition seront le résultat "d’invitations" à
des compositeurs estoniens reconnus, et quatre
seront issus d’une compétition ouverte (la chaîne
a recu 58 titres). A ce jour, pas d’informations
sur l’éventuelle répartition des votes entre
téléspectateurs et jury. Une chose est sûre, le
gagnant sera connu le 2 février.
11
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Attention, une des chansons de la ﬁnale se trouve
parmi ces titres…
1. Aneta Kačurkova - Poraka
2. Tuna - Prašuvam bez glas
3. Igor Mitrović - Se sakame
4. None - Vrati se
5. Saša Vučković - Sé što znam
6. Lambe Alabakovski - Zemjo moja
7. Risto Samardžiev - Mediteran ska
8. Nokaut - Samovila
9. Synthesis - Docna e
10. Sonja Tarčulovska - Balada
11. Jova Radevska - Jas sum ovde
12. Vlatko Ilievski - So drugi zborovi
13. Parketi - Strawberry
14. Tamara feat. Vrčak & Adrian Gaxha
Izgubena vo noćta
15. Elvir Mekić - Armija
Beaucoup parmi les eurofans, pensent que l’UER
aurait pu décider d’envoyer directement la
Macédoine en ﬁnale, tellement sa qualiﬁcation
semble inéluctable. Mais non, le gagnant de la
ﬁnale nationale du 23 février aura à participer
à l’une des demi-ﬁnales. Cette année MKTV a
eu un peu de mal à trouver sa formule. 3 dates
différentes ont été annoncées pour la ﬁnale et
surtout, les 6 "wildcards" qui devaient rejoindre
la sélection ouverte (130 chansons ont été reçues)
auront ﬁnalement étaient retirés de la liste.
12
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Pas de grand changement dans le processus de
sélection de la chanson allemande pour 2008. La
seule différence étant le nombre de participants,
qui passe de 3 à 5 :
No Angels - Disap
Marquess - La histeria
Tommy Reeve - Only one woman
Cinema Bizarre - Forever or never
Carolin Fortenbacher - Hinter’m Horizont
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Tuire Lindstöm et Matti Grönberg (nouveaux
venus à la tête du service divertissement d’YLE)
l’avaient annoncé dès le mois de juillet 2007,
l’Euroviisut 2008 allait voir quelques changements
dans sa formule. Au programme cette année, 3
demi-ﬁnales et un "second chance". Mais la plus
grosse nouveauté est ailleurs : chaque candidat
ne chantera cette fois qu’un seul titre. Deux
chansons seront sélectionnées à chaque demiﬁnale par les téléspectateurs, et le jour même de
la ﬁnale, 2 derniers titres seront repêchés.
Le programme complet, issu comme les années
précédentes d’invitation de la chaîne et non
d’une sélection ouverte, est le suivant :

La hysteria, première chanson en espagnol de
la sélection allemande, sera elle interprétée
par un groupe connu en Suisse, à Luxembourg,
en République tchèque et en Pologne. De quoi
s’assurer quelques points…

le 8 février Kari Tapio - Valaise yö
Hanna Marsh - Broken Flower
Movetron - Cupido
Crumbland - Pleasure

Un jury composé notamment de Malek Miklós,
Benko; László, Horgas Eszter et Lévai Balázs, a
sélectionné 15 artistes pour la ﬁnale hongroise
du 8 février. Le choix ﬁnal sera comme pour
beaucoup de pays, partagé entre le public et
un jury.
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No Angels, gagnantes de Popstars 2000 est
un peu le L5 allemand, avec tout de même une
différence, elles réussissaient encore à être dans
le top 50 en 2007…

Rendez-vous donc le 6 mars à Hambourg.
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le 15 février Mikael Konttinen - Milloin
Jippu - Kanna minut
Ninja - Battleﬁeld of love
Kristian Meurman - Jos en sua saa
le 22 février Jenna - Sinua varten
Vuokko Hovatta - Virginia
Cristal Snow - Can’t save me
Teräsbetoni - Missä miehet ratsastaa
La ﬁnale se tiendra elle le 1er mars à Helsinki. Elle
sera à nouveau présentée par Jaana Pelkonen,
rejointe cette année par Mikko Peltonen,
présentateur radio de son état.

les 12 compositeurs en
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La Grèce opte pour le même format qu’en
2007 : trois artistes (Chryspa, Kostas Martakis et
Kalomoira Saranti) se disputeront un ticket pour
Belgrade le 27 février. Ce sont les téléspectateurs
et un jury qui se partageront à nouveau le choix
du candidat grec.
La ﬁnale sera présentée par les deux sœurs Betty
Maggira et Mathilde (qui ont également présenté
avec succès le Festival de Thessalonique) et sera
a priori l’occasion de voir en scène d’autres titres
de 2008 déjà sélectionnés.
TVP a annoncé le 7 janvier, les 7 titres qui
participeront à la ﬁnale polonaise Piosenka dla
Europy :
Afromental - Thing we’ve got
Edi Ann - Lovin’U
Isis Gee - For Life
Kasia Nova - The Devil
Margo - Dlatego Walcz
Men Meadow - Viva la musica
Sandra Oxenryd - Super Heroes
Starnawski & Urban Noiz- It’s not a game
Queens - I say my body
Plastic - Do something
Ces dix titres devraient être rejoints par 3
"wildcards" choisies par la chaîne. Rendezvous maintenant le 23 février pour la décision
ﬁnale, partagée à 50/50, entre un jury et les
téléspectateurs, qui attribueront chacun 12, 10,
8, 7, … points à leurs chansons préférées.
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En Irlande, après le calamiteux résultat d’Helsinki, RTE a pris le taureau par les cornes ! Un
brainstorming avec entre autre Linda Martin, a
abouti, après de très très intenses moments de
réﬂexion d’analyse et tout ça, à une nouvelle
formule de ﬁnale nationale, avec une sélection
ouverte qui devrait prendre en compte les
éléments de mise en scène.
La ﬁnale est annoncée pour février (ce qui n’est
pas forcement gagné) et devrait compter 6 titres
en compétition.
C’est le gagnant de la Nouvelle Star israélienne
Boaz Mauda qui représentera son pays en 2008.
Le choix de la chanson se fera parmi 5 titres issus
d’un appel à candidature ouvert, a priori en
février.
Un jury composé de Sopho (Georgie 2007),
4FUN (Lituanie 2007), Christer Björkman (Suède
1992, organisateur du Melodifestivalen), Kaspars
Zavileiskis, Bonaparti.lv (Lettonie 2007) et Adam
Klein (d’Universal Music UK), a sélectionné parmi
les près de 90 titres reçus par LTV (Lettonie), les
20 chansons d’Eirodziesma 2008.
Au programme, deux demi-ﬁnales les 2 et 9
février, où jury et téléspectateurs se partageront
le choix des 10 candidats pour la ﬁnale du 1er
mars. C’est le public qui aura le dernier mot
puisque seul le télévote sera pris en compte pour
départager les 10 derniers titres.
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Laugardagslögin ou la ﬁnale nationale la plus
longue, la plus précoce et la plus compliquée de
cette saison 2008.
Le principe : sur les 146 chansons reçues par RÚV
(Islande), 6 ont été sélectionnées. Parallèlement,
la chaîne a demandé à 9 compositeurs d’écrire 3
titres. Soit en tout 33 chansons. Pour les interpréter,
15 artistes. 6 pour les titres issus de la sélection
ouverte, plus un par compositeur invité.
Début des hostilités le 6 octobre 2007. En tout,
11 quarts de ﬁnale où 3 chansons se disputaient
une place en demi-ﬁnale. Cela nous fait donc
11 chansons pour le tour suivant. Mais il aurait
été trop simple de s’arrêter là, il y eut donc un
12ème show, où 3 des chansons éliminées ont pu
retenter leur chance. Il restait donc à ce stade
12 titres.
Doivent désormais suivre 4 demi-ﬁnales, avec à
chaque fois 3 titres en compétition et deux tickets
pour la ﬁnale. Fin de ce fastidieux processus le
23 février, où le titre gagnant sera enﬁn connu.

En Espagne, après une formule originale au
résultat bien décevant l’an dernier, TVE innove
de nouveau en proposant une sélection ouverte,
via MySpace. 5 titres seront choisis par les
Internautes, 5 autres par un jury d’experts. Les
10 candidats ainsi retenus se retrouveront le 1er
mars pour une ﬁnale télévisée.
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3315chansons
compositeurs
15 interprètes

18 shows

11 quarts de finale
1 "behind the scenes"
"second chance"

1

4 demi-finales

1 finale
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Malta Song For Europe était comme tous les ans
une des ﬁnales nationales les plus attendues des
fans européens. Peu de changements dans le
processus 2008, qui se déroulait en 4 phases.
Des 225 chansons reçues, un jury international a
sélectionné 36 titres.
Le jury était composé de :
- Manwel Borg (PBS - Malte) ;
- Paulo Franco (manager chez Chiado records et
journaliste - Portugal) ;
- Luben Milkov (serv. divertissement d’une chaine
de télévision bulgare) ;
- Marya Kransimirova (auteur interprète Bulgarie) ;
- Pieros Kkezos (prof de musique et auteur Chypre) ;
- Emilios Koromias (Chypre) ;
- Jurgen Orth (label Luxury Music - Allemagne) ;
- Veronica Harriott (chanteuse et danseuse Royaume-Uni) ;
- Alistair Grifﬁn (auteur interprète - Royaume-Uni).
Deuxième phase, une autre sélection interne des
17 titres qui furent présentés au public. C’était
la troisième phase. Une demi-ﬁnale télévisée au
cours de laquelle le jury a encore éliminé 9 titres.
Les 8 titres restants, se sont retrouvés en ﬁnale
le 26 janvier. C’est pour cette dernière phase
seulement que les téléspectateurs acquièrent le
droit de vote (pour 80% du résultat ﬁnal).
Et la gagnante est… Morena avec Vodka.
17

cocoricovision
Albanie #45

Allemagne
Andorre
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus

Belgique
Bosnie-Herz.
Bulgarie
Croatie
Chypre
Rép. Tchèque

ESC2008

Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce

Hongrie
Islande
Irlande
Israël
Lettonie
Lituanie
ERY Macédoine

Malte
Moldavie
Monténégro
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal

sélections nationales

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint Marin
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Après un processus un peu fastidieux, avec de
multiples abandons en 2007, LRT a décidé
de clariﬁer sa ﬁnale nationale. 37 chansons
s’affronteront cette année pour représenter la
Lituanie à Belgrade. 35 demi-ﬁnalistes étaient
divisés en 3 groupes, un jury et les téléspectateurs
se partageant le choix de 4 titres dans chaque
demi-ﬁnale. Ces 12 artistes seront rejoins pour la
ﬁnale du 2 février par un repêché et 2 "wildcards"
(Aiste Pilvelyte et Julija Ritčik, la chanteuse de
4Fun). Le gagnant sera alors désigné par le seul
télévote.
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Gros changement dans la sélection monténégrine ! Cette année, comme l’Espagne en 2007
RTCG dissocie le choix de l’interprète et de la
chanson. Lors de la ﬁnale télévisée du 27 janvier,
les téléspectateurs ont donc pu choisir leur
représentant à Belgrade, parmi Knez, Kaja, Stefan
Filipović, the Band Grim, Andrea Demirović et
Jelena Kažanegra. C’est ensuite la chaîne
qui choisira en interne, la chanson que Stefan
Filipović, gagnant du télévote interprétera.

EMA 2008, ou le marathon Eurovision. 3 shows
en 3 jours.
C’est les 1er, 2 et 3 février que la Slovénie a
choisi son représentant pour Belgrade. Comme
l’an dernier, deux demi-ﬁnales et une ﬁnale (avec
deux tours de télévoting) ont départagé les 20
concurrents. A la date du bouclage de ce numéro
nous n’en savions pas plus, mais vous devez
désormais connaître le/la vainqueur…

Inutile de vous dresser ici la liste des 24
participants de la ﬁnale nationale roumaine,
tellement, on le sait, celle-ci peut varier. Au moins
3 abandons sont d’ailleurs déjà annoncés par
rapport à la liste initiale. Une chose est sûre par
contre, la décision sera prise le 23 février parmi
les 12 titres qui auront passé les demi-ﬁnales des
9 et 16 février.
A noter qu’à la suite de l’échec de 2007, Ioan
Duma est le nouveau chef du projet Eurovision
pour cette année.

Et une ﬁnale nationale supplémentaire…
Contrairement à l’an dernier, les Moldaves ont
droit cette année à leur ﬁnale. TRM a recu 27
titres, parmi lesquels un jury a sélectionné 12
chansons. C’est le 9 février que les téléspectateurs,
le jury et des représentants de la chaîne, ont pu
choisir leur représentant pour Belgrade.

L’Ukraine sera cette année représentée par
Ani Lorak. Une ﬁnale nationale sera organisée
le 16 février pour choisir le titre qu’elle
interprétera à Belgrade. 6 chansons ont été
pré-sélectionnées en interne et le choix ﬁnal sera
fait à la fois par un jury et les téléspectateurs.
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Le Melodifestivalen, c’est un peu l’Eurovision
avant l’heure. De toute évidence, c’est La Finale
nationale. Cette année ne devrait pas déroger
à la règle, avec comme chaque année quelques
noms qui ne nous sont plus étrangers. Bien entendu
pour cette édition, c’est Carola (n’en déplaise à
certains d’entre nous) et Andreas Johnson vers qui
beaucoup de regards se tourneront.
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8. Carola and Andreas Johnson - One Love

Le programme complet de ce Melodifestivalen
2008 sera donc :

Demi-ﬁnale 3 - Linköping 23 février
1. BWO - Lay Your Love On Me
2. Mickey Huskic - Izdajice
3. Frida feat. Headline - Upp o Hoppa
4. Thérèse Andersson - When You Need Me
5. Patrik Isaksson - Under mitt tunna skinn
6. Caracola - Smiling In Love
7. Ainbusk - Jag saknar dig ibland
8. Eskobar - Hallelujah New World

Demi-ﬁnale 1 - Göteborg 9 février
1. E-Type & The Poodles - Line Of Fire
2. Face 84 - Alla Gamla X
3. Velvet - Deja Vû
4. Brandur - Lullaby
5. Michael Michailoff - That’s Love
6. Amy Diamond - Thank You
7. Suzzie Tapper - Visst Finns Mirakel
8. Christer Sjögren - I Love Europe

Demi-ﬁnale 4 - Karlskrona 1er mars
1. Niklas Strömstedt - För många ord om kärlek
2. Calaisa - If I Could
3. Daniel Mitsogiannis - Pame
4. Linda Bengtzing - Hur svårt kan d va?
5. Nordman - I Lågornas Sken
6. Sibel - That Is Where I’ll Go
7. Fronda - Ingen mår så bra som jag
8. Charlotte Perrelli - Hero

Demi-ﬁnale 2 - Västerås 16 février
1. Ola - Love In Stereo
2. Lasse Lindh - Du behöver aldrig mer vara
rädd
3. The Nicole - Razborka
4. Alexander Schöld - Den första svalan
5. Rongedal - Just A Minute
6. Sanna Nielsen - Empty Room
7. Andra Generationen - Kebabpizza, Slivovitza

8 mars - Second chance - Arena Arctica, Kiruna.
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15 mars - Finale - Globen, Stockholm
Rendez-vous donc le 15 mars au Globen, pour
savoir lequel des 3434 titres recu par SVT cette
année, partira pour Belgrade au nom de la
Suède.
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Formule inchangée pour NRK, avec tout de même
une nouveauté de taille, tous les titres de ce cru
2008 sont composés par des Norvégiens. Comme
quoi… Sur les 600 chansons reçues, environ 30%
étaient écrites par des compositeurs nationaux, ce
qui a permis à la chaîne de limiter sa sélection à
ceux-ci. A noter que c’est également la chaîne qui
choisit pour chaque titre, l’artiste qui le portera.
Au programme donc, 3 demi-ﬁnales "en région",
un tour de repêchage et une ﬁnale le 9 février à
Oslo. Chaque show comporte six chansons, deux
sont qualiﬁées pour la ﬁnale, deux ont droit à une
seconde chance.
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Pas de changements pour le Beovizija 2008.
20 titres participeront à la demi-ﬁnale du 19
février, il n’en restera que 10 pour la ﬁnale du
lendemain. Public et jury se partageront le choix
à 50/50 comme les années précédentes.

Melodi Grand Prix 2008 ou des Norvégiens
pour la Norvège.
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La liste complète des candidats est la suivante :
1. Aleksa Jelić and Ana Štajdohar – Beli jablan
2. Andrej Ilić Band - Tijana
3. Beauty Queens - Dobra vila
4. Betty Boop – Kvar
5. Goca Tržan - U život kockam se...
6. Dejan Vozlić - Ako me čuješ
7. Denis and Obule - Bezimena
8. Drum’n’Zez - Dunav
9. Zoe Kida u Zemlji Gruva - Čudesni svetovi
10. Ivana Ćosić - Kao da hodam
11. Jelena Tomašević - Oro
12. Lejla Hot - Da si tu
13. Marko Vulinović - Sada ili nikada
14. Mogul - Možda baš
15. Negativ - S tobom bih ostala
16. Nenad Ćeranić - Slepa ulica
17. Ognjen and prijatelji - Čućemo, čućete...
18. Sloba Bajić - Prečica do dna
19. Studio Alektik & Cveta Majtanović - Iznad nas
20. Tamara Nikezić - Nisi prvi

LES SELECTIONS INTERNES
La Ràdio i Televisió d’Andorra a annoncé le 10
décembre dernier que la candidate d’Operacion
Triunfo 2001, Gisela, représentera la principauté
au mois de mai avec la chanson Casanova.

Si certains d’entre vous tentent d’apprendre le
serbe pour partir à Belgrade, je vous souhaite
bon courage…
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BHRT (Bosnie-Herzégovine) a recu cette année
une cinquantaine de chansons, parmi lesquelles
Pokusaj (titre provisoire) par Elvir Lakovic Laka
alias Laka, titre retenu, qui sera dévoilé au public
le 2 mars.
C’est un jury de 7 personnes qui a choisi la chanson :
Dejan Kukric (de BHT1, chef de la délégation
bosniaque), Milorad Kenjalovic (prof de musique),
Vesna Andree-Zaimovic (Bosnie-Herzégovine
1999), Jasmin Ferovic (de BH Radio 1), Damir
Sehanovic (journaliste), Admir Djulandzic
(producteur chez MPBHRT) et Maja Cengic.

C’est Mor ve Ötesi qui représentera la Turquie à
Belgrade. La chaîne TRT doit maintenant choisir une
chanson parmi les 3 titres proposés par le groupe.
En 2007, la Turquie se régale de ﬁnir
4ème avec 163 points et le très populaire
Kenan. D’ailleurs mon passage au mois de
juin dernier à Istanbul m’a conﬁrmé que la
chanson est un des hits 2007 au pays de
Mustafa Ataturk père fondateur de la nation
moderne. Puisque de la moindre compilation
aux taxis et boîtes de nuit on a entendu
partout Shake it up shekerim.
En 2004, la Turquie se classait déjà
4ème grâce au groupe Athena, aussi la
TRT a décidé d’envoyer pour 2008 un
groupe dans la veine des interprètes de
la chanson For Real - Mor ve Ötesi - qui
se traduit mot à mot par "le plus loin du
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Voilà, c’est conﬁrmé, France Télévision revient à
une sélection interne. Nous ne ferons pas ici état
des rumeurs qui circulent, sans doute fausses.
Soyons patients…
La Suisse sera cette année représentée par
une chanson en italien interprétée par Paolo
Meneguzzi. SF a en effet retenu le titre Era
stupendo.

CEUX POUR QUI
ON NE SAIT PAS GRAND-CHOSE
C’est Sirusho qui représentera l’Arménie en 2008.
Une ﬁnale nationale devrait avoir lieu en février
pour sélectionner une chanson parmi 5 à 7 titres.
Affaire à suivre…
La première ﬁnale nationale azerbaïdjanaise
aura lieu le 2 février en présence de Sertab
Erener, Ruslana et Marija Serifovic. Elle sera
diffusée live sur le site eurovision.tv.
Les infos sur la ﬁnale tchèque ne sont pas légion.
En gros, sélection interne de 10 titres et ﬁnale
nationale "one shot", en l’occurrence le 26 janvier.
Le choix du candidat se fait par sms.
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sélections nationales

Pour ce qui est de la Géorgie, une ﬁnale
nationale devrait avoir lieu en mars, avec 12
artistes au programme (Aleko Berdzenishvili,
Diana Gurtskaya, Tamta Chelidze, Tika Patsatsia,
Tako Gachechiladze, Salome Gasviani, Salome
Korkotashvili, Guga Aptsiauri, Group "Vivo",
Irakli Pirtskhalava, Tako, Nini, Kristine, Theatre
Quartet).
A priori le Festival da Canção de RTP (Portugal)
devrait avoir lieu le 9 mars, et comme les
années précédentes, la chaîne a invité différents
producteurs à soumettre leurs poulains.
C’est par une ﬁnale télévisée que les Russes
choisiront cette année leur représentant. Elle
devrait avoir lieu le 9 mars, mais c’est bien la
seule info que nous ayons à ce jour…
Saint Marin participera à l’édition 2008, mais
c’est tout ce que nous savons pour l’instant.
C’est Hind qui représentera les Pays-Bas à
Belgrade, ça on le sait, mais peu d’infos par
contre sur le choix de la chanson. A priori un show
télévisé semblable à celui de l’an dernier. Une
certitude cependant le titre sera en anglais. Voilà
qui va encore faire des heureux…
A priori, le Royaume-Uni opterait à nouveau pour
un Making your mind up, mais mis à part la date
(le 1er mars), rien n’a encore était révélé du
format ou des participants.
26

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
San Marin
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Belgique
Bosnie-Herz.
Bulgarie
Croatie

Chypre
Rép. Tchèque
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France

Géorgie
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Israël
Lettonie

Lituanie
ERY Macédoine
Malte
Moldavie
Monténégro
Pays-Bas
Norvège

Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint Marin

cocoricovision
Serbie #45

Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

8002CSE

selanoitan snoitcelés

FÉVRIER

MARS

15 Finlande - Euroviisut - 2ème demi-ﬁnale

01 Finlande - Euroviisut

16 Suède - Melodifestivalen - 2ème demi-ﬁnale

01 Royaume-Uni

16 Roumanie - 2ème demi-ﬁnale

01 Suède - Melodifestivalen - 4ème demi-ﬁnale

16 Ukraine

01 Lettonie - Eirodziesma

17 Belgique - Eurosong - 4ème quart de ﬁnale

01 Géorgie

19 Serbie - Beovizija - demi-ﬁnale

01 Espagne

20 Serbie - Beovizija

02 Belgique - Eurosong - 2ème demi-ﬁnale

22 Finlande - Euroviisut - 3ème demi-ﬁnale

06 Allemagne

22 Croatie - Dora - demi-ﬁnale

09 Suède - Melodifestivalen - "andra chansen"

23 Bulgarie

09 Belgique - Eurosong

23 Pologne - Piosenka dla Europy

09 Portugal

23 Suède - Melodifestivalen - 3ème demi-ﬁnale

09 Russie

23 Irlande

15 Suède - Melodifestivalen

23 Islande - Söngvakeppni Sjonvarpsins
23 ERY Macédoine - Skopje Fest
23 Roumanie
23 Croatie - Dora
24 Belgique - Eurosong - 1ère demi-ﬁnale
25 Israël (sélection interne )
27 Grèce
29 Finlande - Euroviisut - "second chance"
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