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Nouveau cocoricovision
d’hiver. Pour attendre le
printemps, vous pourrez
découvrir, au chaud sous la
couette, ce qu’ont pensé les
eurofans du concours 2008.
Vous découvrirez aussi,
puisque de toute façon,
pour cause d’intempéries,
vous n’allez pas pouvoir
sortir le samedi, quel sera
votre programme télé d’ici
au 14 mars. Ouah ! Bein moi
je dis merci cocoricovision !
Toujours bien au chaud
dans votre lit, vous vous
endormirez en rêvant de
Sakis et autre Mans, ou,
parce qu’on est pas sectaires
(bien qu’un brin réalistes), de
Hadise ou Franka. Ah c’est
beau la vie d’un eurofan…
Et puis quand même, parce
que vous ne pouvez pas
passer votre vie au lit,
pensez aussi à vous mettre
à votre bureau un moment,
pour écrire une bafouille
pour le numéro 49… Je suis
sûr que vous avez un avis
sur le retour des jurys ou
assisté au dernier concert
de la représentante belge
de 1994 (inutile de la
chercher trop longtemps
quand même…). Vous avez
acheté le CD d’un candidat
à la sélection moldave de
2006 ? Je vous jure, ça nous
intéresse aussi.
On est eurofans ou pas ?!
BONNE LECTURE À TOUS !
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Merci l’UER ! Seul Svante était capable de retourner la situation et il l’a fait ! Enﬁn les médias vont arrêter
de nous seriner les oreilles avec cette crise, ils ont maintenant bien plus important à raconter… Les jurys sont
de retour ! Beaucoup de fans n’attendaient que ça, beaucoup seront sans doute déçus de voir que cela ne
change pas fondamentalement la hiérarchie des nations dans notre concours préféré… M’enﬁn attendons le
16 mai…
Explicitation
Tout d’abord les demi-ﬁnales. Pas de changements
de ce coté là. Comme l’an dernier, dans chacune
d’elles, les 9 premiers du télévote seront qualiﬁés
pour la ﬁnale et un candidat sera repêché par les
jurys (qui établissent un classement selon la même
règle des 12, 10, 8, 7… points).
C’est pour la ﬁnale que les choses bougent. Les
jurys et les téléspectateurs vont alors avoir le même
poids dans l’établissement du classement. Si j’ai tout
compris, dans chaque pays, 6 professionnels de la
profession (en tout cas ils sont censés l’être) vont
établir un classement, le premier aura 12 points, le
second 10 etc… Les téléspectateurs font de même.
On additionne le tout et on obtient un nouveau
classement, qui déterminera le nombre de points
attribués au bout du compte. A noter qu’en cas
d’égalité, c’est les téléspectateurs qui tranchent.
A bas les blocs, vive les pots !
Comme l’an passé, la répartition des pays dans
les deux demi-ﬁnales s’est faite par tirage au sort.
Les pays étaient répartis en "pots" sur la base de
critères géographiques et des statistiques de vote
entre 2004 et 2008. Vous trouverez ci-contre le
détail des groupes de pays et le résultat du tirage
2

au sort. Les pays qualiﬁés d’ofﬁce pour la ﬁnale
(le Big 4 et la Russie), se sont eux vus attribuer la
demi-ﬁnale qu’ils seront obligés de diffuser (et au
cours de laquelle ils pourront voter). Comme l’an
dernier, la France diffusera donc la seconde demiﬁnale (rêvons, France Télévision diffusera peut-être
les deux…)
Pour le reste…
Bein pour le reste pas trop de nouvelles… Le
concours aura lieu dans le Stade Olympique
Couvert (Olimpiysky de son petit nom), stade
construit pour les Jeux de 1980, qui devrait
accueillir, en conﬁguration Eurovision, entre 12
et 15 000 spectateurs. La taille du lieu permet
d’envisager un centre de presse dans la même
enceinte, mais Channel 1 n’a encore rien annoncé
à ce sujet. Quant aux présentateurs, bien que des
rumeurs circulent, aucune conﬁrmation ne devrait
intervenir avant la mi-mars. Côté réalisation, c’est
Andreiy Boltenko qui devrait être aux commandes
et l’Anglais John Casey devrait s’occuper de la mise
en scène, mais là encore, il est difﬁcile de trouver
une annonce ofﬁcielle… Le budget global de la
manifestation serait autour de 30 millions d’euros
(imaginez le prix des packs… on va rigoler).
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pot 1

pot 3

pot 5

droit de vote
des pays
ﬁnalistes

1ère demi-ﬁnale
mardi 12 mai 2009

2ème demi-ﬁnale
jeudi 14 mai 2009

Bosnie-Herzégovine
Monténégro
ERY Macédoine

Slovénie
Serbie
Croatie
Albanie

Suède
Islande
Finlande

Danemark
Norvège
Estonie

Israël
Géorgie
Bélarus
Arménie

Azerbaïdjan
Ukraine
Moldavie

Belgique
Bulgarie
Turquie

Pays-Bas
Grèce
Chypre

Andorre
Portugal
Roumanie

Lettonie
Lituanie
Irlande

République Tchèque
Suisse
Malte

Hongrie
Pologne
Slovaquie

Royaume-Uni
Allemagne
Espagne

France
Russie

pot 2

pot 4

pot 6

3

cocoricovision
Albanie #48

Allemagne
Andorre
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus

Belgique
Bosnie-Herz.
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark

ESC2009

Espagne
Estonie
ERY Macédoine
Finlande
France
Géorgie
Grèce

Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Lettonie
Lituanie
Malte

Moldavie
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie

sélections nationales

C’est encore une fois l’Albanie qui aura choisi la
première son candidat pour l’Eurovision. Un format
retouché pour le 47ème Festival i Këngës, conﬁé
cette année au parolier et chanteur Pirro Cako.
Les 20 titres présélectionnés par RTSH ont ainsi été
présentés le 19 décembre. Le lendemain rebelote,
en duo cette fois, avec différents artistes albanais.
Et le surlendemain (quand on aime on ne compte
pas) on recommence la première soirée (dans un
ordre différent quand même…).
Si le processus, bien que tiré par les cheveux est
plus simple que l’an dernier, le choix est resté entre
les mains d’un jury qui a donné pour tiercé de tête
:
Kejsi Tola - Më mërr në ëndërr - 126 points
Juliana Pasha & Luiz Ejlli - Nje jetë - 119 points
Group West Side Family - Jehonë - 118 points
Kejsi Tola, représentera donc l’Albanie à
Moscou….

Après 13 années successives de ﬁnales nationales
télévisées, c’est en interne que NRD choisira le
représentant allemand pour 2009, ofﬁciellement
pour attirer des chanteurs connus à l’international…
Mouais…
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C’est cette année par une ﬁnale télévisée que les
Andorrans ont pu choisir leur représentant pour
Moscou. RTVA a reçu 64 chansons sans interprète,
15 candidatures d’artistes interprètes sans
chanson et 28 propositions de chanteurs souhaitant
interpréter leur propre titre. Un jury formé par la
chaîne a donc dans un premier temps choisi 5 titres
et 5 chanteurs ainsi que 4 candidats ayant déjà
une chanson. Le 13 décembre c’est un jury externe,
de professionnels de la profession, qui a réduit le
nombre de concurrents à 3.
Après 4 shows télévisés, c’est le 30 janvier, que
les téléspectateurs ont pu choisir leur représentant
parmi les titres suivants :
Susanna Georgi - Get a life (version catalane)
Lluís Cartes - Exhaust
Mar Capdevila - Realitat (suite à la disqualiﬁcation
de Marc Durandeau & Marc Canturri)

A ce jour, très peu d’infos sur la sélection
arménienne. Elle devrait avoir lieu le 14 février
et le gagnant sera déterminé par un mix télévote
jury à 50/50.
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La candidate Azérie 2009 se dénomme Aysel
Teymourzadeh. Elle a été choisie en interne
et après audition de 40 candidats par un jury
composé du directeur général d’iTV, du recteur
de l’Académie de Musique de Bakou, du directeur
exécutif de la Fondation des Amis de la Culture
Azérie, de la présidente de la commission nationale
de l’International Music Council, du directeur du
Muslim Magomayev Azerbaijan State Philharmonic
Hall, d’un chef de département du Ministère de la
Culture et du Tourisme et d’un ofﬁciel du Ministère
de la Jeunesse et du Sport. Je vous assure c’est pas
une blague…

Dans ce pays modèle de la démocratie, il serait
surprenant d’avoir un processus de sélection
totalement transparent. Quelles surprises nous
réserve l’Eurofest 2009 ? Réponse courant janvier.
Une chose est sure (sans doute déﬁnitive), le 15
décembre, un jury a choisi parmi 15 candidats les
titres suivants : Petr Elﬁmov - Eyes that never lie
Litesound feat. Dakota - Carry on
Domenika - This is my day
Gunesh - Fantastic girl
Veter v Golove - Or - or - and
MAJ : le 19 janvier, les téléspectateurs ont choisi
Petr Elﬁmov pour être leur représentant à Moscou.
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Nouvelle sélection interne pour BHRT. C’est le
groupe de rock Regina qui gagne cette année
un ticket pour la scène de l’Eurovision. La chanson
s’intitule Bistra voda (Eau claire), et sera révélée le
1er mars, au cours du show télévisé BH Eurosong
2009.
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C’est cette année RTBF qui a en charge le concours,
et c’est via une sélection interne qu’elle tentera
d’accéder à la ﬁnale…

Nouveau nom pour la sélection bulgare, toujours
aussi compliquée par contre. Sois une star donc, ne
compte pas moins de 14 shows télévisés.
Au départ 54 titres sont en lice. Chaque mois, au
cours de 3 soirées, les concurrents s’affrontent. 3
heureux vainqueurs sont dévoilés la quatrième
semaine et gagnent un ticket pour la demi-ﬁnale.
Tout ça nous mène ﬁn décembre.
Le 18 janvier, demi-ﬁnale, où les 9 chansons
choisies par le public sont rejointes par 9 autres,
choisies par un jury, repêchées parmi les candidats
malheureux (2) ou sorties de nulle part (7). A ce
stade, le jury reprend seul la main et envoie 9 titres
en ﬁnale. (ça va toujours ?)
Enﬁn, pour la ﬁnale du 21 février, BNT sort ses
'wildcards'. Du coup ils ne sont plus 9 mais 12 !
Après il ne reste plus qu’aux téléspectateurs à
choisir leur représentant… Simple non ?!
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Que serait une saison eurovisuelle sans son Dora ?!
Personnellement je suis très loin d’apprécier cette
sélection nationale mais je sais qu’elle a ses
inconditionnels…
Formule quasi inchangée cette année. Au
programme, deux show, les 27 et 28 février. Lors
de la première soirée, 14 candidats vont se battre
pour revenir le lendemain. Seuls 6, choisis par le
public, auront le privilège de revenir le lendemain.
Ils seront comme l’an dernier rejoints par 10 titres,
commandés à 10 des compositeurs les plus en vue
de Croatie. Le choix ﬁnal sera alors partagé entre
un jury et les téléspectateurs.

Y’a du changement chez les Danois ! Cette année
DR a décidé de se concentrer sur la ﬁnale de son
Dansk Melodi Grand Prix. Exit donc les 2 demiﬁnales avec repêchage radio, mais la chaîne
nous promet un mega show pour le 31 janvier. Un
spectacle qui devait enﬂammer la ville hôte de
Herning !
10 chansons étaient en lice, 6 sélectionnées parmi
les 684 reçues et 4 wildcards choisies par DR. A
priori, vous connaissez désormais le résultat…

Chypre, qui nous avait l’an dernier offert une
si délicieuse soirée souvenez-vous, a décidé
de ne presque rien modiﬁer à son processus de
sélection… Cet incroyable (n’en doutons pas) show,
était donc programmé le 7 février et a vu déﬁler
10 prestations, parmi lesquelles le public a pu
choisir son représentant. A noter que cette année
le jury qui a sélectionné les 10 titres, n’a plus le
droit de vote en ﬁnale (mais fait ofﬁce de back-up
jury au cas où…).
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TVE développe cette année son concept de sélection internet. C’est un peu compliqué c’est sûr, mais les
Espagnols ont le mérite d’innover…
Commençons par le commencement… Sur les 978 titres reçus, 455 étaient éligibles. Ils ont été divisés en
10 catégories : pop/rock (188), ballades (37), métal (12), électro (63), latin (29), hip-hop/rap (9), indie
(18), ﬂamenco (10), R&B (19) et autres (45). Dans chaque catégorie, 5 titres ont été retenus. Et je laisse
la parole à un spécialiste…
Les votes se sont terminés le 19 janvier. Après
décompte des votes abusifs certains artistes comme
Carlos Barroso... (Comme quoi il y une justice dans
ce monde) sont sortis du classement, au proﬁt de El
secreto de Alex ou Noelia.
50 artistes donc, dont les 20 les plus votés furent
qualiﬁés d’ofﬁce pour les demi-ﬁnales télévisées
(Melody, Soraya, Santa Fe, La la Love You, Noelia
Cano, El secreto de Álex, Normativa Vigente, Roel,
Julia Bermejo, Vicente Casal, Virginia, Biquini,
Yulia Valentayn, Jorge González, Calipop, Diqesi,
Electronikboy, Mirela, Atalis et Oskee). Notez
qu’une de ces 20 chansons est en français !!!!
(Electronikboy - Mon Petit Oiseau) Si Franco avait su ça…
Les 30 suivants, dont le freaky envoyé par la
chaîne privée Cuatro (Carlos Ferrer) et la copie
de Yassou Maria (Salva Ortega), ont dû passer un
casting devant le jury de TVE. (Rafa Saez, Solydo,
Izan, Carlos Ferrer, Jaime Rojo, Gran Baobab,
Salva Ortega, Dulce, Vilas Mata, Isi, Beatriz, Omi
Di, Ángeles Vela, David Caballero, La Red de San
Luis, Leather Boys, Remembrances, No Life After
Love, Bloodsuckers, Midnight, Rafael Sánchez,
Iko de la Llilla, Fran Arenas, Mari Callas, Sin
Tanto, Ron, Jammy & Shark, Patrix y los Raperos,
50

Depresión Post-Partoy Adrián ) Les 10 meilleurs
ont pu rejoindre les autres pour les demi-ﬁnales.
Les 30 artistes ainsi choisis (20+10) ont participé
à 3 demi-ﬁnales au mois de février. 3 des 10
chansons de chaque demi-ﬁnale sont passées
en ﬁnale (50% télévote, 50% jury). Un tour
de repêchage sera organisé entre les 3 titres
échouant au pied du podium et nous devrions
donc avoir 10 titres en ﬁnale et le gagnant sera
choisi par les téléspectateurs et le jury à 50/50.
Je ne sais pas si vous avez écouté des chansons
de cette sélection mais, même si on a laissé
dehors quelques très bons titres, je crois que la
ﬁnale espagnole sera la meilleure de l’histoire
de TVE (ce qui ne veut pas dire que la chanson
gagnante gagnera le concours pour autant... ou
si ???). Parmi les 50 ﬁnalistes, je vous conseillerais
d’écouter celles-ci : Melody, Soraya, Noelia Cano,
El secreto de Álex, Roel, Julia Bermejo, Virginia,
Yulia Valentayn, Jorge González, Mirela, , Solydo,
Izan, Isi, Atalis Oskee... et, of course, "l’envahisseur
français" Electronikboy avec son Petit Oiseau aussi.
Eurovisivamente
Euroaitor

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

Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
ERY Macédoine
Finlande
France

Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Lettonie

Lituanie
Malte
Moldavie
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne

Portugal
Roumanie
Rép. Tchèque
Royaume-Uni
Russie
Serbie

cocoricovision
Slovaquie#48

Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

9002CSE

selanoitan snoitcelés

Melody (fausse cow-girl)
Soraya (fausse blonde)
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ETV aura quelque peu hésité cette année à participer
à l’Eurovision. C’est ﬁnalement les téléspectateurs,
via un sondage effectué par la chaîne, qui l’auront
poussée à ne pas boycotter l’édition moscovite du
concours. Une fois les questions politiques tranchées,
Heydi Purga, nouvelle productrice déléguée de la
sélection nationale, a pu se pencher sur le nouveau
format d’Eurolaul. C’est avant tout la philosophie
du programme (rebaptisé Eesti Laul – chanson
estonienne) qui devrait évoluer.
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Laura - Destiny
Rolf Junior - Freedom
Chalice - Nelikümmend
Ithaka-Maria - One Last Dance
Sandra Nurmsalu - Rändajad
Trafﬁc - See päev
Janne Saar - Too Good For You
StereoChemistry - Öösiti kõndides
Köök - Üürnik
Lowry - You ain´t what I need

Parce que notre but est de changer la nature
de cette compétition, nous avons dû changer
son nom également. Nous attendons et
espérons que les musiciens vont nous envoyer
des chansons (…) qui correspondent aux
goûts musicaux des Estoniens. Les musiciens
ne doivent pas perdre leur personnalité parce
qu’il s’agit d’une compétition internationale
et devenir une sorte de "produit européen".
En outre, nous avons voulu organiser un
concours ouvert et laisser le jury savoir qui
ils écoutent et qui sont les compositeurs.
Et elle conclut : Et si un jour la décision est
prise de ne plus participer au Concours
Eurovision de la Chanson, alors Eesti Laul
pourrait rester un important événement
musical en Estonie.
Voilà voilà… Mais revenons à nos concrets moutons !
L’Eesti Laul 2009 consistera en 5 soirées télé du 7
février au 7 mars. On ne sait pas trop ce qui va
s’y passer, mais une chose est sure, le représentant
estonien 2009 se trouve dans cette liste :
52

Rolf Junior, jolie caricature de chanteur pédé, déjà
vu en 2008 pour la ﬁnale nationale estonienne, le
concours OGAE et le concours Second Chance, est
de retour en 2009…
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Incroyable pour le quidam français, le format de la
nouvelle sélection macédonienne a fait l’objet de
débats publics hebdomadaires !
Pas de véritable révolution au bout du compte,
mais une demi-ﬁnale supplémentaire. 32 chansons
seront donc en compétition les 19 et 20 février. Le
21, il n’en restera que la moitié pour la ﬁnale et
le 22, comme partout ailleurs, plus qu’une ! Tout ça
devrait se jouer non pas au dés, mais par le vote
d’un jury et du public.
Pour le plaisir… la liste des chansons : Dobar
Kraj - Patuvam Niz Vremeto - Ti Peam Pesna - Ne
Igraj Si, Devojko - Drvo Bez Koren - Nema Da
Zboram - Povtorno Ljubena - Pomalku Naivno Ljubovta Doaga - Zastani, Solzi Izbrisi - Samo Son
Ke Ni Ostane - Severno Od Mene, Juzno Od Tebe Blisku Do Mene - Otvori Go Srceto - Igra So Nas Volsebnik - Ding Dong - Zemi Se - Mojot TV - Za
Nea Postojam - Gengsta Oro - Zboguvanje - Za
Kraj - Nasmevni Se - Me Pronajde Ti - Na Moe
Mesto - Rum Dum Dum - Gledas, Ne Sum Sam Sakam Da Ti Kazam, Ostani - Sila Na Ljubovta

Format inchangé pour l’Euroviisut 2009, mais coup
d’envoi décalé en janvier. Du coup c’est ballot, vous
ne lirez cet article qu’après la ﬁnale ! Ah que ce
monde est cruel…
Tout s’est donc joué le 31 janvier. Au départ 12
titres, divisés en 3 demi-ﬁnales tout au long du
mois. Le public en choisit 2 chaque soir. Ils sont donc
6 en ﬁnale, mais 2 ont la chance d’être repêchés le
soir même de la ﬁnale. Que de suspens…

La Géorgie qui ne devait pas participer cette
année, a gagné le Junior. Du coup elle se dit - pas
folle - que quand même ce serait pas mal de venir
à Moscou. Voire même de gagner (moi j’y crois
oui !). Le problème c’est qu’en se décidant aussi
tard, ils n’ont pas pu construire leur sélection avant
le bouclage du cocoricovision ! Ils pensent vraiment
à rien ces géorgiens…

Alors pour tout vous dire, tout début janvier, j’ai
écrit un petit mot un peu ironique sur le fameux
chanteur connu et reconnu qu’on devait nous
sortir du chapeau. Si tout ca se conﬁrme, je
remercie donc Bruno Berberes de m’avoir fait
mentir et proclame : vive les sélections internes !
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Il furent les premiers à dégainer, nous annonçant en
juillet que Sakis s’y collait à nouveau. Entre temps
Monsieur a présenté la Nouvelle Star locale et est
devenu papa. Tout ça nous intéresse assez peu je
sais, c’est juste pour ﬂeurir un peu le papier.
Bon pour ce qui est des choses importantes, la
ﬁnale nationale est prévue pour mi-février. Trois
titres, tous de Dimitris Kontopoulos, tous interprétés
par Sakis Rouvas donc et tous chorégraphiés
par Fokas Evangelinos. A noter que le choix sera
comme l’an dernier partagé entre le public (40%)
et un jury (60%).

A priori, c’est d’une sélection interne que sortira le
candidat hongrois mais on n'en sait pas bien plus
à ce jour…

Pat Kenny - animateur du Late late show
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On vous le dit assez, c’est la crise ! Et bien RTE
n’est pas immunisée et (nous dit on) ses problèmes
ﬁnanciers la pousse à se passer de programme
dédié pour son Eurosong 2009. Les Irlandais
auront donc droit à un Late Late Show Eurosong
Special. A priori il y aura cette année encore 6
titres en compétition et rien n’a été conﬁrmé quant
au mode de vote.
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L’Islande est revenue cette année à un format
plus raisonnable avec 4 demi-ﬁnales et une
ﬁnale (contre 18 shows télé l’an passé). Le
Söngvakeppni Sjónvarpsins de RÚV comptait donc
un peu moins de titres que l’an dernier, 16 très
exactement. A l’occasion des 4 premières soirées,
les téléspectateurs ont choisi 2 concurrents parmi
les 4 présentés. Les 8 heureux élus, se sont ensuite
retrouvés le 14 février pour la grande ﬁnale.

La Lettonie, qui, pour des raisons ﬁnancières, devait
ne pas participer cette année, aura ﬁnalement un
candidat à Moscou. Il sera choisi via Eirodziesma,
composé de 3 demi-ﬁnales, 1 tour de repêchage
et 1 ﬁnale le 28 février. Ce sont les téléspectateurs
qui choisiront leur représentant parmi les 21
concurrents.

Malte, capable du pire comme du meilleur a cette
année rénové son MaltaSongForEurope.
56 chansons ont été présentées à l’occasion de 7
demi-ﬁnales. C’est un jury qui était chargé de la
sélection des 15 titres, le public pouvant quant à
lui en repêcher 5. Les 20 chansons retenues se sont
disputées le ticket maltais pour Moscou le 7 février.
C’est encore le jury qui a retenu 3 titres, alors
soumis au vote des téléspectateurs (avec prise en
compte des voix initiales du jury, mais je ne sais pas
dans quelle proportion). Au jour où cet article est
écrit, tout le monde pense que Chiara sera pour la
troisième fois sur la scène de l’Eurovision au mois
de mai. Au jour où vous le lisez, vous devez savoir
ce qu’il en est…

Lietuvos Dainu Daina est la nouvelle formule de la
sélection nationale lituanienne. Comme pour la
Lettonie, LRT a annoncé son abandon, avant de
ﬁnalement conﬁrmer sa présence à Moscou. Au
programme donc jusqu’au 14 février, 3 quarts de
ﬁnale, 2 demi-ﬁnales et 1 ﬁnale. 30 titres étaient
en lice et c’est le public, réparti en 10 régions, qui a
pu choisir son représentant à la mode eurovisuelle
(12, 10, … points).
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Format identique à la sélection grecque pour Israël.
Avec tout de même cette nuance, le poulain de la
chaîne suite à une dispute juridique entre maisons de
disques, ne pourra pas aller à Moscou. Exit Harel
Ska’at, vive Maya Buskila ! Bein euh non, c’était
juste une rumeur. En fait la chaîne a choisi Marina
Maximillian-Blumin. Qui décline l’invitation ! Du coup
c’est Noa (oui oui, la Noa qu’on connaît !) qui exige
de chanter avec son amie israélo-arabe Mira Awad.
Après tous ces rebondissements IBA a quand même
prévu une solution de rechange au cas où… Et c’est
donc peut-être le Girls Band Nehama Girls qui aura
l’occasion de présenter 3 titres au Kdam, la ﬁnale
nationale israélienne. Le titre gagnant sera choisi
par un jury (60%) et les téléspectateurs (40%).
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Très loin des statistiques suédoises, TRM a reçu cette
année 39 chansons. Toutes ont été mises en ligne au
mois de décembre, mais un jury en a sélectionné
20 qui doivent participer à une ﬁnale télévisée
courant février. Le gagnant sera choisi par les
téléspectateurs, un jury et des représentants de la
chaîne.

Incroyable ! Le titre monténégrin me plait ! Comme
quoi tout peut arriver… Just get out of my life donc,
interprété par Andrea Demirovic, a été choisi en
interne par RTCG.

Vous avez aimé Kreisiraadio ? Vous allez adorer
Die Toppers ! Le groupe a été choisi en interne
par NOS pour représenter les Pays-Bas à Moscou.
Entre temps un des trois membres a claqué la
porte. Qu’à c’la n’tienne, ils en ont trouvé un autre !
Pour ce qui est de la chanson, la chaîne a reçu 300
maquettes, parmi lesquelles Gordon, René Froger
et Jeroen van der Boom, ont choisi les 6 interprétées
le 1er février. Ce sont les téléspectateurs et un jury
réparti en 12 régions qui ont choisi la chanson
gagnante.
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Formule inchangée pour le Melodi Grand Prix
2009. Comme l’an dernier, les compositeurs doivent
obligatoirement être norvégiens (ou y vivre tout
du moins) et en cas de collaboration, 50% au moins
de l’équipe doivent répondre à la règle.
Voilà, sinon c’est un classique, 3 demi-ﬁnales "en
région", un tour de repêchage et une ﬁnale le 21
février à Oslo. Chaque show comporte six chansons,
deux sont qualiﬁées pour la ﬁnale, deux ont droit à
une seconde chance. A noter qu’avant de s’envoler
pour la Suède, Maria Haukaas Storeng animera le
Grand Prix en compagnie de Per Sundnes.
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Grâce au retour des jurys TVP participera
ﬁnalement à l’édition 2009. La sélection de son
représentant se fera à nouveau via Piosenka dla
Europy. 7 titres issus d’une sélection ouverte (qui ne
laisse que très peu de place aux débutants) et 5
résultant d’invitations de la chaîne, se disputeront le
ticket pour Moscou les 20 et 21 février. La décision
ﬁnale sera partagée à 50/50, entre un jury et les
téléspectateurs, qui devraient attribuer chacun 12,
10, 8, 7, … points à leurs chansons préférées.

L’Espagne fait des émules
puisque RTP a cette année
décidé d’ouvrir la sélection
des chansons de son Festival
da Canção aux internautes.
Jusqu’au 12 janvier, les candidats ont pu envoyer
leur maquette à la chaîne portugaise. Un jury
composé de Fernando Martins, Ramon Galarza
et Tozé Brito (Portugal 1978 au sein du groupe
Gemini) en a présélectionné 24. Et du 19 au 31
janvier ce sont les internautes qui ont pu choisir
parmi eux les 12 qui seront présentés au Théâtre
Camões de Lisbonne le 27 février. Le gagnant
sera choisi par un mix de télévote et de jurys
régionaux.

La success story tchèque entamée en 2007 va-telle prendre ﬁn cette année ?! ČT en tout cas fait
durer le suspens et ne livre aucune information sur
la sélection de son candidat.

TVR ne change rien de sa sélection nationale. Il est
vrai que malgré son mauvais classement de l’an
dernier, la chaîne n’a pas à rougir de son récent
palmarès. Au programme donc, une sélection de
24 chansons (qui changent généralement jusqu’à
la dernière minute) présentées les 27 et 29 janvier,
avant la ﬁnale du 31 où le choix sera partagé
entre un jury et les téléspectateurs. A noter, la
présence dans la liste de la Nico de 2008, en duo
cette fois avec Moni-K.
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Tous les fans de Miss Fine connaissent bien
évidemment Andrew Lloyd-Webber. Et n’en
déplaise à Monsieur Sheﬁeld, c’est entre ses
mains que la BBC a remis sa sélection nationale.
Your Country Needs You a consisté en une série de
tours éliminatoires qui s’est achevée par une ﬁnale
entre 3 candidats le 29 janvier. Chaque semaine,
Andrew repêchait un des 2 candidats ayant le
moins de votes du public et disait au revoir à
l’autre. Rendez-vous le 16 mai pour vériﬁer si tout
ce tapage en valait la peine…
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Les Russes ne communiquent guère plus sur
leur ﬁnale nationale que sur l’organisation du
concours. A ce jour, on semble s’acheminer vers
une série d’émissions télé, au cours de laquelle
les téléspectateurs choisiraient 3 interprètes. C’est
ensuite un jury qui déciderait parmi les 3, lequel
représentera le pays organisateur en 2009, et
surtout avec quel titre.

A vos agendas, le Beovizija 2009 est prévu les 7 et
8 mars prochains.
Format inchangé pour RTS. 20 chansons en demiﬁnale, la moitié sera qualiﬁée pour la ﬁnale et
le gagnant sera choisi par un mix télévote jury
à 50/50. A noter que le concours est ouvert
exclusivement aux citoyens serbes et les chansons
doivent être en serbe. Petite cerise pour le gagnant
(interprète et compositeur) une prime ﬁnancière est
prévue cette année (la somme n’a pas encore été
annoncée).

Après 11 ans d’absence, la Slovaquie est de
retour à la compétition. La ﬁnale nationale de STV
doit avoir lieu le 8 mars et le gagnant sera choisi
par les téléspectateurs, mais à ce stade c’est tout
ce que l’on sait…
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Y’a du changement par ici ! Un format raccourci
pour l’EMA 2009 avec une seule demi-ﬁnale le 31
janvier et une ﬁnale le lendemain. 14 titres étaient
en concurrence le samedi soir, seulement 8 ont eu
le droit de revenir. Directement qualiﬁés pour la
ﬁnale, 6 titres ont été choisis par la chaîne. 14
chansons donc le dimanche, et plus qu’une seule le
lundi… Parmi les concurrents, on a pu voir Karmen
Stavec (Slovénie 2003) et Omar Naber (Slovénie
2005) qui bénéﬁciait lui d’une Wild Card.

La Schweizer Fernsehen choisira cette année
encore, son poulain pour le concours en interne.
Une attention particulière devrait être portée
à l’expérience des candidats, qui devront avoir
déjà tourné un clip, sorti un album (classé au top
50) et une expérience de la scène. A noter que la
sélection, contrairement aux années précédentes,
n’est pas réservée aux ressortissants et résidents
suisses.
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Y’a du changement au pays de l’Eurovision. SVT
généralise cette année à l’ensemble des demiﬁnales, le principe des duels que l’on connaissait
pour l’Andra Chansen. Dans chaque ville donc, 8
concurrents. Après un premier tour de votes, les 3
derniers sont éliminés et on annonce un premier
duel parmi les 5 titres restants. Le vainqueur ira
à Stockholm, le perdant à Norrköping. Il en reste
donc 3. A ce moment-là, Petra Mede devrait
annoncer le duel suivant. Le malheureux qui n’aura
pas entendu son nom comprendra alors que c’est
mort pour lui. Et puis rebelote pour le second duel
hein : un en ﬁnale, un à l’Andra Chansen.
Autre changement, a priori le 7 mars, un jury
international repêchera un troisième titre. Il devrait
donc y avoir 11 ﬁnalistes pour le Melodifestivalen
2009 dont voici le programme complet :
7 février - Deltävling 1 - Göteborg
1. Tick Tock - Nina Söderquist
2. Welcome To My Life - Jonathan Fagerlund
3. Med hjärtat fyllt av ljus - Shirley Clamp
4. Jag tror på oss - Scotts
5. You’re My World - Emilia
6. Stay The Night - Alcazar
7. Snälla, snälla - Caroline af Ugglas
8. Disconnect Me - Marie Serneholt
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14 février - Deltävling 2 - Skellefteå
1. Show Me Heaven - Lili & Susie
2. Jag ska slåss i dina kvarter - Lassse Lindh & Band
3. Never Been Here Before - Jennifer Brown
4. 1000 Miles - H.E.A.T
5. Kärlekssång från mig - Markoolio
6. It’s My Life - Amy Diamond
7. What If - Cookies’n Beans
8. Hope & Glory - Måns Zelmerlöw
21 février - Deltävling 3 - Leksand
1. The Queen - Velvet
2. I Got U - Rigo & The Topaz Sound feat. Red Fox
3. Så vill stjärnorna - Molly Sandén
4. Baby Goodbye - E.M.D.
5. Du vinner över mig - Mikael Rickfors
6. Här för mig själv - Maja Gullstrand
7. Alla - Soﬁa
8. You’re Not Alone - BWO
28 février - Deltävling 4 - Malmö
1. Love Love Love - Agnes
2. Higher - Star Pilots
3. Du är älskad där du går - Susanne Alfvengren
4. Killing Me Tenderly - Anna Sahlene
& Maria Haukaas Storeng
5. Sweet Kissin’ In The Moonlight - Thorleifs
6. Moving On - Sarah Dawn Finer
7. Esta noche - Next 3
8. La voix - Malena Ernman
7 mars - Andra Chansen
Himmelstalundshallen, Norrköping
14 mars - Final - Globen, Stockholm
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Petra Mede, présentatrice de l'édition 2009
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C’est Hadise qui représentera cette année la
Turquie avec le titre Düm Tek Tek. Le choix a
été fait en interne par TRT et la chanson a été
révélée au public à l’occasion du réveillon de la
Saint-Sylvestre.

Retour à un processus de ﬁnale nationale ouverte
pour l’Ukraine. NTU a conﬁé à un jury de sept
personnes le choix sur maquettes de 30 titres.
Le 1er février à l’occasion d’une demi-ﬁnale non
diffusée, la liste sera ramenée à 15 prestations.
La ﬁnale, télévisée, aura lieu le 22 février et le
gagnant (télévote et jury) aura droit, outre son
ticket pour la capitale russe, à un concert sur le
square de l’indépendance à Kiev.
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