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Informations descriptives
 

Titre propre  <Andreas BOCELLI, Liane 
FOLY>

 

Titre tranche horaire  Dimanche Martin
 

Titre collection  Sous vos applaudissements
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Thomas, Gérard ; 
Producteur, Martin, Jacques ; 
Compositeur musique 
préexistante, Puccini, 
Giacomo ; Compositeur 
musique préexistante, Bizet, 
Georges ; Compositeur 
musique préexistante, 
Schubert, Franz ; 
Présentateur, Martin, 
Jacques ; Interprète, Quibel, 
Robert ; Interprète, Foly, 
Liane ; Interprète, Bocelli, 
Andrea ; Interprète, Orchestre 
des Concerts Colonne ; 
Interprète, Vilard, Hervé ; 
Interprète, Martin, Jacques ; 
Participant, Choquet, Marc ; 
Participant, Perrin, Nicolas ; 
Participant, Doucet, Alain ; 
Participant, Picoli, Dominique 
(directrice artistique aux 
Disques RCA) ; Participant, 
Bluteau, Marcel (du Journal 
La Voix du Nord) ; 
Participant, Angelie, Mélanie 
(présentatrice sur F2) ; 
Participant, Taha, Rachid ; 
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Participant, Theo, Allan 
(groom de l'émission)

 

Descripteurs  présentateur (concours)
 

Date de diffusion  26/10/1997
 

Durée  01H 37MIN 45SEC
 

Résumé  2ème quart de finale : les 3 
candidats-animateurs sont : 
Marc CHOQUET, Nicolas 
PERRIN et un candidat belge: 
Alain DOUCET. Le jury qui 
note leurs prestations est 
composé de : Dominique 
PICOLI, Marcel BLUTEAU et 
Mélanie ANGELIE. 
- Jacques MARTIN fait 
applaudir Marcel THOMAS, 
présent dans la public, un 
photographe qui s'est 
consacré aux personnalités 
du show-business. 
- 1ère épreuve : interpréter en 
1'la personnalité de : 
d'ARTAGNAN ; Jean 
VALJEAN ; Comte de Monte-
CRISTO (1 personnage par 
candidat) 
- 2ème épreuve : reconnaître 
en 1'30 ": des drapeaux par 
nationalités ; des hymnes 
nationaux ; des capitales de 
grands pays  
- 3ème épreuve : en 1'30": 
CHOQUET interprète un 
gangster faisant un hold-up 
qui reconnaît le caissier de la 
banque : c'est son ancien 
chef scout (J. MARTIN); 
PERRIN joue un lapin 
poursuivi par un chasseur (J. 
MARTIN armé d'un fusil); 
DOUCET, après 15 ans de 
mariage explique à sa femme 
qu'elle se laisse aller et qu'en 
conséquence il découche (la 
femme est J. MARTIN avec 
une perruque atroce) 
- VOTRE TRUC EN PLUS : 
CHOQUET lit en faisant rire le 
plus possible la traditionnelle 
lettre du ministre des 
Finances accompagnant la 
déclaration d'impôts ; 
PERRIN (trompettiste 
amateur) joue au clairon les   
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sonneries militaires 
suivantes : le réveil ; le repas 
(repris par J. MARTIN : "c'est 
pas de la merde mais ça 
viendra"); le rassemblement ; 
le salut aux couleurs : il les 
joue toutes. DOUCET raconte 
des histoires belges en 
mangeant des moules frites 
accompagnées de bière. 
- Marc CHOQUET l'emporte 
(205 points) et sera en demi-
finale en décembre.

 

Oeuvres  - Liane FOLY chante "L'amour 
est fort", "C'est bon d'aimer" 
- Andrea BOCCELLI chante 
"Con te partiro" (en italien), et 
l'"Ave Maria" de Franz 
SCHUBERT (accompagné 
seulement par un pianiste). 
- L'ORCHESTRE DES 
CONCERTS COLONNE dir. 
par David COLEMAN, 
interprète l'Ouverture de 
"Carmen" de Georges BIZET 
- Rachid TAHA chante "Ya 
rayah" 
- La soprano Alexandra 
MARC avec l'ORCHESTRE 
DES CONCERTS COLONNE 
chante un extrait ("Grand air 
d'Isidaure") de la "Tosca" de 
Gioacchino PUCCINI 
- Hervé VILARD chante un 
medley de ses chansons les 
plus connues 
- Jacques MARTIN chante 
"Avec le temps" de Léo Ferré 

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Jeu ; Spectacle TV
 

Thématique  Variétés
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Date de modification  20/10/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : JACQUES 
MARTIN 
PRODUCTION (JAMAP), 1997 
Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1997

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  26/10/1997
 

Heure  13H 30MIN 24SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
 

 << Notice précédente    Retour liste    Notice suivante >>
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