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Azania Noah (The Voice 4) : "J’ai halluciné quand Florent Pagny a dit 
mon nom" ! 
 

 
 
Après avoir subi l'épreuve des battles, dont elle est ressortie victorieuse face à Leah, Azania Noah revient sur 
cette expérience remplie de stress. 
 
Face à face explosif samedi soir dans The Voice... 
 
Après avoir recruté tous les talents de leur équipe, Jenifer, Zazie, Florent Pagny et Mika les ont soumis à la 
terrible épreuve des battles. Le coup d'envoi de ces affrontements, tournés en décembre dernier, a été donné 
samedi soir dernier, un nouveau prime que vous avez pu suivre en direct avec Public . 
 
Parmi les battles proposées lors cette première session, celle de Leah et Azania Noah . Les deux grandes voix de 
Florent Pagny se sont affrontées sur le tube Halo de Beyoncé. Si Jenifer, Zazie et Mika ont préféré la 
performance de Leah, Florent Pagny a finalement choisi de sauver Azania Noah. 
 
Après la diffusion de sa victoire, la chanteuse revient sur cette expérience pour le quotidien suisse Le Matin. 
"C’est un immense bonheur. J’ai halluciné quand mon coach, Florent Pagny, a dit mon nom" confie la 
chanteuse originaire de Genève. Celle qui avait participé il y a plus de 15 ans à Graines de star raconte n'avoir 
pas vécu cette battle avec Leah comme une bataille mais plus comme un duo. "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". 
 



	  

Et si Azania a séduit Florent Pagny avec sa voix, il n'est pas le seul à être conquis. "J’ai déjà eu beaucoup de 
feedbacks positifs de fans et de professionnels. Et sur Twitter, Titoff m’a félicitée!" confie-t-elle. 
On lui souhaite que l'aventure se poursuive... 
 
Revoici la battle de Leah et Azania Noah sur Halo de Beyoncé :  

 

 


