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C’est quand même
surprenant qu’il ne
saisisse pas cette
occasion ! C’est vrai,
normalement, en temps
de crise, rien ne vaut
un grand événement
(sportif le plus souvent
mais là on en est pas
loin) pour faire oublier
aux masses
leur quotidien, leur
belle-mère et leur
banquière. En plus
c’est chez son copain
Poutine ! (Décidément
il a plein d’amis
français…) Moi
j’imagine déjà partout
dans Paris des calicots
à l’efﬁgie de P.K.
surplombée d’un oiseau
de paradis. Une petite
allocution télé pour
l’occasion ce serait
bien aussi.
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Bien sûr si l’avion de la
délégation norvégienne
n’explose pas en
vol, que la Turque
se met à marcher
en pataugasses (oui
ça évite les entorses
intempestives) et
que la machine
infernale ukrainienne
reste bloquée
dans les cintres,
ça fait beaucoup
d’investissements, pour
qu’au bout du compte,
M’dame Michu n’oublie
rien du tout. Mais moi
je dis, dans la vie, faut
être joueur. Allé Nico,
faut y croire !
Paris 2010 !
… en attendant, voici
le cocoricovision n°49.
49, et oui déjà, comme
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Voilà, le grand moment de l’année 2009 est arrivé. La nation des Tsars, de Tchekhov, de Tolstoï, de Gorki,
de Kandinsky, de la vodka, de la Volga, des nuits blanches accueille l’Europe pour le 54ème Concours
Eurovision de la Chanson. Et pourtant ce n’est pas qu’une édition de plus de notre concours. Près de vingt
ans après la chute du mur de Berlin, il a lieu dans la capitale de l’ancienne Union Soviétique. Qui aurait
pensé qu’un jour l’Europe, notamment de l’Ouest, s’y réunirait pour le troisième évènement le plus regardé
de la planète ? Nous, peut-être...
Après que l’Estonie fût le premier pays anciennement contrée de l’URSS a recevoir le continent, nous
savions que tôt ou tard, ce serait au tour des Russes. Voilà plusieurs années qu’ils font tout pour gagner.
Et le concours qu’ils s’apprêtent à organiser semble être très prometteur. D’autant que la France a fait un
choix de circonstance. Et quel choix !
À toute époque de l’histoire de la Russie, le français
et la culture française étaient incontestablement
adorés et admirés. Leur développement en Russie
a une longue et riche histoire inséparablement liée
à celle de cette nation. Au début du XIXe siècle,
la langue française était bien répandue parmi les
nobles russes, qui la maîtrisaient admirablement.
La norme était de parler français en famille, avec
ses enfants, de s’écrire en français et même de
déclarer son amour en français. Cette étape de
l’épanouissement de la langue est reﬂétée dans
le roman du célèbre écrivain russe Léon Tolstoï,
Guerre et Paix. Un personnage de son roman
dit que « même étant né en Russie, il pense en
français », car le français représentait pour lui
non seulement la manière de parler mais aussi
celle de penser. Plusieurs grands écrivains russes
créaient leurs œuvres en deux langues à la fois: en
russe et en français, qui était presque leur langue
maternelle, puisqu’ils la parlaient dès leur plus
tendre enfance.
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Aujourd’hui, même si l’anglais s’est propagé et
tient la place prépondérante parmi les langues
étrangères étudiées en Russie, on remarque un
regain d’intérêt pour le français, la France et sa
culture. Il est ainsi tout naturel que des artistes
français puissent y faire carrière. Et qui mieux que
Patricia Kaas, considérée par beaucoup comme
l’ambassadrice de la culture française en Russie,
pour représenter la France à Moscou le 16 mai
2009 ?
Souvenons-nous : au mois de janvier, des rumeurs
concernant la participation de Patricia Kaas
avaient été répandues par des journaux belges.
Les expectatives étaient déjà au rendez-vous.
Jamais autant de messages n’avaient été publiés
sur le forum du club. Enﬁn, les 28 et 30 janvier,
la conﬁrmation. Elle allait bel et bien devenir la
52ème représentante de la France au Concours
Eurovision de la Chanson. Mais avec quelle
chanson ? Deux jours plus tard, nous apprenions
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que le titre était S’il fallait le faire,
titre extrait de son dernier album
Kabaret. Mais la chanson durait
trop longtemps. Ainsi, le 12 mars,
la version Eurovision était révélée
au public : une ballade surfant
sur une image parisienne bohème,
une Édith s’invitant chez une Amélie.
Puis le buzz, la presse et France
Télévisions. Pour la première fois depuis
très longtemps, on parlait du concours
et du représentant français avant ledit
concours. Des émissions et des spots étaient
diffusés. France Télévisions s’invitant même
à notre meeting de printemps pour avoir le
sentiment des fans. Qu’on aime ou pas
la chanson, force est de constater que
des efforts ont été faits cette année.
A l’heure où je vous écris, S’il fallait le
faire est deuxième dans les votes des
Eurofans, derrière la Norvège.

attention ! Si certains favoris peuvent réussir, il est
arrivé à d’autres d’échouer. Les choses ne sont
pas toujours aussi évidentes qu’elles n’y
paraissent et une compétition reste une
compétition... Dans quelques jours, nous
auront les réponses à nos questions.

Alexander Rybak fait ﬁgure de grand
favori. Pourtant cette année, avec le
retour des jurys et un panachage
avec le télévote à 50/50, qui
peut réellement dire quelle sera
l’issue ﬁnale du concours ? Bien
sûr les hypothèses de chacun font
parties du jeu, de l’excitation. Que
serait un Eurofan s’il n’avait pas un
avis à donner, une thèse à défendre et
un pronostic "objectif" à avancer ? Mais,

Mathieu KROON

En conclusion du dernier éditorial de
la saison 2008/2009, souhaitons
à Patricia Kaas bonne chance !
Espérons qu’elle comblera les
attentes d’un grand nombre
d’entre nous. Et qui sait ? Peut-être
nous retrouverons-nous à Paris en
mai 2010 ? Je vous souhaite un très
beau et bon Concours 2009 !

Chaleureusement !
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demi-finale 1
12 mai 2009
01. Monténégro
02. Rép. Tchèque
03. Belgique
04. Belarus
05. Suède
06. Arménie
07. Andorre
08. Suisse
09. Turquie
10. Israël
11. Bulgarie *
12. Islande
13. ERY Macédoine
14. Roumanie
15. Finlande
16. Portugal *
17. Malte *
18. Bosnie-Herzégovine
Finalistes ayant droit de vote
Allemagne, Espagne,
Royaume-Uni

* Pays ayant pu choisir
* leur ordre de passage

demi-finale 2
14 mai 2009
01. Croatie
02. Irlande
03. Lettonie
04. Serbie
05. Pologne
06. Norvège
07. Chypre
08. Slovaquie
09. Danemark
10. Slovénie
11. Hongrie
12. Azerbaïdjan
13. Grèce
14. Lituanie
15. Moldavie
16. Albanie
17. Ukraine *
18. Estonie *
19. Pays-Bas *
Finalistes ayant droit de vote
France, Russie

finale
16 mai 2009
01. Demi-ﬁnaliste
02. Demi-ﬁnaliste
03. France
04. Demi-ﬁnaliste
05. Demi-ﬁnaliste
06. Demi-ﬁnaliste
07. Demi-ﬁnaliste
08. Demi-ﬁnaliste
09. Demi-ﬁnaliste
10. Russie
11. Demi-ﬁnaliste
12. Demi-ﬁnaliste
13. Demi-ﬁnaliste
14. Demi-ﬁnaliste
15. Demi-ﬁnaliste
16. Demi-ﬁnaliste
17. Allemagne
18. Demi-ﬁnaliste
19. Demi-ﬁnaliste
20. Demi-ﬁnaliste
21. Demi-ﬁnaliste
22. Demi-ﬁnaliste
23. Royaume-Uni
24. Demi-ﬁnaliste
25. Espagne *

Les pages suivantes vous permettront de mieux connaître les 42 contributions du 54ème concours eurovision
de la chanson. Elles comportent notamment une traduction en français de chaque titre, réalisée par notre
Président préféré, à partir pour certaines des versions anglaises du site www.diggiloo.net
Ordre de vote
Espagne, Belgique, Belarus, Malte, Allemagne, République Tchèque, Suède, Islande, France, Israël, Russie, Lettonie,
Monténégro, Andorre, Finlande, Suisse, Norvège, Bulgarie, Lituanie, Royaume-Uni, ERY Macédoine, Slovaquie,
Grèce, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Turquie, Albanie, Serbie, Chypre, Pologne, Pays-Bas, Estonie, Croatie, Portugal,
Roumanie, Irlande, Danemark, Moldavie, Slovénie, Arménie, Hongrie, Azerbaïdjan
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Monténégro
Just Get Out of My Life
Andrea Demirovic

Texte Bernd Meinunger & Jose Juan Santana Rodriguez
Musique Ralph Siegel
(Sort juste de ma vie)
Andrea Demirovic, 23 ans, avant de se mettre à la pédagogie musicale, a
étudié le piano et le chant. Son premier album Andrea, est sorti en 2006.
Télévision : RTCG
Meilleur classement : 14ème en demi-ﬁnale (2008)
Nombre moyen de points en demi-ﬁnale : 23
Everybody’s sayin your love is like a prison
Everybody’s tryin‘ to help me to come free
Everybody’s talkin‘ bout all the things i’m missin‘
And for all them reasons i must agree
It’s too dangerous when we touch
And I love you much too much - Get out of my life babe

Tout le monde dit que ton amour est comme une prison
Tout le monde tente de m’aider à m’en libérer
Tout le monde parle de tout ce que je manque
Et pour toutes ces raisons, je dois reconnaître
Que notre contacte est trop dangereux
Et que je t’aime beaucoup trop

Just get of my out of my - Out of my head (sing: outta )
Just get out of my out of my - Out of my bed
It’s beyond belief but true - I became a slave to you

Sors de ma, de ma - De ma tête
Sors de mon, de mon - De mon lit
C’est incroyable mais vrai - Je suis devenue ton esclave

Just get out of my out of my - Out of my dreams
Just get out of my - Out of my scenes
Where I lose all of my drive - While I’m ﬁghting to survive

Sors de mes, de mes - De mes rêves
Sors de mes, de mes - Sors de mes scènes
Où je perds toute volonté - Alors que je me bats
pour survivre
Allez, sors de ma vie - Sors de ma vie

Just get out of my life - Get out of my life
You are like a moonbeam that makes feel so lonely
You are like a mountain and I’m afraid to fall
Every time I’m certain you are my one and only
I know if you leave me I’ll lose it all
Cos you’re overwhelming me
You’re too perfect can’t you see
Please get out of my life
Refrain
Because i love you - More than you will ever know
Would be hard to let you go - But get out of my life
Get out of my life
It’s beyond belief but true - i became a slave to you
Just get out of my out of my - Out of my dreams
Just get out of my - Out of my scenes
Where i lose all of my drive
While i’m ﬁghting to survive - Just get out of my life
Get out of myway - Hey - or just stay !!

Tu es comme un clair de lune qui donne une impression
de solitude - Tu es comme une montagne et j’ai peur de
tomber - Je crois toujours que tu es celui qu’il me faut
Je sais que si tu me quittais, je n’aurais plus rien
Car tu me submerges
Tu es trop parfait, ne t’en rends-tu pas compte ?
Je t’en prie, sors de ma vie
Refrain
Parce que je t’aime - Comme personne ne t’aimera jamais
Se serait difﬁcile de te laisser partir - Mais sors de ma vie
Sors de ma vie
C’est incroyable mais vrai : je suis devenue ton esclave
Sors de mes, de mes - De mes rêves
Sors de mes, sors de mes - Sors de mes scènes
Où je perds toute volonté
Alors que je me bats pour survivre - Sors de ma vie
Sors de mon chemin - Eh - ou alors…reste
5
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République Tchèque
Aven Romale
Gipsy.cz

Texte et musique Radoslav „Gipsy“ Banga
Gipsy.cz a pour leader le rappeur, musicien et chanteur
d’origine roumaine Radoslav „Gipsy“ Banga. Vojta Lavicka,
co-auteur du projet Gipsy.cz joue du violon et chante
également. Le groupe a déjà tenté de représenter son pays
en 2007 et 2008, mais c’est ﬁnalement via une sélection
interne qu’il sera sur la scène de l’Eurovision. Leurs deux
albums sont vendus dans la plupart des pays du concours et
sont de véritables succès en République Tchèque.
Télévision : ČT
Meilleur classement : 18ème en demi-ﬁnale (2008)
Nombre moyen de points en demi-ﬁnale : 5
They use to call me Gipsy, hello there.
It means no problem to me, I don´t care.
Till I´ve got microphone making you act
I love to be that gipsy rat.
Word ain´t key to me - I can´t think that eazly
If you keep that energy - Gipsy sounds like symphony
Hate me or love me Baby - Speed up from null to eighty
In next three seconds music turns you to slave it

On a l’habitude de m’appeler Gitan, salut - Et ça ne me
pose aucun problème, ça m’est égal - Mais lorsque j’ai le
micro et que je te fais bouger - J’aime être ce rat de gitan
Les mots ne sont pas essentiels pour moi - Je ne peux pas
aussi bien réﬂéchir - Si tu retiens cette énergie - Le mot gitan
résonne telle une symphonie - Hais-moi ou aime-moi, bébé
Accélère, passe de zéro à quatre-vingt - Dans les trois
prochaines secondes, tu deviendras esclave de la musique.

Refrain
Aven Romale!
If you really wanna understand, just sing it with me, dadada
Aven Romale - I can make you really feel like Gipsy
A da da da - Aven Romale!
If you really wanna understand, just sing it with me, dadada
Aven Romale - I can make you really feel like Gipsy
Music is that miracle - Rhytm is the mirror
That´s right. ( Česko in da house!)

Refrain
En avant Rome !
Si tu veux vraiment comprendre, il te sufﬁt de chanter avec
moi, dadada - En avant Rome ! - Je peux te donner la
sensation d’être un vrai Gitan - A da da da - En avant
Rome ! - Si tu veux vraiment comprendre, il te sufﬁt de
chanter avec moi, dadada - En avant Rome ! - Je peux te
donner la sensation d’être un vrai Gitan - La musique est le
miracle, le rythme est le miroir - C’est vrai !

It´s truth that Gipsies are just everywhere.
I means no problem to me, I don´t care.
Listen the song and free your frozen mind.
And let the colours all behind.
I ( can make feel like) - Gipsy ( let color behind )
Free ( your Gipsy inside of your music soul to be like )
Oh! ( and what the wonder ) - Truth ( you got it inside )
Aven Čech, Jágr, Pivo, come together once more
Aven Romale! - Ma ker the šun man more!
Listen and don´t matter where you from
I´ll make you jump, say it : Aven Romale!
Praha Brno Normale.
Češí ví – my name is Gee, so everybody rock with me, please:
Refrain
Ifeelsomethingwrongmadeusseparatetheworldonpieces,
we got eyes and we still stay all so blind.
Refrain

Il est vrai que les gitans sont vraiment partout.
Ça ne me pose aucun problème, ça m’est égal.
Écoute la chanson, libère ton esprit.
Et peu importe les couleurs - Je peux te donner la
sensation d’être - Gitan, peut importe les couleurs Libère (ce Gitan qui dort dans la musicalité de ton âme)
- Oh ! (et quelle merveille) - Vérité (tu l’as en toi) - En
avant Čech, Jágr, bière, tous ensemble encore une fois.
En avant Rome ! - Ecoute-moi maintenant, mec !
Ecoute, peut importe d’où tu viens
Je te ferai sauter, dis-le : En avant Rome !
Prague Brno Normale - Les Tchèques le savent, alors
rockez tous avec moi, s’il vous plait :
Refrain
Jesensquequelquechosedemauvaisafragmentélemonde,
nous avons des yeux, mais nous restons tous si aveugles
Refrain
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Belgique
Copycat
Copycat

Texte : Jacques Duvall
Musique : Benjamin Schoos
(Sosie)
La Belgique, non contente d’avoir deux langues ofﬁcielles, chante soit en chewing-gum soit en anglais…
C’est cette année Patrick Ouchène alias Copycat qui s’y colle. Resté bloqué dans les années 50, le Monsieur
a semble-t-il eu sa petite heure de gloire en France – extrait de la biographie ofﬁcielle : « Son plus
grand succès commercial fut Je Suis Swing avec le groupe The Dominos, qui entra au Top 10 français en
1991. Grâce à ce succès, les Dominos ont participé à de grands programmes français de divertissement
présentés par Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault et Pascal Sevran, avec le grand honneur de chanter
C’est à Paris en duo avec Charles Aznavour. »
Télévision : RTBF
Nombre de victoires : 1 en 1986
Dernier Top 5 : 2002
Dernier Bottom 5 : 2008 (17ème en demi-ﬁnale)
Way down in Memphis, Tennessee
There’s a guy looking just like me
Wearing the same blue suede shoes
Singing the same old blues
Way down in the U.S. of A.
There’s a guy doing things my way
Combing the same greasy hair
Hugging the same teddy bear

Sur la route de Memphis, dans le Tennessee
Il y a un gars qui me ressemble
Il porte les mêmes chaussures bleues en daim
Il chante les mêmes vieux blues
Sur la route des EU d’A
Il y a un gars qui fait tout comme moi
Il a la même coiffure grasse
Il embrasse le même nounours

He’s a copycat - Trying to steal my soul
But he’s too fat - To rock’n’roll

C’est un imitateur - Qui essaye de voler mon âme
Mais il est trop gros - Pour rocker

Way down in the deep deep South
There’s a guy with a girly mouth
Eating the same banana sandwich
Dressed in the same kind of kitsch
Way down by the Mississippi river
There’s a guy with a voice that quivers
Driving the same Cadillac car
Chasing the same lucky star

Sur la route du profond profond Sud
Il y a un gars qui a une bouche de ﬁlle
Il mange le même sandwich à la banane
Il s’habille dans le même genre kitsch
Sur la route du Mississipi
Il y a un mec qui a une voix qui
Il conduit la même Cadillac
Il recherche la même bonne étoile

Refrain
Way down in America
There’s a guy, rich and arrogant
Dating my fair Priscilla
He makes me want to hire a killer!
Way down in the land of the brave
There’s a guy lying in his grave
Cause nobody duplicating my jive
Will never get away with that alive
He was a copycat
Trying to steal my soul
Now he’s too dead

Refrain
Sur la route de l’Amérique
Il y a un gars, riche et arrogant
Il fréquente ma belle Priscilla
Il me donne envie d’engager un tueur !
Sur la route de la terre des guerriers
Il y a un mec qui repose dans sa tombe
Car personne ne contrefait mon style
Sans y réchapper.
Il était un imitateur
Qui essayait de voler mon âme
Maintenant, en fait, il est mort
7
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Belarus
Eyes That Never Lie
Petr Elﬁmov

Texte : Valery Prokhozhy
Musique : Petr Elﬁmov
(Des yeux qui ne mentent jamais)

Biographie ofﬁcielle toujours (il y a vraiment des perles cette année) :
« Petr est un romantique. Son signe zodiacal est le Verseau, et les
Verseaux sont bien connus pour vivre sur un arc-en-ciel ! » Sinon pas
grand chose d’intéressant, si ce n’est que son père s’appelle également
Petr ce qui ne doit pas faciliter la vie de sa mère Jeannette. Bien
entendu tout ce petit monde vie pour la musique et a remporté de
nombreuses récompenses.
Télévision : BTRC
Nombre de participations, 2009 inclus : 5
Nombre de Top 5 : aucun
Nombre d’explosion en vol : 1 (Angelica Agurbash – 2005)

I was wand’ring alone
I was turning to stone
I was going insane
When you came into my life
You chased sorrow away
You changed night into day
You cured all of my pain
With your eyes that never lie
Refrain
All my life I waited
Thinking I would never ﬂy
Then you looked and saw my wings
With your eyes that never lie
You’re my desert and well
You’re my heaven and hell
You’re my reason to be
My love song, my battle cry
I know I will be whole
While I keep in my soul
The light shining on me
From your eyes that never lie
Oh, my darling angel
Guide me through this barren sky
If I’m lost I’ll see the way
In your eyes that never lie
8

J’errais, seul
Je me transformais en pierre
Je devenais fou
Lorsque tu es arrivé dans ma vie
Tu as chassé le chagrin
Tu as changé la nuit en jour
Tu as guéri toutes mes douleurs
Avec tes yeux qui ne mentent jamais
Refrain
Toute ma vie j’ai attendu
Croyant que tu n’arriverais jamais
Puis tu as regardé et vu mes ailes
Avec tes eux qui ne mentent jamais
Tu es mon désert et ma source
Tu es mon paradis et mon enfer
Tu es ma raison d’être
Ma chanson d’amour, mon cri de ralliement
Je sais que je serai entier
Tant que je garderai dans mon âme
Cette la lumière sur moi qui brille
De tes yeux qui ne mentent jamais
Oh, mon ange chéri
Guide moi à travers ce ciel aride
Si je suis perdu je verrai le chemin
Dans tes yeux qui ne mentent jamais
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Suède
La Voix

Malena Ernman

Texte : Fredrik Kempe and Malena Ernman
Musique : Fredrik Kempe

Sara Magdalena Ernman, 38 ans est une artiste lyrique déjantée qui
connaît beaucoup de grands Opéras européens. Durant sa formation,
elle est notamment passée par le conservatoire de musique d’Orléans.
Et quand on l’interroge sur la différence entre l’opéra et le concours
de l’Eurovision… « Dans un opéra, je suis sur scène pendant 3 heures,
chantant sans micro. A l’Eurovison, je suis sur scène pour 3 minutes,
chantant avec un micro. »
Télévision : SVT
Nombre de victoires : 4 (74, 84, 91, 99)
Nombre de repêchage par les jurys : 1
Nombre de clônes d’ABBA : plusieurs

Can you keep a secret
Can you keep a secret
I’m in love with you
Can you make a promise
Can you make a promise
Stay forever true
Oh oh oh oho
Then I’m forever yours
Refrain
Je t’aime, amour, quand
J’entends la voix…
Je t’aime, ma vie
C’est jamais sans toi
Je vis ma vie pour toi
C’est l’universe pour moi
Je t’aime, amour, quand
J’entends la voix…
Tell me what you’re feeling
Tell me what you’re feeling
I just wanna know
Tell me what you’re dreamin’
Tell me what you’re dreamin’
Let your feelings show
Oh oh oh oho
Stay and don’t let go
Refrain

Peux-tu garder un secret
Peux-tu garder un secret
Je suis amoureuse de toi
Peux-tu me faire une promesse
Peux- tu me faire une promesse
Demeure authentique à jamais
Oh oh oh oho
Et je serai alors à toi pour toujours
Refrain
Je t’aime, amour, quand
J’entends la voix…
Je t’aime, ma vie
C’est jamais sans toi
Je vis ma vie pour toi
C’est l’universe pour moi
Je t’aime, amour, quand
J’entends la voix…
Dis-moi ce que tu ressens
Dis-moi ce que tu ressens
Je veux le savoir
Parle-moi de ce dont tu rêves
Parle-moi de ce dont tu rêves
Libères tes sentiments
Oh oh oh oho
Reste et n’oublies pas
Refrain
9
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Arménie
Jan Jan

Inga & Anush

Texte : Vardan Zadoyan & Avet Barseghyan
Musique : Mane Hakobyan
(Mon cher)
Inga et Anush Arshakyan chantent seules ou ensemble,
en Arménie mais aussi aux Etats-Unis, à Téhéran,
Londres ou Paris, en Russie et en Allemagne. C’est la
bio qui le dit…
Télévision : AMPTV
Première participation : 2006
Plus mauvais classement : 8ème (2006 et 2007)
Nombre de Top 5 : 1 en 2008
How can I stay?
When you are away
What can I say?
If ya gonna tell me nothing
How can I smile?
When you are alone
How can I be without me?
Without me you cannot be
Can’t you see?
We aren’t free
Fixed like a tree
To the holy ground
With my sound
I’ll be always around
I wanna dance don’t you stand
Sister, give me hand.
Everybody move your body
We are dancing Nor par (Jan jan)
Everybody must be ready
Jumpin up with Nor par (Jan jan)
Par garunki, par tsaghkunki
Mets huyseri, nor kyanqi nor par
Pare parqi, togh hogin govergi
Mer lerneri, dzoreri pare chi mari
Hey, ari pary parenk, ari ari, jan jan
Hay parerin, jan asenq, ari yar, ari, jan jan
Hey, ari pary parenk, ari ari, jan jan
Hay parerin, jan asenq, ari yar, ari, jan jan
Nor par (Jan jan)
Nor par (Jan jan)
Let the music make you raise your hand
Sister here we go and
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Comment pourrais-je rester ?
Alors que tu es ailleurs
Que pourrais-je dire ?
Si tu ne me dis rien
Comment pourrais-je sourire ?
Alors que tu es seul
Comment ne pas être moi-même ?
Sans moi, tu ne peux pas l’être
Ne vois-tu pas ?
Nous ne sommes pas libres
Nous sommes enracinées comme un arbre
Dans la terre sacrée
Avec ma musique
Je serai toujours là
Je veux danser
Sœur, donne-moi ta main.
Tout le monde, bougez votre corps
Nous dansons une nouvelle danse
Tout le monde doit être prêt
A sauter sur la nouvelle danse
Une danse pour le printemps, une danse pour les ﬂeurs
- C’est la nouvelle danse de la gloire pour les grands
espoirs - Pour une nouvelle vie, puisse-t-elle sauver ton
âme - Les danses de nos montagnes et vallées ne ﬁnissent
jamais - Eh, viens et dansons cette danse, viens mon cher
- Invoquons l’âme des danses arméniennes, viens mon
amour, viens mon cher - Eh, viens et dansons cette danse,
viens, mon amour, viens mon cher - Invoquons l’âme des
danses arméniennes, viens mon amour, viens mon cher
Nouvelle danse (mon cher)
Laisse la musique lever tes mains
Sœur, en avant et...
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Sé que m’estimes malgrat tot,
que desconﬁes de la sort.
Però no pots negar
- és un errordeixar-ho tot serà
la ﬁ del nostre amor.

Je sais que tu m’aimes malgré tout,
que tu ne crois pas en la chance
Mais tu ne peux pas nier
Que c’est une erreur
Tout abandonner serait
La ﬁn de notre amour

You´ve got to get a life
that´s what you say to me
but I would rather die
if you´re not in it with me
I´m gonna get a life
the kind that´s made for two
I know there´s only one
I want to live it with you
I- ah ah ahi
I ah ah ahi
I know that I’m right
I ah ah ahi
I’m getting a life

Tu dois faire ta vie
C’est ce que tu m’as dit
Mais je préfèrerais mourir
Si tu ne la partages pas avec moi
Je vais faire ma vie
Le genre de celles qui sont faites pour deux
Je sais qu’il n’y en a qu’une seule
Je veux la vivre avec toi

És el moment de corregir.
L’adéu serà com un sospir
Conﬁar que l’endemà
l’amor tornarà a ami.

C’est le moment de tout remettre à plat
L’au revoir sera comme un soupire
Je crois que demain
L’amour me reviendra

Refrain
Sabrem lluitar, sabrem seguir,
mirar el futur, trobar-te i ser feliç.
Refrain
... amor meu no oblidis mai...

…
Je sais que j’ai raison

Refrain
Nous pouvons lutter, nous pouvons aller
de l’avant, regarder vers l’avenir, te
trouver et être heureux
Refrain
... mon amour, n’oublies jamais...
Susanne Georgi composait avec sa sœur Pernille (oui c’est pas très
heureux comme prénom pour des oreilles francophones) le duo Me
& My qui eu son heure de gloire dans les années 90, notamment
avec le titre Dub I Dub. D’origine danoise, Susanne vit en Andorre
depuis maintenant 13 ans et travaille à son premier album solo.
Télévision : RTVA
Première participation : 2004
Nombre de participation à la ﬁnale : aucune
Nombre total de points en demi-ﬁnale :
149 soit une moyenne de 30 quand même !

Andorre
La Teva Decisió (Get A Life)
Susanne Georgi

Texte et musique Rune Braager, Lene Dissing, Marcus Winther-John, Pernille Georgi, Susanne Georgi
(Ta décision)
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Suisse
The Highest Heights
Lovebugs

Texte et musique Adrian Sieber, Thomas Rechberger,
Florian Senn, Lovebugs
(Les plus hauts talons)

C’est le groupe pop-rock Lovebugs qui représentera cette
année la Suisse. Formé il y a 15 ans côté alémanique, le groupe
a déjà 11 albums à son actif et se compose d’ Adrian Sieber
(chant et guitare), Thomas Rechberger (guitare et chant), Stefan
Wagner (piano, synthétiseur et chant), Florian Senn (basse) et
Simon Ramseier (batterie).
Télévision : SRG SSR idée suisse
Nombre de victoires : 3 (56 et 88)
Nombre de vampires : autant que de banquiers

I climb a tree - so mighty high
I see the world - just from beneath the sky
the dreams I dream - they take me high

Je grimpe à un arbre, si haut et puissant
Je vois le monde tout juste depuis le dessous du ciel
Les rêves que je fais, ils m’emmènent haut.

It’s always worth a try
the time is now - so stop the tease
and may I have - your attention please
the time has come - the curtains call
will you catch me when I fall,
from the highest heights of all?
I climb this tree - the highest heights
from beneath the stars - I see little lights
the deams I dream - demand their rights
will you catch me when I fall
from the highest heights?
How will I ever know?
I’ve always got to know
Will you catch me?
Will you catch me when I fall
from the highest heights
Will you catch me?
12

C’est le moment, il n’y a plus d’excuses
Et puis-je avoir votre attention
Le moment est arrivé, la ﬁn du spectacle est donnée
M’agripperas-tu que je tomberai ?
Depuis les plus hauts de tous les sommets ?
Je grimpe à cette arbre, aux plus hauts sommets
De dessous les étoiles, je vois des petites lumières
Les rêves que je fais réclame leurs droits
M’agripperas-tu que je tomberai ?
Depuis les plus hauts de tous les sommets ?
Comme pourrais-je le savoir un jour ?
Je dois toujours le savoir
M’agripperas-tu ?
M’agripperas-tu que je tomberai ?
Depuis les plus hauts de tous les sommets ?
M’agripperas-tu ?
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Turquie
Düm Tek Tek
Hadise

Texte Sinan Akçıl, Hadise Açıkgöz, Stefaan Fernande
Musique Sinan Akçıl

Les Turcs ont cette année choisi une représentante plus connue des
Belges que leur propre candidat. Hadise est en effet née chez nos
voisins (de parents Turcs) où elle participa en 2003 à la Nouvelle
Star locale (elle échoua sur la 3ème marche du podium). Depuis, elle
connaît un véritable succès tant en Belgique qu’en Turquie.
Télévision TRT
Les années 2000 : 1 victoire, 2 top 5, 2 top 10
Nombre de points assurés : beaucoup (dont 8 à 12 de la France)

Baby you’re perfect for me
You are my gift from heaven
This is the greatest story
Of all times
We met like in a movie
So meant to last forever
And what you’re doing to me
Feels so ﬁne
Angel,
I wake up and live my dreams
Endlessly
Crazy for you!
Can you feel
the rhythm in my heart
The beat’s going Düm Tek Tek
Always out it like there’s no limit,
Feels like there’s no way back
Baby, I read all answers
In your exotic movements
You are the greatest dancer
Of all times
You make me feel so special
No one can kiss like you do
As if it’s your profession
Feels so ﬁne…

Chéri, tu es parfait pour moi
Tu es un don du ciel
C’est la plus grande histoire
De tous les temps - Nous nous
sommes rencontrés comme dans un ﬁlm
Nous étions vraiment fait pour être
ensemble pour toujours - Et ce que tu
m’apportes - Est très agréable
Mon ange, je me réveilles
Et vis mes rêves
à l’inﬁni
Dingue de toi
Peux-tu sentir - Le rythme de mon cœur
Ses battements qui font chabadabada
Toujours à cette cadence effrénée
comme s’il n’avait pas une seule minute
On dirait qu’il n’est pas possible de
revenir en arrière
Chéri, j’ai lu toutes les réponses
dans tes mouvements exotiques
Tu es le plus grand des danseurs
De tous les temps
Tu me donne l’impression d’être
vraiment spéciale - Personne n’arrive
à embrasser comme toi - Puisque c’est
ta profession - C’est si agréable
13
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Israël
There must be another way
Noa & Mira Awad

Texte et musique Noa, Mira Awad, Gil Dor
(Il doit y avoir un autre chemin)

Noa a étudié la musique à l’école Rimon, où elle a rencontré Gil Dor, avec qui elle travaille depuis. Son
répertoire est inﬂuencé par les années 60, ses racines yéménites et le jazz. En 17 ans de carrière, le duo
a produit 17 albums et contribué à de nombreuses BO de ﬁlms.
Mira Awad, qui sort également de l’école Rimon, est auteur interprète mais également comédienne. Elle
est d’origine palestinienne par son père, bulgare par sa mère.
Télévision IBA
There must be another, must be another way

תוחא ךייניע
תורמוא שקבמ יבילש המ לכ
הכ דע ונרבע
הכורא ךרד
השק הכ ךרד
דיב די
אושל תומרוז תוגלוז תועמדהו
םש אלל באכ
תוכחמ ונחנא
ירחא אוביש םויל קר

Il doit y avoir, il doit y avoir une autre façon
Tes yeux, ma soeur
Disent tout ce que mon coeur désire
Nous sommes allés si loin
Un long chemin
Un chemin très difﬁcile
main dans la main,
Et les larmes coules, ruissèlent en vain
Une douleur qui n’a pas de nom
Nous attendons
Simplement que le lendemain arrive

ﻝﻭﻕﺕﺏ ﻙﻱﻥﻱﻉ
ﻝﻭﺯﻱ ﻑﻭﺥﻝﺍ ﻝﻙﻭ ﻡﻭﻱ ﻱﺝﻱﻱ ﺡﺍﺭ
ﺭﺍﺭﺹﺍ ﻙﻱﻥﻱﻉﺏ
ﺭﺍﻱﺥ ﺍﻥﻉ ﻩﻥﺍ
ﺭﺍﺱﻡﻝﺍﻩ ﻝﻡﻙﻥ
ﻝﺍﻁ ﺍﻡﻩﻡ
ﻥﺍﺯﺡﺍﻝﻝ ﺩﻱﺡﻭ ﻥﺍﻭﻥﻉ ﻱﻑ ﺍﻡ ﻩﻥﺍﻝ
ﻯﺩﻡﻝﻝ ﻱﺩﺍﻥﺏ
ﻩﺩﻱﻥﻉﻝﺍ ﺍﻡﺱﻝﻝ

Tes yeux disent
Qu’un jour arrivera et toute peur disparaîtra
Dans tes yeux on peut voir une détermination
Selon laquelle il y a une possibilité
De poursuivre la voie
Même si ça devait prendre longtemps
Puisqu’il n’y a pas une seule adresse pour la peine
J’en appelle aux horizons
Aux cieux obstinés

There must be another way
There must be another way

There must be another way
There must be another way
There must be another, must be another way

רובענ הכורא ךרד
השק הכ ךרד
רואה לא דחי
ﻝﻭﻕﺕﺏ ﻙﻱﻥﻱﻉ
ﻝﻭﺯﻱ ﻑﻭﺥﻝﺍ ﻝﻙ

And when I cry I cry for both of us
My pain has no name
And when I cry I cry to the merciless sky and say
There must be another way

אושל תומרוז תוגלוז תועמדהו
םש אלל באכ
תוכחמ ונחנא
ירחא אוביש םויל קר
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Il doit y avoir une autre façon
Il doit y avoir une autre façon

Il doit y avoir une autre façon
Il doit y avoir une autre façon

Il doit y avoir, il doit y avoir une autre façon
Nous ferons un long chemin
Un chemin très difﬁcile
Ensemble vers la lumière
Tes yeux disent que
Toutes les peurs disparaitront

Et quand je pleure, je pleure pour nous deux
Ma douleur n’a pas de nom
Et quand je pleure, je pleure le ciel implacable et dit il doit y avoir une autre façon
Et les larmes coulent, ruissèlent en vain
Un douleur qui n’a pas de nom
Nous attendons
Seulement que le jour se lève
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Bulgarie
Illusion

Krassimir Avramov

Texte et musique
Krassimir Avramov, William Tabanau, Casie Tabanau

« Krassimir est né dans la petite ville bulgare de Sliven,
mais ira plus tard à Soﬁa, capitale de la Bulgarie, où il a
étudié et travaillé. Par conséquent, Krassimir a la modestie
d’un garçon de petite ville combinée à un esprit de réussite
de grandes villes ». (extrait de la bio du site ofﬁciel)
Toujours est-il que tous ceux qui ont entendu sa prestation
live lors de la ﬁnale nationale, se demandent toujours si
le Monsieur sait chanter et si Kamel Ouali était dans les
coulisses.
Télévision BNT
Première participation : 2005
Nombre participation en ﬁnale : 1 (2007)

Give me, give me your time
Show me, show me you’re mine
Give me, give me your time
Show me, show me you’re mine
All I want is your touch
Baby, I need you so much!
Show… me… all I’ve never seen
Wrong, it feels so wrong
To be a part from afar
Your lips can solve it for me
You don’t know how
You don’t know where… to go
Give me, give me your time
Show me, show me you’re mine
Caus I want your touch
Baby, I need you so much!
Give me, give me your time
Show me, show me you’re mine
All I want is your touch
Baby, I need you so much!
So much!

Donne-moi, donne moi ton temps
Montre-moi, montre-moi que tu es mienne
Donne-moi, donne-moi ton temps
Montre-moi, montre-moi que tu es mienne
Tout ce que je veux c’est ton contact
Bébé, j’ai tellement besoin de toi
Montre...moi...Tout ce que je n’ai jamais vu
Injuste, c’est vraiment injuste
De jouer un second rôle
Tes lèvres peuvent le résoudre pour moi
Tu ne sais pas comment
Tu ne sais pas..Où aller
Donne-moi, donne-moi ton temps
Montre-moi, montre-moi que tu es mienne
Parce que je veux ton contact
bébé, j’ai tellement besoin de toi
Donne-moi, donne-moi ton temps
Montre-moi, montre-moi que tu es mienne
Tout ce que je veux c’est ton contact
Bébé, J’ai tellement besoin de toi !
Tellement !
15
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Islande
Is it True ?
Yohanna

Texte et musique Óskar Páll Sveinsson,
Chris Neil, Tinatin Japaridze
(Est-ce vrai ?)

Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, d’origine danoise,
aura 19 ans en octobre et voilà déjà 10 ans
qu’elle a enregistré son premier album !
Après 5 années de pause, elle sort en 2008
son dernier album à ce jour, Butterﬂies and
Elvis.
Télévision RÚV
Nombre de Pall Oskar : plusieurs

You say you really know me,
you’re not afraid to show me
what is in your eyes
So tell me about the rumours
Are they only rumours?
Are they only lies?
Falling out of a perfect dream,
coming out of the blue.

Tu dis que tu me connais vraiment
Que tu n’as pas peur de me montre
Ce qu’il y a dans tes yeux
Alors parle-moi de ces rumeurs
Ne sont-elles que des rumeurs ?
Ne sont-elles que des mensonges ?
Je chute d’un rêve parfait
Je glisse dans la déprime

Is it true?
Is it over?
Did I throw it away?
Was it you?
Did you tell me
you would never leave me this way?

Est-ce vrai ?
Est-ce la ﬁn ?
Ai-je tout gâché ?
Est-ce toi ?
Ne m’as-tu jamais dit
Que tu ne me quitterais jamais ainsi ?

If you really knew me
You couldn’t do this to me
You would be my friend
If one of us is lying
There’s no use in trying
No need to pretend
Falling out of a perfect dream,
coming out of the blue

Si tu me connaissais vraiment
Tu ne pourrais pas me faire ça à moi
Tu serais mon ami
Si l’un de nous ment
Il est inutile d’essayer
Pas la peine de faire semblant
Je chute d’un rêve parfait
Je glisse dans la déprime

Refrain
Is it real?
Did I dream it?
Will I wake from this pain
Is it true?
Is it over?
Baby did I throw it away?
16

Refrain
Est-ce réél ?
L'ai-je rêvé ?
Vais-je me remettre de cette douleur ?
Est-ce vrai ?
Est-ce la ﬁn ?
Bébé ai-je traversé ?
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Ye-ye
No ti si od boga najmilo neshto shto ke ostane

Yeah, yeah.
Tu es un don de Dieu, la chose la plus tendre qui sera

Da ne si ti bi nemal za kogo
Ljubovna pesna da napisham
Da ne si ti bi nemal so shto
Pred lugjeto jas da se pofalam
Da ne si ti ni usnive
Nasmevka nema da gi pokrie
Ako tvojot glas ne me razbudi
Cel den tazen mene mi e

Si ce n’était pas pour toi,
Je n’aurais personne pour qui écrire une chanson d’amour
Si ce n’était pas pour toi,
Je n’aurais de quoi me vanter auprès des autres
Si ce n’était pas pour toi
Pas un seul sourire se dessinerait sur mon visage
Si ta voix ne me réveille pas
Ma journée entière est triste

Ye-ye
Ovie ochi i denje i noke bi te gledale
Ye-ye
Na ovie usni nasmevka chuvam samo za tebe
Ye-ye
I radost i taga vikaat bilo pa ke pomine
Ye-ye
No ti si od boga najmilo neshto shto ke ostane

Yeah, yeah
Ces yeux te regarderaient jour et nuit
Yeah Yeah
je garde ce sourire à mes lèvres rien que pour toi
Yeah, yeah...Dans la joie et la peine, quoi qu’il arrive
Nous surmonterons tout
Yeah yeah
Mais tu es un don de Dieu, la chose la plus tendre qui sera

Vo zivotot ima i ubavi neshta
Za toj shto znae da zivee
Vo ovoj svet ima i skrieni mesta
No treba ti da gi prepoznaesh
Refrain
Ljubov ti davam da dobijam neshto
Neshto shto ke ostane.
Refrain

Il y a de belles choses dans la vie,
Quand on sait comment vivre
Il y a des endroits cachés dans ce monde
Mais tu dois les trouver.
Refrain
Je te donne de l’amour pour avoir quelque chose en retour
Quelque chose qui demeurera, yeah...
Refrain

Tout droit venu de Skopje, Next Time est un duo
de rock des jumeaux Martin et Stefan Filipovski.
Stefan chante, tandis que Martin joue joue de la
guitare et au choriste. Le groupe n’est ofﬁciellement
formé qu’en 2008 mais connaît déjà un joli succès
dans son pays.
Télévision MKRTV
Nombre d’échecs en demi-ﬁnale : 1 (2008)

ERY Macédoine
Neshto Shto Ke Ostane
Next Time

Texte : Elvir Mekic
Musique : Jovan Jovanov et Damjan Lazarov
(La plus chère chose qui restera)
17

cocoricovision #49

Roumanie
The Balkan Girls
Elena

Texte Laurenţiu Duţă, Alexandru Pelin
Musique Laurenţiu Duţă,
Ovidiu Bistriceanu, Daris Mangal
Elena, d’origine Roumaine et Macédonienne, a débuté sa
carrière professionnelle au sein du groupe Mandinga qu’elle
quitte en 2006 pour ouvrir une école de danse et se lancer
dans une carrière solo. Au cas où ça intéresserait quelqu’un,
la bio ofﬁcielle précise que son frère Costin fait partie du
Sportul Studenţesc de Bucarest (c’est une équipe de foot !).
Télévision TVR
Nombre de fois où les roumains ont cru en la victoire : 2 (2005, 2006)
Nombre de déceptions : 2 (2005, 2006)
It’s time for me to unwind
I’m gonna start my weekend with gin tonic and lime
My girls take me for a ride,
ready to party and looking so ﬁne
I wonder if beyond this,
there could be something better
Cause I feel so good tonight,
don’t wanna end this night
Refrain
The Balkan girls they like to party like nobody,
like nobody
For crowd delight , we’ll shine all night
The Balkan girls they like to party like nobody,
like nobody
For crowd delight , we’ll shine all night
My hips are ready to glow
This record is so hot and I have so much to show
I’ll ﬁnd a boy for a kiss
Who knows maybe he’ll be my prince
I wonder if beyond this,
there could be something better
Cause I feel so good tonight,
don’t wanna end this night
Refrain
(You got to live your life)
If you didn’t ﬁnd out what love is about
And if you’re lonely baby
Just open your mind , you’re one of a kind
You got to live your life
Refrain
18

Il est temps de se relaxer
Je vais commencer mon week-end par un gin tonic-citron vert
Mon copines m’emmènent faire un tour,
nous sommes prêtes et apprêtées
Je me demande si ailleurs,
il y a quelque chose de mieux
Parce je me sens si bien ce soir,
je ne veux pas que cette nuit se ﬁnisse
Refrain
Nous les ﬁlles des Balkans nous aimons faire la fête
comme personne, comme personne
Pour le plaisir de la foule, nous brillerons toute la nuit.
Nous les ﬁlles des Balkans nous aimons faire la fête
comme personne, comme personne
Pour le plaisir de la foule, nous brillerons toute la nuit.
Mes hanches sont prêtes à rayonner
Ce disque est si chaud et j’ai tellement à montrer
Je trouverai un mec à embrasser
Qui sait, peut-être sera-t-il mon prince
Je me demande si ailleurs,
il y a quelque chose de mieux
Parce je me sens si bien ce soir,
je ne veux pas que cette nuit se ﬁnisse
Refrain
(Tu dois faire ta vie)
Si tu ne devinais pas ce qu’est vraiment l’amour
Et si tu es seul, bébé
Ouvre ton esprit, tu es unique en ton genre,
Tu dois vivre ta vie
Refrain
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Waldo’s People c’est Waldo (chant), Karoliina
Kallio (chant), Sami Lehto (batterie), Karl Sinkkonen
(synthétiseur) et Kimmo Nissinen (guitare). Créé en 98,
le groupe est un peu resté coincé dans les années 90,
ce qui ne l’a pas empêché, après 8 ans d’absence,
de revenir sur le devant de la scène en 2009 et de
remporter le ticket pour Moscou.
Télévision YLE
Nombre de monstres : plusieurs
Nombre de rockeurs : trop
Nombre de Père Noël : un

Finlande
Lose Control
Waldo’s People

Texte Waldo, A. Lehtonen, Karima, A. Kratz Gutå
Musique A. Lehtonen, Karima
(Perdre le contrôle)

I don’t wanna lose control but I’m falling, falling down
I got this panic emotion that I can not describe to you
My world is tumbling down what am I what am I gonna do
Ca can’t deny it deny it what am I going through
Ca can not ﬁght it can’t ﬁght it now I’m looking for the truth
I don´t wanna live a lie
Checking on my sanity
Cos´ maybe baby I can do without
Is it all a fantasy
I don´t wanna live a lie
Is this my reality
It’s spinning round n’ round day and night
I don´t wanna lose control but I’m falling
I just cant believe it
Never thought that I would be the one falling down
I don´t wanna lose control but I’m falling
I just can’t believe it
Never thought that I would be the one falling down
I’m on a critical mission got my destiny in my hands
Like peter piper I take control put a spell on the mass
I cause hysteria worry yourself that’s how I roll
It’s not a drill I’m for real I’m a man who’s out of control
I’m falling I’m falling
I just can’t believe it
I’m falling I’m falling down

Je ne veux pas perdre le contrôle, mais je m’écroule
J’ai cette peur panique que je ne peux pas te décrire
Mon monde bascule, que vais-je, que vais-je faire
Nier, je ne peux pas nier ce que je suis en train de
supporter - Lutter, je ne peux pas lutter contre,
maintenant je cherche la vérité
Je ne veux pas vivre dans le mensonge
J’interroge mon état mental
Parce que peut-être bébé que je peux vivre sans
Est-ce un rêve ?
Je ne veux pas vivre dans le mensonge
Est-ce ma réalité ?
Ca tourne, ça tourne nuit et jour
Je ne veux pas perdre le contrôle, mais je m’écroule
Je ne peux pas y croire,
Je n’aurais jamais pensé être celui qui s’écroulerait
Je ne veux pas perdre le contrôle, mais je m’écroule
Je ne peux pas y croire,
Je n’aurais jamais pensé être celui qui s’écroulerait
Je suis en mission critique, j’ai mon destin entre mes
mains - Tout comme Peter Piper, je prends le contrôle,
je jette un sort à la foule - Je provoque l’hystérie, vous
inquiète, c’est comme ça que je fonctionne - Ce n’est
pas une manœuvre, je suis réel, je suis un homme qui
est hors de contrôle
Je m’écroule, je m’écroule - Je ne peux pas y croire
Je m’écroule, je m’écroule
19
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Portugal
Todas As Ruas Do Amor
Flor-de-lis

Texte : Pedro Marques
Musique : Pedro Marques, Paulo Pereira
(Toute les rues de l'amour)

La naissance de Flor-de-Lis est étroitement
liée à la participation de Pedro Marques
en tant que percussionniste dans le projet
Adufe, conçu par José Salgueiro comme
une attraction autour des instruments
traditionnels portugais pour l’exposition
universelle de 98.
Le groupe est aujourd’hui constitué de
Daniela Varela (chant), Paulo Pereira
(instruments à vent), José Camacho et Jorge
Marques (guitare), Ana Soﬁa Campeã
(accordéon), Rolando Amaral (basse) et
Pedro Marques (batterie).
Télévision RTP
Le Portugal, après la grosse
déception de beaucoup de fans
en 2008 attend toujours sa première victoire au concours

Se sou tinta, tu és tela
Se sou chuva, és aguarela
Se sou sal, és branca areia
Se sou mar, és maré-cheia
Se sou céu, és nuvem nele
Se sou estrela, és de encantar
Se sou noite, és luz para ela
Se sou dia, és o luar
Sou a voz, do coração
Numa carta, aberta ao mundo
Sou o espelho, d’emoção
Do teu olhar, profundo
Sou um todo, num instante
Corpo dado, em jeito amante
Sou o tempo, que não passa
Quando a saudade, me abraça
Beija o mar, o vento e a lua
Sou um sol, em neve nua
Em todas as ruas, do amor
Serás meu, e eu serei tua
Refrain
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Si j’étais une peinture, tu serais un canevas
Si j’étais de la pluie, tu serais une aquarelle
Si j’étais du sel, tu serais du sable blanc
Si j’étais la mer, tu serais un plain
Si j’étais le ciel, tu en serais un nuage
Si j’étais une étoile, tu serais féerique
Si j’étais la nuit, tu serais sa lumière
Si j’étais le jour, tu serais le clair de lune
Je suis la voix qui vient du coeur
Dans une lettre adressée au monde
Je suis un miroir d’émotion
De ton regard profond
Je suis un tout en un instant
Un corps offert dans un genre amoureux
Je suis le temps qui ne passe pas
Lorsque la durée m’embrasse
Embrasse la mer, le vent et la lune
Je suis un soleil sur de la neige vierge
Dans toutes les rues d’amour
Tu seras mien et je serai tienne
Refrain
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Malte
What If We
Chiara

Texte Gregory Bilsen
Musique Marc Paelinck

Chiara débute sa carrière sur la scène de
Birmingham en 98 ou elle termine 3ème.
Elle enregistre 3 albums avant de revenir
franchir une marche supplémentaire sur
le podium de l’Eurovision en 2005. Qui
sait, 2009 sera peut être l’année de la
victoire…
Télévision PBS
Nombre de points obtenu par Chiara : 357

Words of wisdom
Prophets and Quotes
Wise men talking - Tales from the old
I reach for the stars
Wherever they are
In darkness - We’re lost - Fading away
Refrain:
What if we - Could be free?
Mystify - Our wisdom in time
And one day we’ll see
What if we - Found the key?
Throw the dice - Unravel our lies
And learn how to be
All the madness
Feeding our soul
Take a wild guess
Out of control
There will be a star
No matter how far
Shiiiiii-ning
One day - We’ll sail away
Refrain
If you don’t know your destination
Who determines your destiny?
Refrain

Des Paroles de sages
Des prophètes et des citations
Des sages qui parlent, des contes d’autrefois
J’atteins les étoiles
Où qu’elles soient, dans l’ombre
Nous sommes perdus, nous nous dissipons.
Refrain
Que se passerait-il si nous étions libres ?
Bernons notre sagesse avec le temps
Et un jour nous verrons
Que se passerait-il si nous trouvions la clé ?
Lançons les dés, libérons-nous de nos mensonges
Et apprenons à vivre.
Toute cette folie
Qui nourrie notre âme
Fais une hypothèse
Incontrôlable - au hasard
Il y aura une étoile
Aussi loin soit-elle
Qui brillera
Un jour nous lèverons les voiles
Refrain
Si on ne connait pas son but
Qui détermine la destinée ?
Refrain
21
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Bosnie-Herzégovine
Bistra Voda
Regina

Texte et Musique Aleksandar Čović
(Eau claire)

Constitué d’Aleksandar Čović, Davor Ebner, Bojan
Milićević et Denis Čabrić, le groupe Regina voit le
jour en 90. Après deux albums ils se sépareront
pendant la guerre et tenteront chacun de leur côté
une carrière solo. Le groupe se reforme en 2004 et
enregistre 10 mois plus tard son troisième album.
Télévision BHRT
Pitao sam neke ljude
u mome kraju gdje mi duša stanuje.
Jednu tajnu za mene,
kažu kriješ draga.
Pitao sam da mi vrate
ono vrijeme, dane, sate...
Proljeće na ljubav miriše.
Tako kažu.
Rodi me u majsku zoru,
kupaj me u bistroj vodi.
Čuvam jedan svijet kad svi drugi odu.
Čuvam te dok sam živ.
Ukradi malo sunca za nas
nemaš sutra, nemaš danas...
Lako je, kad ti pjesma srce nađe.
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J’ai demandé à certaines personnes
Dans le quartier, où mon âme réside
Un secret que
Selon eux tu me cacherais, chérie
J’ai demandé à ce qu’ils me reviennent
Cette époque, ces moments d’antan, le printemps
Cette amour est dans l’air
Selon eux
Donne-moi naissance à l’aube en mai
Donne-moi un bain dans de l’eau claire
Je protège un monde, lorsque les autres partent
Je te protège tant que je suis en vie
Je vole un morceau de soleil pour nous
Il n’y a pas de demain, il n’y a pas d’aujourd’hui
Tout devient simple quand la chanson trouve le cœur
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Bio sam oblak lebdio
Ni sunca nisam vidio
Tebe čekao
Bog te je meni poslao
Od srca otkinuo svog, da bi živio
I čekao da ti meni daš čudo ljubavi
I draga i draga
Suze u pamuk pretvaraš
umorne oči odmaraš
začaraš
I lijepa i sveta
Vodu u vino pretvaraš
Ti se moliš za sve nas
Tena , Tena

J’étais un nuage, ﬂottant
Et je n’ai pas vu le soleil
Je t’attendais
Dieu t’a envoyé à moi
Je t’ai détaché de son cœur, pour que je puisse vivre
Et j’ai attendu que tu me offres le miracle de l’amour
Eh ma chérie, eh ma chérie
Tu transformes les larmes en coton
Tu es un spectacle pour des yeux irrités
Tu enchantes
Eh beauté, eh
Tu transformes l’eau en vin
Tu pries pour nous tous, pour nous tous
Tena Tena

Croatie
Lijepa Tena

Igor Cukrov feat. Andrea
Texte Vjekoslava Huljić
Musique Tonči Huljić
(Belle Tena)

C’est le duo Igor Crukov et Andrea Šušnjara qui
représentera la Croatie à Moscou. Lui est étudiant en
théologie et a renoncé à la ﬁnale du concours régional
"Operacija Trijumf pour participer au Dora. Elle, y avait
déjà participé en 2004 (2ème) et 2005 (4ème) avant
d’apparaître dans la série télé Villa Maria.
Télévision : HRT
Meilleur classement à ce jour :
4e en 1996 et 1999
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Irlande
Et Cetera

Sinéad Mulvey & Black Daisy

Texte et Musique Niall Mooney, Jonas Gladnikoff,
Daniele Moretti & Christina Schilling

Sinéad Mulvey débute sa carrière
à l’âge de 13 ans en tenant le rôle
principal de la comédie Musicale
Cendrillon. En 2005, elle tente de
représenter l’Irlande à l’Eurovision,
mais il lui faudra encore attendre 4
ans pour concrétiser son rêve. Elle
sera accompagnée à Moscou par les
Black Daisy (Lesley-Ann Halvey, Nicki
Billings et la lituanienne Asta Mileriene),
groupe girly pop rock notamment
inﬂuencé par les années 80.
Télévision : RTE
Nombre de victoires consécutives :
3 (92, 93, 94 et rebelote en 96)

This time you’ve really gone too far
So sick of hearing stories
About the new girl hanging around
You’re supposed to be with me
And when I heard the rumour
You kissed her at a party
Like a jealous fool I ran to you
You were still mine
Refrain
That’s just the way my life goes
Still love me even she knows
You say you’re sorry but you’re not
Et cetera
I heard that old song many times
But I still believe you really wanted her
I spent the day deciding should I go or stay
Hoping that the pain would go away
Remember how astounding
It felt to be around me
Extravaganza in the heat
And then the rain came pouring
Refrain
Et cetera
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Cette fois-là tu es allé trop loin
J’en ai marre d’entendre des histoires
Sur une nouvelle ﬁlle qui tourne autour de toi
Tu es sensé être avec moi
Et quand j’ai entendu la rumeur
Selon laquelle tu l’as embrassé à une fête
Comme une idiote jalouse j’ai foncé sur toi
Tu étais encore à moi.
Refrain
La vie est faite ainsi
Tu m’aimes toujours même si elle le sait
Tu dis que tu es désolé mais tu ne l’es pas
Et cetera
J’ai entendu cette vieille rengaine de nombreuses fois
Mais je crois encore que tu la voulais vraiment
J’ai passé la journée à décider si j’allais rester ou partir
En espérant que la peine s’en irait
Souviens-toi comme ça semblait étonnant
D’être à mes côtés
De l’extravagance dans la chaleur
Et puis la pluie est tombée
Refrain
Et cetera
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Пробка!
Все устали - Вот так!
Лица серы, Нервы
Только б въехать Первым!
И повсюду Встали Ящики Из стали.
Вдруг я вижу
Выше Прыгает по Крышам Девушка…
Впереди прыгает - прямо
С мерса на вольво.
Тру глаза - может это мираж,
Но глазам уже больно.
Эй, возьми меня наверх с собой!
Я устал трубить себе отбой,
Я хочу гулять по бамперам,
Я ведь не привинчен намертво!

Les embouteillages !
Ça fatigue tout le monde
Visages sombres, nerfs
Je dois être le premier à m’en sortir
Et des caisses en acier apparaissent partout
Soudainement je vois une ﬁlle en haut
Sautant sur les toits
Sautant tout droit
D’une Mercedes à une Volvo
Je me frotte les yeux, c’est peut-être un mirage
Mais mes yeux me font déjà mal
Eh, emmène-moi avec toi
J’en ai marre d’abandonner
Je veux marcher sur des pare-chocs
En fait, rien de me retient

Только я не знаю, кто ты,
Но хочу идти просто рядом с тобой.
Видеть, как внизу ветер клонит кусты
На обочине забитой кольцевой.

Seulement, je ne sais pas qui tu es
Mais tout ce que je veux c’est être avec toi
Pour voir comment le vent fait ployer les buissons
Du côté d’une rocade bondé

Как так Из окна мне Кулак
Так тебя и Растак!
А я только Прыг-скок От штанов моих Клок
Я оставил, Бог с ним! Дальше Что есть сил!
Дышу часто СО2 Кругом голова..

Je vois un poing hors de la fenêtre
« Connard ! »
Et je fais un bond, déchiquetant mon pantalon
J’ai abandonné, laissé tomber, je deviens comme fou
L’air est du pur CO2 – ma tête tourne

Непростая это забава С мерса на вольво.
И маячит твой силуэт
Далеко уж довольно
Эй, постой, возьми меня с собой!
Я устал трубить себе отбой,
Я хочу гулять по бамперам,
Я ведь не привинчен намертво!

Ce n’est un divertissement simple
D’une Mercedes à une Volvo
Je me rue sur ta silhouette
Très très loin
Eh emmène moi avec toi pour toujours
J’en ai marre d’abandonner
Je veux marcher sur des pare-chocs
En fait, rien ne me retient

Lettonie
Probka

Intars Busulis

Texte Janis Elsbergs, Sergej Timofejev
Musique Karlis Lacis
(Embouteillage)
C’est à Intars Busulis que le monde doit la naissance en 99 du boys
band Caffe (qui marqua de façon indélébile l’industrie musicale).
Son premier album solo (en russe et letton) date de 2008 et il
connaît depuis un véritable succès en Lettonie. C’est en russe qu’il
représentera son pays à Moscou. A noter, sa participation, je suppose
dans l’édition lettone, de la comédie musicale Notre Dame de Paris.
Télévision : LTV
Première participation : 2000 - Première victoire : 2 ans après
25
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Serbie
Cipela

Marko Kon & Milaan

Texte Marko Kon,
Aleksandar Kobac
Musique Marko Kon,
Aleksandar Kobac, Milan Nikolic
(Godasse)

Marko Kon est compositeur, auteur, arrangeur, producteur
et chanteur. Avec Aleksandar Kobac, il forme depuis plusieurs années un tandem qui enchaîne les collaborations et
succès en Serbie.
Milan Nikolic est lui accordéoniste. Il a passé son enfance à
Paris et a 5 albums instrumentaux solos à son actif. C’est un
peu la Yvette Horner Serbe...
Télévision : RTS
Première participation et première victoire : 2007

Moja stara cipela,
pola sveta videla,
gde god da stanem, tu mi dom;
tamo pa vamo,
istok pa zapad,
ma gde god stigao, bio sam na svom.
Hvata me panika,
ta stara navika,
srce bi krenulo za njom;
a ja budala,
stara baraba,
ma sve nek propadne, teraću po svom.
Nije, nije,nije me htela,
sve dok pare ne skupim;
ma more, nije, nije, nije, nije, nije me želela
dok se ne obogatim,
sasvim!
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Ma vieille godasse
A vu la moitié du monde
Chaque lieu que je foulais était ma maison
Ici et là-bas,
Est et Ouest
Là où j’arrivais, je me sentais chez moi
Je commence à paniquer
Cette vieille habitude
Mon cœur la suivrait
Mais bon, je suis un idiot
une vieille racaille
Je laisse tout s’abîmer, Je suivrai ma voie
Elle ne voulait pas de moi, voulait pas de moi
Jusqu’à ce que j’ai de l’argent
Non, cousin, elle ne, ne, ne, ne , ne me désirait pas
Jusqu’à ce que je devienne riche
Franchement
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Pologne
I don’t wanna leave
Lidia Kopania

Texte et Musique
Alex Geringas, Bernd Klimpel,
Rike Boomgaarden,
Dee Adam
(Je ne vais pas partir)

Lidia Kopania, un temps
membre du groupe
"Kind Of Blue", connu en
Allemagne et Pologne,
a 3 albums solos à son
actif. Le dernier en date
s’intitule Przed Switem et
se trouve sans doute dans
tous les bacs polonais
depuis 2008. A noter que
d’après la bio ofﬁcielle, la
dame possède un organe
capable de franchir 4
octaves...
Télévision : TVP
Première participation
1994
Meilleur classement à ce jour
1994 (2ème)

I can’t say the words - I feel inside so deep
Cause when the clouds come out
I feel so incomplete
I know the sun shines down on me
I see it now - The rain won’t get to me
I just wanna live my life the way it’s meant to be
Refrain
I don’t wanna leave - But it’s my destiny
I will wrap my arms around the world
You’ll see - That I am not a child
Cause I’m standing taller this time
Take it step by step,
Do my best, that’s right
But I will never say goodbye
For so long now
I’ve been dreaming in the dark
I was too scared to feel
The things held in my heart
Don’t you know this is meant to be
I’ll let it out - Cause it’s getting hard to breathe
I just wanna live my life the way it’s meant to be
Refrain
I don’t wanna leave - I don’t wanna leave
But it’s my destiny
I’ll never say goodbye - Never
I don’t wanna leave
But I’m standing taller this time
Take it step by step, do my best, that’s right
But I will never say goodbye

Je n’arrive pas à prononcer les mots - Pour dire ce que je
ressens au fond de moi - Parce que lorsque les nuages se
proﬁlent - Je me sens incomplète
Je sais que le soleil brille sur moi - Je le vois maintenant - La
pluie ne m’atteindra pas - Je veux simplement vivre ma vie
de la façon dont je le veux
Refrain
Je ne veux pas partir - Mais c’est mon destin
J’embrasserai le monde
Tu verras - Que je ne suis pas une enfant
Parce qu’aujourd’hui j’ai encore plus conﬁance en moi
J’irai petit à petit
Je ferai de mon mieux, c’est vrai
Mais je ne dirai jamais au revoir
Depuis longtemps
Je rêves dans le noir
J’avais trop peur pour ressentir
Les choses logées dans mon cœur
Ne sais-tu pas que ça devait être ainsi
Ça sortira - Parce qu’il devient difﬁcile de respirer
Je veux simplement vivre ma vie comme elle doit être vécue
Refrain
Je ne veux pas partir - Je ne veux pas partir
Mais c’est mon destin
Je ne dirais jamais au-revoir - Jamais
Je ne veux pas partir
Parce qu’aujourd’hui j’ai encore plus conﬁance en moi
J’irai petit à petit, je ferai de mon mieux, c’est vrai

Mais je ne dirais jamais au-revor
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Norvège
Fairytale

Alexander Rybak

Texte et Musique A. Rybak
(Conte de fées)

Contrairement aux apparences, le grandissime favori de cette année n’a pas 16 ans mais fêtera son 23ème
anniversaire à Moscou le 13 mai. Né au Bélarus, il a grandi dans l’anonymat d’une banlieue d’Oslo, jusqu’en
2006 lorsqu’il participe à la Nouvelle Star norvégienne (jusqu’en demi-ﬁnale) puis à "Kjempesjansen"
(la grande chance) qu’il remporte avec Foolin. Il est également comédien et vous pourrez le voir cet
été dans le ﬁlm Yohan - Child Wanderer (enﬁn si vous passez par un cinéma norvégien au mois d’août).
Télévision : NRK - Première participation : 1960 - Nombre de victoires : 3 (1985, 1995 et 2009)
Years ago when I was younger
I kinda’ liked a girl I knew.
She was mine, and we were sweethearts,
That was then, but then it’s true
Refrain
I’m in love with a fairytale
Even though it hurts.
‘Cause I don’t care if I lose my mind;
I’m already cursed
Every day we started ﬁghting,
Every night we fell in love.
No one else could make me sadder,
But no one else could lift me high above
I don’t know what I was doing
But suddenly we fell apart.
Nowadays I cannot ﬁnd her.
But when I do we’ll get a brand new start
Refrain
She’s a fairytale
Yeah
Even though it hurts.
Cause I don’t care if I lose my mind;
I’m already cursed
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Il y a quelques année, lorsque j’étais plus jeune
J’aimais assez une ﬁlle que je connaissais
Elle était à moi, et nous étions amoureux
C’était à l’époque, mais alors c’est vrai
Refrain
Je suis amoureux d’un conte de fée
Même si c’est douloureux
Parce que peu importe si j’en perds la tête
Je suis déjà maudit
Tout les jours nous nous disputions
Tout les sois nous tombions amoureux
Personne d’autre pouvait me rendre plus triste,
Me personne d’autre pouvait m’élever si haut
Je ne sais pas ce que je faisais
Mais soudainement nous avons craqué
Aujourd’hui, je n’arrive pas à la trouver
Mais lorsque j’’y parviendrai, nous reprendrons tout à zéro
Refrain
Elle est un conte
Yeah
Même si c’est douloureux
Parce que peu importe si j’en perds la tête
Je suis déjà maudit
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It’s a question that drives us
to where we must go
It’s the unknown that drives from us
what we want most
But the ﬁreﬂy sits in the corner in rest

C’est une question qui nous mène
Où nous devons aller
C’est l’inconnu qui chasse de nous
Ce que nous voulons le plus
Mais la luciole se tient tranquille dans le coin

And he won’t care of you stare
but believe me, it’s best to let go
Don’t just go with the ﬂow
And the ﬁreﬂy comes to you
sits on your ﬁnger

Et peu lui importera la façon dont tu la regarderas
Mais crois-moi, mieux vaut laisser tomber
Ne te laisse pas emporter par le courant
Et la luciole vient à toi
Se pose sur ton doigt

It shatters and shakes
but she wants you to go with her now
Follow her, out there, hm…
The ﬁreﬂy is spreading her wings open wide
thinks the sky will come crashing down, fall to her side
She’s afraid, but her fear’s only fair

Elle bouleverse et secoue
Mais elle veut que tu ailles avec elle
Suis-là, là-bas, hmmm
La luciole déploie ses ailes en grand
Elle pense que le ciel va s’écrouler, tomber sur elle
Elle a peur, mais sa crainte est naturelle

So ﬂy with the ﬁreﬂy
Fly side by side
Escaping the chains that held you from life
Don’t look down
You’re over the edge

Alors vole avec la luciole
Volez côte à côte
Libère-toi de ces chaînes qui t’empêchaient de vivre
Ne regarde pas en bas
Tu as dépassé la limite

Jump, take a leap of faith
Jump, take a leap of faith

Saute, aie foi en toi
Saute, aie foi en toi

Chypre
Firefly

Christina Metaxa
Texte et Musique
Nikolas Metaxas

Christina Metaxa, 16 ans est déjà
montée sur scène pour chanter
en public (et bien si !) dans la
version chypriote de la comédie
musicale Mamma Mia !. C’est
son frère ainé qui lui a écrit sa
chanson pour le concours : le petit
Nikolas qui a terminé second de
La nouvelle Star grecque.
Télévision : CyBC
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Slovaquie
Let'Tmou

Kamil Mikulčík & Nela Pocisková
Texte Anna Žigová, Petronela Kolevská
Musique Rastislav Dubovský
(Vol à travers la nuit)

Cítim chladné, tiene zradné...
Túžbou planie, čo je na dne...
Prázdno v duši, to sa stáva
Horkú príchuť temno máva
My musíme vyjsťz tieňov nástraha slov
Srdce daj , nezúfaj, a leť tmou...
Tiež to cítim, tiež sa bojím...
Sen sa chveje strachom mojim...
Chvíľa straty,chvíľa strachu
Keď sa nádej váľa v prachu...
My musíme vyjsťz tieňov nástrah a slov
Srdce daj, nezúfaj,a leť tmou...
My musíme vyjsťz tieňov nástrah a slov
Srdce daj , nezúfaj,a leť tmou...
Ale kam ?
Neviem v tejto chvíli každý raz sa zmýli
Ticho vo mne šepká Nezostávaj sám...!
Keď sa blíži odpustenie
Mraky obáv odoženie
Nezablúdiš, si si istý,
Keď ťa niekto pevne istí
Bože nech nás tvoj hlas
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprav láskuvráť ...
Láska prosím....
Láska nech nás tvoj hlas
Vedie temnotou v nás
Daj nám dar, zázrak sprav stoj pri nás....
Lásku chráň !

Vole à travers l’obscurité, j’ai froid, des ombres fourbes
Le désire a suscité tout au fond
Un vide dans l’âme qui prend
Une saveur amère, une saveur sombre
Nous devons sortir des ombres, des manigances et des mots - Donne
moi ton cœur, ne te désespère pas, et vole à travers l’obscurité
Je le sens aussi, je suis aussi effrayé
Ma peur fait frémir le rêve
Des moments de déperdition, des moments de peur
Quand les espoirs tombent en poussière
Nous devons sortir des ombres, des intrigues et des mots
Donne-moi ton cœur, ne te désespère pas, et vole à travers
l’obscurité - Nous devons sortir des ombres
Donne-moi ton cœur, ne te désespère pas, et vole à travers l’ombre
Mais pour aller où ?
Je ne sais pas, à ce moment précis, toute circonstance est une erreur
Le silence chuchote en moi : ne reste pas seul
Pour prendre le chemin de la rédemption
Les nuages embrasse le retour
N’erre pas, tu es le même
Même si quelqu’un te brise
Seigneur, puisses ta voix nous mener
A travers l’obscurité qui nous habitent
Fais-nous un cadeau, fais des merveilles, rends-nous l’amour
L’amour, s’il te plaît
L’amour, s’il te plait, puisses ta voix nous mener
A travers qui nous habite
Fais nous un cadeau, fais des merveilles, reste à nos côtés
Préserve l’amour

Pour son retour à la compétition, la
Slovaquie a choisi comme interprètes
Nela Pocisková et Kamil Mikulčík. Elle,
est chanteuse et comédienne à succès
depuis le rôle de Maria dans West
Side Story. Lui est compositeur mais
également comédien.
Télévision : STV
Première participation : 1994
Dernière participation : 1998
Meilleur classement : aucun...
(19e en 94, 18e en 96 et 21e en 98)
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You made it so easy
to fall, I could not stand at all
I saw you beside me
You never saw me there at all
I promised you all this
I made plans thinking this was it
I never imagined
I’d ﬁnd you and lose myself instead
I never had a picture of an end
Refrain
and I - I wanna believe in love
I wanna believe in something bigger than the two of us
And I - I wanna breathe again
I wanna go back to the days the days I had my innocence
I wanna believe again
I picked up the pieces
and put them back where they belong
but something’s missing
though I look the same, I’m not that strong
but I’m gonna learn to trust again
Refrain
Believe there’s hope - for everyone
Wanna believe again - for without love
what do we become - I never had a picture of an end
Refrain

Tu as rendu la chute si simple
Je ne pouvais pas du tout le supporter
Je te voyais à mes côtés
Tu ne m’y voyais pas du tout
Je t’avais promis tout ça
J’avais des projets en pensant que c’était ainsi
Je n’avais jamais imaginé
Qu’à la place je découvrirai ça de toi et me perdrai
Je ne m’étais jamais représenté une ﬁn
Refrain
Et je - je veux encore croire en l’amour
Je veux croire en quelque chose de plus grand que nous deux
Et je - je veux respirer encore
Je veux retrouver ces jours ces jours où j’étais encore innocent
Je veux encore y croire
J’ai ramassé les morceaux
Et les ai remis à leur place
Mais quelque chose manque
Même si j’ai l’air pareil, je ne suis pas si fort
Mais j’apprendrai à faire conﬁance à nouveau
Refrain
Je crois qu’il y a un espoir - Pour tout le monde
Je veux croire encore - Que sans amour
Nous ne savons pas ce que nous deviendrons
Refrain

Auteur et compositeur à ses débuts, Niels Brinck
a sorti en 2008 son premier album (désormais
disque d’or).
Télévision : DR

Danemark
Believe again
Brinck

Texte et Musique : Lars Halvor Jensen,
Martin Michael Larsson, Ronan Keating
(Croire encore)
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Rodi se in umre,
kot krog obrača se...
le jaz in ti sva vse,
to simfonija je...

Hors du temps,
hors de l’espace
Quelque part, de l’univers
Où tu vis tes rêves

Rodi se in umre,
kot krog obrača se...
le jaz in ti sva vse vse,
to simfonija je

Hors du temps,
hors de l’espace
Quelque part, de l’univers
Où tu vis tes rêves

Out of time, out of place
somewhere, inside my universe,
where you live your dreams...
Imagine, you and me,
we’re ﬂying above the sea,
feeling free,
eternaly,
like in this love symphony...

Hors du temps, hors de l’espace
Quelque part, de l’univers
Où tu vis tes rêves
Imagines, toi et moi
Nous volons au-dessus de la mer,
Nous nous sentons libres
Éternellement
Comme dans cette symphonie d’amour

Slovénie
Love symphony
Quartissimo feat. Martina
Texte et Musique Andrej Babić

Žiga Cerar, Matjaž Bogataj, Samo Dervišić
et Luka Dukarić compose le quatuor à cordes
Quartissimo. Martina, croate, a fait partie du
groupe Putokazi et a été choriste à plusieurs
reprises à l’Eurovision (Croatie 2003, Slovénie
2007 et Monténégro 2008). C’est ensemble
qu’ils représenteront la Slovénie à Moscou.
Télévision : RTVSLO
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Hongrie
Dance with me

« Entre Pierre et Gilles,
Hairspray, YMCA, les
Pet Shop Boys et les
championnats du monde
de patinage artistique... »
Starnews.be

Zoli Ádok

Texte Kasai
Musique Szabó Zé
(Danse avec moi)

Zoli Ádok est avant tout
danseur et a participé à
de nombreuses comédies
musicales. La dernière en
date, Amazing Technicolor
Dreamboat, est signée Andrew Loyd Weber. Son premier album Tánclépés (Danse
avec moi) est sorti en 2008.
Télévision : MTV

I see it in your eyes, you wanna dance with me tonight
It’s raining on your body as you’re puttin’ up a ﬁght
The way you’re moving,
how you groove is somewhere out of sight
You know it’s only fair to tell you that you do it right
Now with a little luck, I’m gonna meet you on the dance ﬂoor
Just by the way you move, you make me beg for more
I’m burning with desire, it’s the night I’ve waited for
Refrain
Don’t you lose your emotion - Don’t you be shy tonight
Let the rhythm show you - Baby, you can do it right
Alright tonight
Come on, dance with me, make me lose my way
Take a chance with me, make my body sway
It’s an overload in a disco fantasy
Let’s dance the night away
Just yesterday we were on the ﬂoor
Like somewhere in a movie or a club in Singapore
The lights are bright, the mood is raw
And in the middle of the night, we dance till we get sore
And in the middle of the night, I’ll meet you on the danceﬂoor
Gonna meet you, move your body, beg for more
With a rhythm and a beat, I’ll rock you to the core
Refrain
Dance with me - Dance dance dance with me - Dance with me

Je le vois dans tes yeux, tu veux danser avec moi ce soir
Il pleut sur ton corps tandis que tu te défends - La façon
dont tu bouges - dont tu grooves est quelque part caché
- Tu sais que c’est simplement juste de te dire que tu t’y
prends bien
Maintenant avec un peu de chance, je vais te rencontrer
sur la piste de danse - Cette façon dont tu bouges, je
t’implore de m’en donner encore - Je brûle de désire,
c’est la nuit que j’ai attendu
Refrain
Ne perds pas tes émotions - Ne sois pas timide ce soir
Laisse le rythme te montrer - Bébé, tu peux y arriver
Vraiment ce soir
Allez, danse avec moi, fais-moi m’égarer
Tente ta chance avec moi, fais que mon corps chancèle
C’est de la surintensité dans un rêve disco
Dansons jusqu’au bout de la nuit
Hier déjà nous étions sur la piste - Quelque part comme
dans un ﬁlm ou une boite à Singapour
Les lumières brillent, l’humeur est à vif
Et au milieu de la nuit, nous dansons jusqu’à en avoir mal
Et au milieu de la nuit, je te rencontrerai sur la piste
Je vais te rencontrer, bouge ton corps, je te supplie de
m’en donner encore
Refrain
Danse avec moi - danse, danse, danse avec moi
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Azerbaïdjan
Always
AySel & Arash

Texte Arash Labaf, Robert Uhlmann,
Elin Wrethov, Anderz Wrethov
Musique Arash Labaf, Robert Uhlmann,
Johan Bejerholm, Marcus Englof,
Alex Papaconstantinou
(Toujours)
AySel est née à Baku il y a tout juste 20 ans. En
2001 elle remportait déjà le prestigieux concours
azéri Pohre, avant de s’envoler quelques temps vers
l’Arkansas puis le Texas. De retour à la maison, elle
se met à des études de langues.
Arash est iranien mais a des racines azéries. Auteur,
interprète, producteur et comique à ses heures, il
sort son premier album (certiﬁé or en Allemagne,
Russie, Slovénie et Grèce) en 2005.
Télévision : İctimai
Première participation : 2008

Always on my mind
Always in my heart
I`ve been waiting for you night after night
Like a shadow staying close to the light
Suddenly you stand beside me and I see
A million burning stars
Oh
Refrain
You are
Always on my mind
Always in my heart
And I can hear you call my name
On a mountain`s high
Always on my mind
Always in my dreams
I wanna hold you close to me
Always all the time
I believe I`m addicted to you
In your eyes I see dreams coming true
Finally I have found you and now
I will never let you go
No
Refrain
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Toujours dans ma tête
Toujours dans mon coeur
J’attends depuis des nuits et des nuits
Comme une ombre qui reste à côté de la lumière
Soudainement tu es à côté de moi et je vois
Un million d’étoiles qui brûlent
Oh
Refrain
Tu es
Toujours dans ma tête
Toujours dans mon coeur
Et je peux t’entendre appeler mon nom
Depuis le sommet d’une montagne
Toujours dans mon esprit
Toujours dans mes rêves
Je veux te garder prêt de moi
Pour toujours
Je crois que je suis accroc à toi
Dans tes yeux je vois des rêves devenir réalité
Finalement je t’ai trouvé et maintenant
Je ne te laisserai jamais partir
Non
Refrain
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Take a chance, and take a hold
Give it all and turn it to gold
Time has come, so make a stand
On your own , and take command
Beat the odds, you will survive
Stronger now, you feel alive
Rising up, get into place
Feel it in your heart,
When you are, winning this race
When I look into your eyes
It comes, as no surprise
This is our night, ﬂy to the top baby
Yes we can do it, just wait and see
This is our night, time for a change baby
Get rid of the old, take a hold, and be free
(x2)
This is our night
Counting down, the night of nights
Getting now, to stand and ﬁght
Don’t back down, just look within
Do it now, I know you will
When I look into your eyes
It comes as no surprise

Tente ta chance et empare-t-en
Donne lui tout et transforme la en or
Le moment est arrivé, alors prends position
De toi même, et prends le commandement
Fais mentir les pronostiques, tu survivras
Plus forte maintenant, tu te sens vivante
Lève-toi, prends place
Sens dans ton cœur,
Lorsque tu gagneras cette course
Lorsque je regarderai dans tes yeux
Ce ne sera vraiment pas surprenant
C’est notre nuit, voles vers le sommet bébé
Oui nous pouvons le faire, attends et regarde
C’est notre nuit, le moment d’un changement
Fais table-rase du passé, empare-t-en, et sois libre
(x2)
C'est notre nuit
Le compte va à rebours, la nuit des nuits
Tombe maintenant, être debout et se battre
Ne te dérobes pas, regarde au plus profond
Fais-le maintenant, Je sais que tu le feras
Quand je regarderai dans tes yeux
Ce ne sera vraiment pas surprenant

« Sakis Rouvas - ultimate pop-star » c’est pas une blague, juste
le "titre" de la bio ofﬁcielle sur eurovision.tv. Pour compenser, on
se contentera de dire ici que Sakis est un chanteur grec à succès.
Quelques dates quand même : 2002 sorti d’un album en France (la
France entière s’en souvient d’ailleurs), 2004 il secoue son corps
sur la scène d’Istanbul et chante pour la cérémonie de clôture des
JO, 2006 il présente le 51ème concours eurovision de la chanson.
Télévision : ERT
Nombre de victoire : 1 (2005)
Classement moyen des années 2000 : 7ème

Grèce
This is our night
Sakis Rouvas

Texte Graig Porteils & Cameron Giles-Webb
Musique Dimitris Kontopoulos
(C'est notre nuit)
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Lituanie
Love
Sasha Son

Texte et Musique Dmitrij Šavrov (Sasha Son)
(Amour)

Sasha Son sort son premier album, Svajoniu Laivas,
à l’âge de 12 ans. Le titre Mamai (A ma mère)
est devenue une des chansons les plus populaires
de Lituanie. En 2008, il tente une première fois sa
chance pour le concours, mais terminera 3ème de
la sélection nationale.
Télévision : LRT
Classement moyen en ﬁnale :
18e et aucune victoire à ce jour
I’ve had it all as a little child
I’ve done it all as a little child
But the pain that I had - For the fame that I got
Was for what? - A little girl is crying alone
A little boy searching for his home
Giving up to a sin - For a heart-craving dream
Is that a sin?

J’avais tout étant enfant
J’avais tout fait étant enfant
Mais la douleur que je ressentais - Pour la gloire
que j’avais - C’était pourquoi ? - Une petite ﬁlle
pleure seule - Une petit garçon cherche son foyer
Cédant à un pêché - Pour un rêve assoiffé d’amour
Est-ce un pêché ?

Refrain
If you really love
The love you say you love (really love)
Then surely that love would love ...
Then surely that love would love to love you back
If you really love
The love you say you love (really love)
Then surely that love would love ...
Then surely that love will love you back

Refrain
Si tu aimes vraiment
L’amour que tu dis aimer (vraiment aimer)
Puis sûrement que cet amour aimerait...
Puis sûrement que cet amour aimerait t’aimer en retour
Si tu aimes vraiment
L’amour que tu dis aimer (vraiment aimer)
Puis sûrement que cet amour aimerait...
Puis sûrement que cet amour aimerait t’aimer en retour

For just one moment - We all wanna be
Just as happy - As one can be
(So don’t you make the same mistake
You gotta give for what you take)
And don’t you break - A little girl or boy
They’re crying at home alone - A faithful song
Will lead the way to make you strong

Juste pour un moment - Nous voulons tous être
Aussi joyeux - Que possible - (Alors ne fait pas la
même erreur - Tu dois donner autant que tu prends)
Et ne t’avise pas de briser - Une petite ﬁlle ou un
petit garçon - Ils pleurent chez eux, seuls - Une
chanson sincère - Nous ouvrira le chemin qui nous
rendra forts

Refrain
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Moldavie
Hora din Moldova
Nelly Ciobanu

Texte Nelly Ciobanu
Musique Veaceslav Daniliuc
(Danse de Moldavie)

Nelly Ciobanu est une chanteuse moldave populaire nous
dit sa bio ofﬁcielle, qui a participé à de nombreux concours
internationaux.
Télévision : TRM
Ye ye... le la te nane - Ye ye ye ye... le la te na
Ooh... oh... oh... - (Ra! Ra!)
All the mountains, all the seas
All the winds are dancing hora
It’s a dance you’ve never seen
From my country called Moldova
Şai lalai la... şi zborul
Şai lalai la... duce dorul
Dans de foc al iubirii joc
E hora din Moldova (Ru!)
Când o iubeşti te răsfată
Când o-nvârtesti iţi da viaţa
Toţi cu foc se avânta-n joc
E cu noroc
Refrain (x2)
(Ra, he hei, he hei)
(Hai la hora, hai la hora din Moldova)
(Ra, he hei, he hei)
(Lute-i hora, lute-i hora în Moldova)
Foaie verde-a bobului, măi (Hop hop şi-aşa)
Păi jucaţi hora neamului (...)
Şi zi-i mai tare lăutare
Să se-audă-n lumea mare
Joacă hora mic şi mare
Hop şi-a şa, măi
All the seas, all the winds
All the feelings that you get from hora
All the day, past and nowaday
Oh the dance you wanna play
Refrain
(Ra! He hei) Şai lai la... (Hei)
(Ra! He hei) Şai lalai la... (Hei)
(Ra! He hei) Şai lai lalalai lalai lalala he...

Ye ye... le la te nane - Ye ye ye ye... le la te na
Ooh... oh... oh... - (Ra! Ra!)
Toutes les montagnes, toutes les mers
Tous les vents danse la hora
C’est une danse que tu n’as jamais vue
Elle vient mon pays, la Moldavie
..et la fuite
...donne du chagrin
Dans le feu d’un jeu d’amour
C’est la danse de Moldavie
Quand tu aimes, je caresse
Quand tu tourne, je donne ma vie
Tout arrive dans le jeu avec le feu
C’est chanceux
Refrain (x2)
(Ra, he hei, he hei)
(Viens vers la danse de Moldavie...)
(Ra, he hei, he hei)
(La danse est chaude, la danse de Moldavie est chaude)
La feuille verte d’un arbre fruitier
Viens jouer notre danse
Viens crier plus fort, musicien
Pour que tout le monde puisse l’entendre
Tant les jeunes que les vieux
Saute, saute partout, encore
Toutes les mers, tous les vents
Toutes les sensation que tu as en dansant hora
Tous les jours, anciens et actuels
Oh la danse que tu va faire
Refrain
(Ra! He hei) Şai lai la... (Hei)
(Ra! He hei) Şai lalai la... (Hei)
(Ra! He hei) Şai lai lalalai lalai lalala he...
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My love for you grows with each passing day
I’m by your side when you’re away
When I miss you and long for your care
I close my eyes and you there

Mon amour grandit de jour en jour
Je suis à côté de toi quand tu es loin
Quand tu me manque et que j’ai très envie de ton attention
Je ferme les yeux et tu es là

Refrain
All that I ask is one moment in time
No strings attached, no drawing lines
You ﬁll my thoughts even when you’re not here
I close my eyes, close my eyes and I feel
You’re there!
Take my love, take my heart
Carry me with you in your dreams
No, no never let go
Wonder of love – Magical glow.
(x2)

Refrain
Tout ce que je demande c’est un moment
Pas de chaînes liées, pas de limites tracées
Tu occupes toutes mes pensées même quand tu n’es pas là
Je ferme les yeux, ferme les yeux et sens que
Tu es là !

Refrain
Search for me in your dreams
Search for me, it’s where I’ll be

Prends mon amour, prends mon cœur
Emmène-moi dans tes rêves
Non, non, ne laisse jamais tomber
Merveille d’amour – Éclat magique
(x2)
Refrain
Cherche moi dans tes rêves
Cherche moi, c'est là que je serais

Kejsi, du haut de ses 17 ans a un
sens du rythme évident comme
le prouve la vidéo de preview
albanaise. La demoiselle chante
depuis son dixième printemps et
a déjà remporté un ou deux prix
dans son pays.
Télévision : RTSH
Première participation : 2004
Meilleur classement à ce jour : 2004
(7ème)

Albanie
Carry me in your dreams
Kejsi Tola

Texte Agim Doçi
Musique Edmond Zhulali
(Porte moi dans tes rêves)
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You are so sexy BOM - Gonna make me crazy BOM
We’re gonna do the BOM BOM - Ain’t that amazing BOM
I’m very busy BOM - It’s not so easy BOM
I’m gonna tease you BOM BOM - Without a reason BOM
I’ll call you on the phone - You speak in monotone
Don’t want to be alone - Because I’m crazy, BOM
Baby - Baby you’re so ﬁne - Be my - Be my Valentine
Of my pride and prejudice - I will just reminisce
These are the things you can’t miss
Come on give me a kiss
There’s nothing dangerous - I know what’s waiting on us
We’ll keep each other restless
Oh boy you look impressed
The charm that I possess - Will put you to the test
To satisfy my interest - Come over be my guest
I’ll show you to my nest - You’re under arrest
The others may be jealous
Cause you’re the one who’s blessed
Baby - Baby you’re so ﬁne - Be my - Be my Valentine
Baby, I can save your world ! - I’m your anti-crisis girl !

Tu es si sexy BOM - Tu vas me rendre fou BOM
Nous allons faire le BOM BOM - C'est pas si incroyable BOM
Je suis très occupé BOM - Ce n’est pas si facile BOM
Je vais te provoquer BOM BOM - Sans raison BOM
Je t'appelerai au téléphone - Tu parles d’un ton monocorde
Je ne veux pas être seule - Parce que je suis folle, BOM
Bébé tu es tellement merveilleux - Sois - Sois mon Valentin
De ma ﬁerté et ma subjectivité - J’évoquerai mes souvenirs
Ce sont des choses que tu ne peux pas perdre
Allez, embrasse-moi
Il n’y a rien de dangereux - Je sais ce qu’il nous attend
Nous nous agiterons mutuellement
Oh mec, tu as l’air impressionné
Le charme que je possède - Te fera passer le test
Pour satisfaire mon intérêt - Allez, viens, sois mon invité
Je te montrerai même mon nid - Tu es en état d’arrestation
Les autres peuvent être jaloux
Parce que c’est toi qui est celui qui est béni
Bébé tu es tellement merveilleux - Sois - Sois mon Valentin
Bébé je peux sauver ton monde ! Je suis ta ﬁlle anti-crise !

Svetlana Loboda est une touche à tout. Interprète,
compositeur, elle est également comédienne et
présentatrice télé. C’est en intégrant le groupe
Viagra en 2004 qu’elle gagne une notoriété
"internationale". Son premier album solo sort
en 2005 et en avril 2008, elle lance sa propre
marque de vêtements, "F*ck The Macho".
Télévision : NTU
Première participation : 2003
Première victoire : 1 an plus tard

Ukraine
Be my Valentine ! (Anti-crisis Girl)
Svetlana Loboda

Texte Yevgeny Matyushenko
Musique Svetlana Loboda
(Sois mon Valentin ! - Fille anti-crise)
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Estonie
Rändajad

Urban Symphony

Texte et musique : Sven Lõhmus
(Les nomades)

Urban Symphony est un groupe mêlant des instruments en acoustiques à un univers électro. C’est Sandra
Nurmsalu (chant et violon) qui est à l’origine de la formation lorsqu’en 2007 elle participe à un concours
télé, dont l’une des épreuve se déroule en groupe. Elle s’associe alors à Johanna Mängel (violoncelle),
Mari Möldre (violon), Mann Helstein (alto), Marilin Kongo (chœur) et Mirjam Mesak (chœur).
Télévision : ETV
rändajad…
kõrbekuumuses liiva - lendab kui jääkülma lund
öö peagi laotamas tiivad - rändajaid saatma jääb tuul
Refrain
see on tee - nad rändavad nii päevast päeva
see on tee - nad rändavad siis ajast aega
see on tee -ta nähtamatu rajana kulgeb
nende tee - ta ootab kui riskida julged
külmunud hingi vaid saadab
kuuvalgus varje neist loob - päikesekiirena sooja
hommik taas endaga toob
Refrain
nad rändavad nii päevast päeva
nad rändavad siis ajast aega
ta nähtamatu rajana kulgeb
ta ootab kui riskida julged
üle mägede taevasse kaigub hääl
nad rändavad nii päevast päeva
nad rändavad siis ajast aega
ta nähtamatu rajana kulgeb
ta ootab kui riskida julged
see on tee
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Shine, shine, shine
There are so many wars right now in this World
There are so many things not right
There are to many people hurt in this World
There are to many men that ﬁght
Time is now to make the change
Time is on our side
Love will make us glow in the dark
So open up your heart!
Are you ready for a brand new start!
Shine!
People let your light shine
Let the darkness fade away
Step into a brighter day
Don’t forget about our world today
Let your light shine
Maybe the answer is just this simple song
Let everybody shine a long
To keep the World from going wrong!
Let your light shine!!
So many people with good hearts in this world
So many they can make a change
So the only thing that we have to do
Is love the one we hate!
It will change all darkness into bright
It will touch everybody’s light
The whole World will be lighted
All people will be reunited!
Refrain
As long as we believe in good in each men
As long as we believe in love
The light will guide and take us to
the World we all dream off !

Brille, brille, brille
Il y a tellement de guerres en ce moment dans ce monde
Il y a tellement de choses qui ne sont pas justes
Il y a trop de gens qui souffrent dans ce monde
Il y a trop d’hommes qui se battent
Il est temps que les choses changent
Le temps est de notre côté
L’amour va nous faire resplendir dans le noir
Alors ouvre ton cœur
Es-tu prêt pour un nouveau départ ?
Brille
Laissez votre lumière briller
Laissez l’ombre s’évaporer
Avance vers un jour plus éclatant
N’oublie pas notre monde aujourd’hui
Laisse ta lumière biller
Peut-être que la réponse est juste c’est simple chanson
Que tout le monde brille en même temps
Pour empêcher le monde de dériver
Laisse ta lumière briller !!
Il y a tellement de gens qui ont de bons cœurs dans ce monde
Tellement qu’il peuvent provoquer le changement
Alors la seule chose que nous devons faire
C’est aimer celui que nous haïssons
Cela changera l’ombre en lumière
Cela touchera la lumière de tout le monde
Le monde entier sera illuminé
Et tout le monde sera réuni
Refrain
Tant que nous croirons en la bonté de chacun
Tant que nous croirons en l’amour
La lumière nous guidera et mènera vers
le monde dont nous rêvons tous !

Pays-Bas
Shinee
The Toppers

Texte et musique Gordon Heuckeroth
(Brille)
Formé en 2004 par René Froger, Gordon et Gerard
Joling, le groupe est devenu un véritable phénomène
aux Pays-Bas. Comment ces 3 vétérans de la chansons
on réussi à attirer 850.000 spectateurs pour Toppers in
Concert ou encore vendre 1.500.000 d’albums (CD et
DVD), reste un mystère pour moi... En 2009, Jeroen van
Der Boom remplace Gerard Joling et ce sont donc les
Toppers 2 qui représenteront les Pays-Bas à Moscou.
Télévision : NOS
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France
Et s’il fallait le faire
Patricia Kaas

Texte Anse Lazio
Musique Fred Blondin

S’il fallait le faire,
J’arrêterais la terre,
J’éteindrais la lumière
Que tu restes endormi.
S’il fallait pour te plaire
Lever des vents contraires,
Dans un désert sans vie
Je trouverais la mer…
Et s’il fallait le faire,
J’arrêterais la pluie,
Elle fera demi-tour
Le reste de nos vies.
S’il fallait pour te plaire
T’écouter chaque nuit
Quand tu parles d’amour,
J’en parlerais aussi…
Que tu regardes encore
Dans le fond de mes yeux,
Que tu y vois encore
Le plus grand des grands feux.
Et que ta main se colle
Sur ma peau, où elle veut.
Un jour si tu t’envoles
Je suivrais, si je peux…
Et s’il fallait le faire,
Je repousserais l’hiver
A grands coups de printemps
Et de longs matins clairs.
S’il fallait pour te plaire
J’arrêterais le temps,
Que tous tes mots d’hier
Restent à moi maintenant.

16 millions d’albums vendus à travers le monde, 47 pays parcourus…
La plus internationale de nos chanteuses nationales représentera donc
nos couleurs à Moscou, ville et pays que la dame connaît bien. A son
actif, 8 albums studio, dont le dernier, Kabaret, se veut un hommage
aux années 30. Et s’il fallait le faire en est le premier single.
Télévision : France 3
Au pays du big 4 : classement moyen des années 2000… 17ème
Difﬁcile de faire pire : avant dernier avec 3 points (1998)
Le score à battre : deux bons scores récents 4ème (142 pts en 2001)
5ème (104 pts en 2002)
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Que je regarde encore
Dans le bleu de tes yeux,
Que tes deux mains encore
Se perdent dans mes cheveux,
Je ferai tout plus grand,
Et si c’est trop ou peu,
J’aurais tort tout le temps
Si c’est ça que tu veux…
Je veux bien tout donner
Si seul’ment tu y crois,
Mon cœur veut bien saigner
Si seul’ment tu le vois,
Jusqu’à n’être plus rien
Que l’ombre de tes nuits,
Jusqu’à n’être plus rien
Qu’une ombre qui te suit.
Et s’il fallait le faire…
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Russie
Mamo

Anastasia Prikhodko

Texte : Konstantin Meladzé, Diana Golde
Musique : Konstantin Meladzé
(Maman)

L’Ukrainienne Anastasia Prihodko
représentera donc la Russie cette
année. C’est un des "scandale"
de l’année. Madame (tout juste
22 ans), éliminée en demi-ﬁnale
ukrainienne a porté plainte
contre NTU, remporté le "procès"
mais décidé à la dernière minute
de tenter sa chance en Russie où,
grâce au vote du jury, elle gagne
son ticket pour l’Eurovision.
Télévision : C1R
Première participation : 1994
(absent en 96, 98 et 99)
Classement moyen : 8ème

Вышел из тени вновь, мой враг - моя любовь
Неизбежна моя доля, сколько сердце ни готовь
Но, прежде чем уйти, колечком золотым
Обручил меня с собою и от чар не защитил
И на волю мою душу не пустил

Hors des, une fois de plus, mon ennemi - mon amour
Inévitable est mon destin, peu importe à quel degré on
est préparé - Mais avant que tu partes, avec l’anneau
doré - Tu t’es ﬁancé à moi et tu ne m’as pas sauvé de
l’ensorcellement - Et tu n’a pas laissé mon âme être libre

Мамо, а ти ж мені казала як не жадай
Мамо, а я ж тоді не знала де ж та біда
Мамо, а ти ж мені казала час як вода
Мамо, мамо, мам, любов - біда

maman, tu m’as dit de ne pas désirer
maman, et à cette époque, je ne voyais pas où était le danger
Maman, et tu m’as dit que le temps est comme l’eau
Maman, maman, maman, l’amour est dangereux

Брошу мечту свою и об пол разобью
Как сломал ты мою долю и оставил на краю
Я дождем девичьи слезы разолью

Je jetterai mon rêve par terre et le piétinerai
Oh combien tu as brisé mon destin et l’a laissé de côté
Mes yeux vont pleuvoir des larmes de ﬁlle

Мама, а ты же мне сказала: не ожидай
Мама, а я ж тогда не знала где ж та беда
Мама, а ты же мне сказала время вода
Мама, мама, мама, любовь - беда...

maman, tu m’as dit de ne pas désirer
maman, et à cette époque, je ne voyais pas où était le danger
Maman, et tu m’as dit que le temps est comme l’eau
Maman, maman, maman, l’amour est dangereux
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Allemagne
Miss Kiss Kiss Bang
Alex Swings Oscar Sings !
Texte et Musique : Alex Christensen

Alex Christensen, compositeur et producteur est avant tout DJ. C’est notamment lui qui commet en 1991 le
tube techno Das Boot. C’est également lui qui déniche le petit Oscar, né Loya en Californie. Oscar, après
une petite carrière à Brodway s’installe à Munich, c’est sûr, ça doit le changer…
Télévision : NDR
Au pays du big 4 : classement moyen des années 2000… 15ème
Difﬁcile de faire pire : dernier avec 1 point (1995)
Le score à battre : deux bons scores récents 3ème (140 pts en 1999) 5ème (96 pts en 2000)
(spoken) Hey Miss Kiss, let us dance
Mrs. Kiss Kiss Bang she’s not a fool - extraordinary and oh so cool
when I feel the touch of her sweet lips - I know this is a devil’s kiss
She sets my soul on ﬁre with no return - Uh baby just burn burn burn
And I think we’re like Mr. and Mrs. Right
So I’ll give you my heart tonight
Miss Kiss Kiss Bang come let us sing
Miss Kiss Kiss Bang now let us swing
Shake your sweet sweet sweet little thing
Mrs. Kiss Kiss Bang come on and let us swing
When I look into her eyes the ﬂames grow higher
I know this is a kiss of ﬁre - imagination feeds my hungry heart
gimme your love before we part - and I’m on the way of no return
Uh baby just burn burn burn - And I think we’re like Mr. and Mrs. Right
So I’ll give you my heart tonight
Miss Kiss Kiss Bang come let us sing - Miss Kiss Kiss Bang now let us swing
Shake your sweet sweet sweet little thing
Mrs. Kiss come on and let us sing
Do the dee dee hi ho sing dee dee hi ho
Do the dee dee hi hey sing dee dee hi hey
Do the de de de he do the de de de he
Do the skiddle de skiddle de boom (x2)
Do the skiddle de skiddle de boom
(Improvising) - Singing ooh singing oh
Mrs. Kiss your are my everything tonight
(spoken) Now shake your sweet sweet sexy thing
Miss Kiss Kiss Bang come on and let us sing
Miss Kiss Kiss Bang Miss Kiss Kiss Bang
Miss Kiss Kiss Bang now let us swing
Miss Kiss Kiss Bang Miss Kiss Kiss Bang
You are my queen and I’m your king
Miss Kiss Kiss Bang Miss Kiss Kiss Bang
Shake your sweet sweet thing - do the ringe bing bing
Mrs. Kiss come on and let us sing
Do the dee dee hi ho sing dee dee hi ho
Do the dee dee hi hey sing dee dee hi hey
Mrs. Kiss Kiss Bang - Come let us swing - (spoken) Miss Kiss
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Hey Miss Kiss, laisse-nous danser - Melle Kiss Kiss
Bang n’est pas une idiote - Elle est extraordinaire
et oh, vraiment cool - Quand je sens le contact de
ses douces lèvres - Je sais que c’est le baiser d’un
démon - Elle met le feu à mon âme, sans possibilité
de l’éteindre - Ouh bébé, elle brûle, brûle, brûle
Et je crois que nous sommes l’homme et la femme
idéales - Alors je vais te donner mon cœur ce soir
Miss Kiss Kiss Bang, allez laisse nous chanter - Miss
Kiss Kiss Bang, maintenant laisse-nous swinger
Fais bouger ton doux, doux, doux petit truc
Melle Kiss Kiss Bang, allez, laisse-nous swinger
Quand je regarde dans ses yeux les ﬂemmes qui
se propagent - Je sais que c’est un baiser de feu
L’imagination nourrit mon cœur affamé - Donne-moi
ton amour avant que nous nous séparions - Et je suis
sur une route sans retour - Ouh bébé, elle brûle,
brûle, brûle - Et je crois que nous sommes l’homme
et la femme idéales - Alors je vais te donner mon
cœur ce soir
Chantant... - Melle Kiss tu es mon tout ce soir
Maintenant remues ton doux doux et sexy truc
Miss Kiss Kiss Bang allez laisse-nous chanter
...laisse-nous swinger
Tu es ma reine et je suis ton roi
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Royaume-Uni
It's my time
Jade Ewen

Texte et Musique
Andrew Lloyd Webber & Diane Warren
(C'est mon heure)
Comédienne de formation, Jade Ewen a fait
partie quelques temps du girls band Trinity
Stone. L’Eurovision, après un processus de
sélection proche des shows de télé réalité, sera
sa première réelle expérience solo.
Télévision : BBC
Au pays du big 4 :
classement moyen des années 2000… 18ème
Elle ne peut pas faire pire :
dernier avec 0 points (2003)
Elle ne peut pas faire mieux :
gagner avec 227 points (1997)
plus récemment 3ème (111 pts en 2002)

I’ve been down - Down so long
But those days are gone now
I’ve got the will - I’ve earned the right
To show you it’s my time tonight

J’ai été triste - Triste si longtemps
Mais ces jours sont terminés maintenant
J’ai la volonté - J’ai gagné le droit
De vous montrer que c’est mon heure ce soir

It’s my time - It’s my time
My moment
I’m not gonna let go of it
My time - It’s my time
And i’ll stand proud
There’s nothing i’m afraid of
I’ll show you what i’m made of
Show you all - It’s my time now

C’est mon heure - C’est mon heure
Mon moment
Je ne lâcherai pas prise
Mon heure - C’est mon heure
Je demeurerai ﬁère
Il n’y a rien qui m’effraie
Je vais vous montrer
Vous montrer à tous - C’est mon heure maintenant

I’ll break through - I’ve made my move
And my faith is strong now
I’ve got the heart - To reach the heights
To show you it’s my time tonight

Je percerai - J’ai fait mes preuves
Et ma foi est forte maintenant
J’ai le cœur solide - Pour atteindre les sommets
Pour vous montrer que c’est mon heure ce soir

Refrain
I’ve got the will - I’ve earned the right
Tonight… Tonight…
Refrain
Show you all - It’s my time now

Refrain
J’ai la volonté - J’ai gagné le droit
Ce soir...Ce soir...
Refrain
Vous montrer à tous - C’est mon heure
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Espagne
La Noche Es Para Mí
(The Night Is For Me)
Rodolfo Chikilicuatre

Texte Felipe Pedroso
Musique Jason Gill, Dimitri Stassos, Irini Michas
(La nuit est pour moi)

Soraya Arnelas, encore hôtesse de l’air en 2005 terminera seconde
d’Operación Triunfo et en sortira chanteuse à succès. Depuis, elle
enchaîne les albums (4 déjà), les meilleures ventes et les concerts.
Visiblement fan du concours, la demoiselle afﬁche sa volonté de
revenir avec la victoire…
Télévision : BBC
Au pays du big 4 : classement moyen des années 2000… 14ème
Difﬁcile de faire pire : dernier avec 1 point (1999)
Le score à battre :
3 scores récents corrects 6ème (2001) 7ème (2002) et 8ème (2003)

Vuelvo a mirar
Tus ojos son un volcán
No escaparás
Tu fuego dirá la verdad
Refrain
No importa si quieres o no
Porque hoy mando yo
Come on and take me
Come on and shake me
Quiero saber lo que sientes por mí
Come on and take me
Come on and shake me
Que no lo ves que estoy loca por ti
Come set me free, just you and me
La noche es para mí
No puedo más
Juro que mío serás
Ven a bailar
Ya no podrás escapar
Refrain
Brilla una luz
Mi mágica noche eres tú
Ya no hay tabús
Quiero clavarte en mi cruz
Je revois
Tes yeux sont un volcan
Tu ne t’échapperas pas
Ton ardeur dira la vérité
Refrain
Peu importe que tu le veuilles ou non
Parce que aujourd’hui c’est moi qui
commande - Allez, viens, saisis-moi
Allez, viens, remues-moi
Je veux savoir ce que tu ressens pour
moi - Allez, viens, saisis-moi
Allez, viens, remues-moi
Tu ne le vois pas que je suis dingue de
toi - Allez, libère-moi, juste toi et moi
La nuit est à moi
Je n’en peux plus
Je jure que tu seras à moi
Viens danser
Tu ne pourras plus t’échapper
Refrain
Une lumière brille
Ma nuit magique c’est toi
Il n’y a plus de taboue
Je veux t’accrocher à ma croix
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