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Azania Noah: «J'ai stressé!» 
«THE VOICE» — Gagnante des battles, la Genevoise continue le jeu sur TF1. Elle nous confie 
avoir eu le trac. 
Par Trinidad Barleycorn 
 

 
 

«C’est un immense bonheur. J’ai halluciné quand mon coach, Florent Pagny, a dit mon nom.» La Genevoise 
d’origine américaine Azania Noah, qui a déjà, entre autres, chanté à l’Apollo de New York, n’en revenait pas 
d’avoir été choisie lors des battles de «The Voice», enregistrées en décembre et diffusées samedi sur TF1. Car 
les autres coaches, Jenifer, Zazie et Mika, avaient préféré sa concurrente Leah, après leur reprise à couper le 
souffle de «Halo» de Beyoncé. 
 
«On était fières l’une de l’autre» 
La décision revenait à Florent Pagny qui n’a pas hésité et redit son admiration pour la voix puissante d’Azania. 
Leah a donc quitté le jeu. L’étape suivante, l’Epreuve ultime, comptera ainsi une Romande. Voire deux: la 
battle de l’autre Suissesse en lice, Eugénie O’Mey, n’a pas encore été diffusée et le résultat reste secret. 
Revenant sur l’émission de samedi, Azania Noah explique: «Je ne veux pas quitter le jeu, mais à chaque fois je 
m’y prépare. Là, j’avais fait la paix dans mon cœur et je m’étais dit que ce ne serait pas grave de partir car 
j’avais fait de mon mieux.» 
 
Pour elle, cette battle avec Leah, qui fut Nala dans la comédie musicale «Le Roi lion», était «plus un duo 
qu’une bataille»: «Travailler avec des gens comme elle, avec cette technique vocale, c’est mon kif! On a voulu 
partager, se laisser de l’espace. On se respecte. On était très émues et fières l’une de l’autre.» Malgré leur 
expérience, elles étaient nerveuses: «Leah stressait pour les paroles en anglais, moi pour les notes hautes», rit 
Azania. «J’ai déjà eu beaucoup de feedbacks positifs de fans et de professionnels. Et sur Twitter, Titoff m’a 
félicitée!» En attendant de retrouver Azania Noah sur TF1, on pourra l’écouter en concert les 5 et 14 mars à 
Genève et le 19 à Paris. 
(Le Matin) 


