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Le jury est littéralement
tombé sous son charme.
« Mon truc, c’est de re-
prendre en les recompo-

sant, les morceaux pop et rap 
que j’entends à la radio », glis-
se-t-elle avec douceur et fragili-
té. La jeune Brunstattoise
Emily a offert une réinterpréta-
tion du titre ‘’Hey Mama’’, le 
tube de David Guetta, featuring
Nicki Minaj, au public du Théâ-
tre Poche Ruelle et aux cinq 
membres du jury. Un titre mé-
connaissable. La magie a opéré
dès les premières notes.

Hakim Bekkouche : 
« On dirait une pro, 
on accroche direct »

« On se dit toute de suite, mais
qu’est-ce que c’est que ce petit 
bout de femme qui rentre dis-
cretos et qui nous emporte ? 
lâche d’emblée, bluffé, Hakim 
Bekkouche, professeur de 
zumba bien connu dans la ré-
gion mulhousienne. On dirait 
une pro, on accroche direct ! »
Mais Jean-Marie Meshaka, le 

directeur du théâtre et membre
du jury, lui, reste sur sa faim. 
« Pour quoi est ce que tu ne 
chantes pas en français », 
questionne-t-il. Et jeune talent 
de répondre : « Selon les avis 
extérieurs, je perds mon grain 
de voix en français. » Il deman-
de alors un petit ‘’rab’’, juste 
pour voir. Et là, Emily s’attaque
à ‘’La Vie en Rose’’, d’Edith 
Piaf. De quoi charmer plus en-
core le jury du soir. Et le public.
« Eh bien voilà, je t’assure que 
le petit grain de voix est là, 

lâche Jean-Marie Meshaka à la 
fin de l’extrait. Tu sais, la sen-
sibilité n’a pas de nation, ni de
langue. »
Et au final, à sa grande surpri-
se, c’est bien elle qui a rempor-
té le prix de 1 000 euros. « J’en
ai fait un bond d’émotion, glis-
se-t-elle avec joie. Je ne m’y 
a t t e n d a i s  p a s  !  C e s
1 000 euros, je vais le verser à 
une association, la Société Hip-
pique de la Thur qui est en 
difficulté financière. J’aime-
rais les aider pour ma petite 
sœur de 13 ans. »
Côté musique, la jeune chan-

teuse semble bien lancée. D’ici 
fin octobre, début novembre, 
elle sera de l’autre côté de 
l’écran, sur M6, dans une émis-
sion grand public. Même si elle
rêve de vivre de sa musique, la 
petite garde les pieds sur terre.
« J’irai jusqu’au Bac », affirme-
t-elle.

« Nous avons monté 
quelque chose avec nos 
forces respectives et ça 
donne ça »
Cast’In, c’est aussi des candi-
dats aux belles histoires, com-
me ce couple de danseurs, Élo-

die et Ivan. Elle est Alsacienne,
lui Mexicain et danseur profes-
sionnel Un couple qui a eu la 
lourde tâche d’ouvrir le bal.
Ils ont proposé une chorégra-
phie sur Disclosure, ‘’Me and 
you’’. Un duo qui n’était pas 
censé se croiser et pourtant, le 
hasard des choses, leur pas-
sion aussi, les fait se rencon-
trer en Chine, à l’école nationa-
le de Pékin. « Les paroles de ce
morceau sont importantes, 
glisse Elodie. Nous sommes 
mariés, c’est notre fil conduc-

teur. Nous voulions représen-
ter le côté maison. L’un prend 
son essor pour s’envoler et 
l’autre aide. On inverse ensuite
les rôles. C’est pour cela que je 
le porte et c’est ça aussi notre 
conception du couple. Nous 
avons monté quelque chose 
avec nos forces respectives et 
ça donne ça. » C’était leur pre-
mière ensemble. Une première 
spectaculaire. Un bon test aus-
si pour leurs projets d’avenir 
professionnels à deux. R

EMILIE JAFRATE

Léa et David se sont vus décerner le premier prix dans la catégorie danse.  PHOTO DNA - CATHY KOHLER

Ils étaient treize à avoir été retenus, sur les 77 candidatures envoyées, pour la grande soirée Cast’In qui s’est tenue au Théâtre 
Poche Ruelle. Une troisième édition qui affichait complet

et qui a été remportée par une jeune chanteuse brunstattoise Emily, 16 ans.

AU THÉÂTRE DE POCHE-RUELLE   Troisième édition de Cast’In

Du talent et 
de belles histoires

Une révélation

Elle était présente samedi soir, 
au théâtre Poche Ruelle. 
Cast’In a permis à Alice, la 
gagnante de la première 
édition, de pouvoir frapper à de 
nouvelles portes.
« A l’époque, j’avais quinze 
ans. Quand je suis arrivée, je 
me suis demandé ce que je 
faisais là, se souvient-elle. Et 
puis j’ai eu comme une 
révélation. La scène, c’est ce 

que je devais faire.
« Avec les 1 000 euros, j’ai 
investi un petit peu dans mon 
permis, et le reste dans un 
violon électrique, une guitare, 
un ampli…. J’ai passé 
beaucoup de concours, fait 
beaucoup de scènes. J’ai été 
admise à la MAI, ‘’Music 
Academy Internationale’’ de 
Nancy et je commence en 
octobre. J’espère que ça 
donnera quelque chose. »

Alice, gagnante de la première édition de Cast’In est 
revenue interpréter une chanson et donner des nouvelles.

Johary a reçu le premier prix dans la catégorie chant.  PHOTO DNA 
- CATHY KOHLER

Dix ans chacun, Alessia et Mathieu étaient les plus jeunes 
candidats de la soirée. Ce duo de danseur a décroché le prix du 
public.  PHOTO DNA - CATHY KOHLER

Candidate de The Voice 4, la 
Mulhousienne Maliya 
Jackson, marraine de Cast’In 
depuis la 2e édition, a aussi 
fait partie du jury.

Elodie et Ivan ont offert une première spectaculaire ensemble 
sur la chanson ''Me and You'' de The Disclosure. Une chanson 
pleine de sens pour ce couple sur scène et dans la vie.

Emily, 16 ans à peine, est la gagnante de cette troisième 
édition. Un talent dont l’avenir semble bien enclenché dans la 
chanson. Fin octobre, elle sera sur M6, dans une émission 
grand public.  PHOTO DNA - CATHY KOHLER


