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Gérant sereinement son succès

LOÏC NOTTET
CROIT EN
« QUELQUE
CHOSE »
L’appel 397 - Mai 2017

Stephan GRAWEZ

Deuxième à The Voice Belgique en 2014. Quatrième à l’Eurovision en 2015.
Vainqueur à Danse avec les stars la même année. À 21 ans, il est le petit
Belge qui monte. Sans se prendre la tête, l’artiste bien dans sa peau sort son
premier album, Selfocracy.
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Découvrir

«

J

-

chanteur ? Là-dessus, il rétorque avec une pointe de malice : «
“Je suis danseur” ou
“Je suis chanteur

»
De la force, il en a certainement fallu à Loïc Nottet

Mais si ses prestations télés l’ont projeté en quelques mois
à l’avant-scène médiatique, il garde néanmoins la tête
»

pas plus qu’elle ne le change. «

Passionné de cinéma, il reconnaît volontiers puiser son ins-

, explique-t-il posément.

»

CRÉÉ OU RÉVÉLÉ ?

Son apparence, Loïc Nottet souhaite la préserver, tout
comme sa vie privée. «
seaux sociaux, confesse-t-il

Pour Loïc Nottet, tout commence assez jeune. «

»

« Quand la
religion aveugle,
cela peut être
dangereux. Mais
si la religion est
utilisée à bon
escient… »

DÉPASSER L’APPARENCE

apporté des expériences et la ca»

Son propre regard, et celui des autres, sont au cœur de son
Selfocracy. «

Dans sa chambre, à Souvret
(Courcelles), le petit Loïc se met
aussi à chanter. «
», sourit-il. Naturellement. Et puis, à 18 ans, l’expérience télé s’ouvre à lui. Candidat
The Voice en 2014, il
gna. Dans un autre registre. Cette
première étape « grand public » révèle un candidat doué et
aussi à l’aise dans le mouvement de son corps que pour le
chant. Un jeune artiste qui ne s’est pas créé en un jour, mais
qui, à force de travail et d’endurance, a pu être remarqué.
Deuxième étape : l’Eurovision, en mai 2015. «

Oui, voilà, je m’accepte
malgré mes rondeurs, ou autre chose
-

»
Parmi les valeurs qui lui tiennent à cœur, Loïc Nottet cite
la tolérance, l’honnêteté et, celle qui lui plaît le plus, la
générosité. Elles peuvent aussi, chez lui, être en relation
avec une dimension spirituelle. « Je ne suis pas athée, précise-t-il.

-

» La troisième marche est française. Six mois
après sa brillante quatrième place à Vienne, il remporte
Danse avec les Stars, l’une des émissions les plus populaires de TF1.

TIMIDE OU DÉCIDÉ ?

»
Loïc NOTTET,
Label Jive Epic, Sony Music.En concert à
Forest National le 25/11/17 (complet) et le 26/11/17 (date ajoutée).

»
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Derrière une forme de timidité, Loïc Nottet dégage une
certaine assurance.

