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DAVID THIBAULT PROCLAMÉ GRAND FINALISTE DE L’ÉQUIPE DE
MIKA À THE VOICE!
IL ACCÈDE À LA GRANDE FINALE EN DIRECT SUR LA CHAÎNE TF1
Samedi le 18 avril 2015 – La conquête de David Thibault sur le plateau français The Voice se poursuit
alors qu’il vient d’être proclamé par le public grand finaliste de l’équipe de Mika.
Il n’y a plus aucun doute, le jeune homme de 17 ans est entré directement dans le cœur du public
français par sa voix unique et renversante. Ne laissant personne indifférent sur son passage, il
franchit une fois de plus une nouvelle étape alors qu’il interprétait en direct la chanson Crazy In Love
de Beyoncé ainsi que le duo Something Stupide avec Hiba Tawagi, sa co-équipière dans l’équipe de
Mika avec laquelle il était en finale. Devant un public complètement conquis, David a accueilli la
nouvelle avec beaucoup d’émotion. Il se dirige maintenant vers la grande finale de l’émission The
Voice qui rejoint un auditoire de plus de 8 millions de téléspectateurs sur la chaîne française TF1.
Avec cette nouvelle victoire, David est proclamé comme l’une des 4 plus belles nouvelles voix de la
France et est déjà assuré de participer à la tournée de spectacles dans 18 villes de France. Pour la
4ème année consécutive, The Voice Tour reprend les routes avec les 2 meilleurs talents des équipes
de Mika, Florent Pagny, Zazie et Jenifer et sillonnera les villes avec des arrêts dans les plus grandes
salles. Durant près de deux heures de concert live, les jeunes chanteurs seront au-devant de la scène
et interpréteront les titres préférés des téléspectateurs de l'émission à succès The Voice, la plus belle
voix. Une chance inouïe pour David de partir à la conquête du public français !
Véritable sensation du web, c’est en personnifiant ELVIS que le chanteur David Thibault a conquis le
public dans plusieurs continents, qui l’emmena entre autre sur le prestigieux plateau d’Ellen
DeGeneres. Natif de Saint-Raymond de Portneuf, David s’est fait remarquer via les réseaux sociaux en
décembre 2013 par une saisissante reprise de la pièce Blue Christmas, popularisée par Elvis. Devenue
virale, c’est durant une prestation à la radio que la vidéo a fait le tour du monde, accumulant en très
peu de temps un total impressionnant de plus de 10 millions de vues qui l’a conduit jusque sur le
plateau d’Ellen DeGeneres ! Sa voix juste induirait en erreur les plus grands fans du King. Ce talent
plus grand que nature, sorti directement du corps du jeune homme de 16 ans, a vite fait
d’impressionner les Québécois mais également le monde entier.
David continue de susciter de vives réactions outre Atlantique et tout le Québec attend
impatiemment le dénouement qui nous permettra de savoir s’il deviendra le grand gagnant The
Voice !
David Thibault, la poursuite d’un grand rêve !
Facebook : Facebook.com/David-Thibault-Elvis
Twitter : @DavidThibaultKG
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