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Kaceo, l’outsider
genevois à l’Eurovision

Participer au plus grand 
concours télévisé 
d’Europe? Les cinq 
musiciens genevois ont 
signé sans hésiter. 
Pourtant, rien ne les 
prédisposait à pareille 
entreprise. Au contraire, 
le groupe est connu pour 
ses critiques acerbes à 
l’encontre de l’industrie 
musicale. Mais le mal était 
fait, et Kaceo sélectionné. 
Fallait-il rester intègre? Ou 
se laisser tenter par le 
succès? Voici leur histoire.

Le groupe genevois Kaceo: de gauche à 
droite, Luis Pisconte (guitare), Nicolas 
Vivier (chant), Karim Maghraoui 
(accordéon), Florian Casarsa (batterie) et 
Quentin Mathieu (basse). GEORGES CABRERA

Rokia Traoré, 
un 6e album,
un concert 
genevois, 
une interview.
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Ils avaient tout pour perdre le concours. Pourtant, Kaceo a été sélectionné pour la finale suisse de samedi, et ce la grâce, ou malgré, une chanson fustigeant l’industrie musicale
Fabrice Gottraux

«C’
est un scan-
dale.  Un
s c a n d a l e
personnel
d’avoir été
s é l e c -

tionné pour l’Eurovision grâce à une chan-
son, Disque d’or, qui critique l’industrie du
divertissement!» Ils s’étaient inscrits un soir
de fête, sur un coup de tête. Un peu fous, 
ambitieux pour le moins, certainement 
ivres aussi, ils ont signé comme d’autres 
partent à la guerre: une croix en bas du 
contrat, et salut la compagnie! Grand bien
leur fit: ce samedi 13 février, les cinq musi-
ciens du groupe genevois Kaceo participe-
ront à la finale suisse du plus grand 
concours musical télévisé d’Europe. A 
Kreuzlingen, dans l’Arena de cette char-
mante bourgade de Thurgovie, les seuls 
candidats romands en lice seront, peut-
être, choisis pour représenter la Suisse lors
de la grande finale de Stockholm en mai. 
Ou disparaîtront. Telle est leur promesse. 
Mais tout cela est-il bien sérieux?

Repêchés in extremis
Kaceo, les noctambules genevois les con-
naissent à coup sûr: c’est ce groupe de 
chansons agitées, mi-rock mi-guinguette, 
très Nouvelle Scène francophone, que l’on
croise au détour d’un bar, à la Taverne de la
République ou dans les parages de Voix de
Fête. Incontournable pour qui fréquente la
dernière génération des chanteurs indé-
pendants. Kaceo, c’est d’abord Nicolas Vi-
vier, chanteur. Actif depuis près de dix ans,
ce Normand du bout du lac s’entoure de-
puis 2013 de quatre musiciens. Accordéon,
batterie, guitare et basse, le combo fait fu-
reur parmi la scène alternative. Si loin de 
l’apparat et du clinquant de l’Eurovision.

«Choisir de participer à l’Eurovision, ce
n’était rien de calculé.» Nicolas Vivier se 

pas dépasser les 3 minutes, format Eurovi-
sion standard. «Nous avons par conséquent
coupé 50% du texte original», explique Ni-
colas Vivier. A Kreuzlingen, ce samedi, Dis-
que d’Or, version «Platinium», ne contien-
dra pas les termes «chiennes», «pute», 
«cul», «nichons», «cuisse ouverte», «pipi» et
«YouPorn». Ni «fuck». Ni «Jésus» égale-
ment, remplacé par «Gérard». L’Eurovision
est apolitique, areligieux. Et la RTS est un 
service public, qui défend une ligne neutre.

Rester sobre
Fin prêt pour la finale, Kaceo, fort de ce 
premier consensus, aura encore droit à un
coach vocal. «Pour le candidat qui utilise 
pour la première fois un micro, c’est utile.
Pour nous, c’était surtout de l’échauffe-
ment.» Puis vient le coach chorégraphique.
«A ce stade du concours c’est surtout du 
lissage. Si création il y a, elle concernera 
l’étape suivante, pour Stockholm.»

A Kreuzlingen toutefois, les musiciens
joueront en play-back, seules les voix se-
ront en direct. Rien d’inhabituel: c’est là 
encore un standard Eurovision. L’appa-
rence, le visuel a pourtant de l’importance.
Et Kaceo compte bien s’en emparer: «On a
demandé des feux d’artifice, ou de l’eau qui
coule sur la batterie, ou une plate-forme 
roulante. Les effets spéciaux, cependant, 
ne sont pas admis. Pas tant pour des rai-
sons de logistique, mais pour ne pas avan-
tager un candidat aux dépens des autres.»
Samedi, le candidat genevois la jouera 
donc en plus sobre. Affublé tout de même
de costumes noirs et d’une licorne gonfla-
ble (lire ci-dessous). «On a trouvé un com-
promis entre notre propre délire et le for-
mat plus carré qui sied au concours.»

Habits
de lumière

T out de noir et d’or vêtus. Tel a été le
choix, personnel, de Kaceo, lorsque
le groupe genevois a réfléchi à 

l’image qu’il voudrait donner en finale 
suisse de l’Eurovision. D’ordinaire, les cinq 
musiciens portent chemises à carreaux et 
jeans usagés pour courir les scènes 
alternatives du pays. Mais cette fois-ci, 
pour le groupe (de gauche à droite, Florian 
Casarsa, Luis Pisconte, Karim Maghraoui, 
Nicolas Vivier et Quentin Mathieu), il a fallu 
imaginer de quoi sacrifier à l’élégance plus 
clinquante, plus tape-à-l’œil, plus kitsch 
également, qui caractérise le fameux 
concours télévisé. Et cela tout en préser-
vant la distance ironique qui sied à pareille 
entreprise. Encore fallait-il convaincre la 
Télévision romande. Le règlement 
n’impose ni n’interdit quoi que ce soit en 
particulier, tant que la décence est 
respectée, image publique oblige. Samedi 
à Kreuzlingen, ce sera donc costards pour 
tous, complétés d’éléments incongrus, 
cape, couronne, gants de boxe et licorne 
gonflable. Potache? Plus sérieux qu’il n’en 
a l’air, Kaceo compte bien marquer les 
esprits. Et quoi de mieux qu’une bonne 
blague pour parvenir à ses fins! Bien sûr, la 
farce peut tourner au ridicule. Un risque 
que le groupe assume entièrement. Du 
moins était-ce l’avis des musiciens avant la 
finale…
F.G./PHOTOS: GOERGES CABRERA

Soixante ans après la première édition, 
organisée en 1956 à Lugano, la finale du 
Concours Eurovision de la chanson, 
Eurosong en anglais, se déroulera en mai 
prochain à Stockholm. Comme chaque 
année, on habillera de lumières une grande 
Arena afin que rayonnent de plus belle les 
nombreux candidats, et que brillent plus 
encore les yeux des téléspectateurs. 
THOMAS HANSES/EBU

confie, et raconte: en octobre, le groupe 
envoie sa candidature, spontanée. «Au
pire, ce serait une bonne blague. Mais si ça
marchait?! On n’en savait trop rien…» Dans
un premier temps, Disque d’or n’est pas 
retenu. Tant pis, tant mieux? L’Eurovision,
ça n’est pas vraiment leur truc, on l’a com-
pris. Mais contre toute attente, le groupe 
est repêché à la dernière minute en rempla-
cement d’une lauréate disqualifiée — la 
chanson de cette dernière était une traduc-
tion d’un titre déjà existant, cas interdit par
le règlement. Et Kaceo de participer in ex-
tremis au premier round, en décembre, à 
Zurich. Verdict: sélectionné pour la finale!

Le groupe n’a pas le temps de décider
comment réagir que la télévision envoie 
son communiqué. «Mais il a fallu en discu-
ter entre nous: Kaceo, c’est une part de 
déconne, le batteur en tutu sur scène par 
exemple. Mais aussi des textes sérieux. 
Dans le cadre de l’Eurovision, quel ton utili-
ser? S’agirait-il de tourner en dérision notre
participation? Et, franchement, devrait-on
aller jusqu’au bout?!» Le cas de conscience
de Kaceo ne nous concerne pas, me diriez-
vous. Pourtant, c’est bien ce qui fait de 
cette histoire un exemple édifiant.

Car l’Eurovision comporte quelques
avantages certains. Même pour ses détrac-
teurs. Ainsi du «petit intérêt médiatique» 
dont bénéficie dès lors le groupe genevois.
C’est la presse régionale, voire nationale 
qui réagit. Ce sont également les sites de 
fans, qui commentent ce «fuck» que le 
chanteur a glissé dans les paroles de Disque
d’or. Et ce n’est pas le seul terme à poser 
problème! «Nous avons choisi à dessein 
d’utiliser un langage vulgaire pour décrire
le dévoiement des artistes lorsqu’ils sont 
happés par le bulldozer du marketing.»

A ce stade de la compétition, Kaceo re-
çoit ses premiers conseils de la RTS, qui se
doit d’accompagner le candidat. Il faut mo-
difier les paroles. Sans compter que la
chanson, 4 minutes 20 à l’origine, ne doit 

Interview

Emile Felber, l’expert de la télé

C hef de production pour la RTS,
Emile Felber est depuis douze ans
le Monsieur Eurovision de la 

Télévision romande. Mélanie René, Aliose, 
Fraissinet? Tous les concurrents romands 
sont passés entre ses mains expertes. 
Idem de Kaceo, candidat genevois en lice 
pour la finale suisse du 13 février. Vous 
vous demandez à quoi sert l’Eurovision? 
Quel est son impact sur le public? Emile 
Felber nous répond:

Quelle est la raison d’être, au niveau 
régional, suisse, de l’Eurovision?
C’est un concours historique, gagné lors 
de la première édition par une Suissesse, 
Lys Assia, en 1956. C’est également une 
tradition musicale qui consiste à mettre en 
valeur des voix, cela bien avant The Voice 
ou Incroyable talent. Et c’est une manifes-
tation capable de faire émerger des 
nouvelles têtes. C’est le seul concours de 
télé en Europe et le plus grand show 
musical du continent.

La télévision suisse allemande dirige-t-
elle l’Eurovision nationale?
Ce n’est pas le cas. Mais lorsqu’il a fallu, il y 
a quelques années, désigner un représen-
tant de la délégation suisse, le choix s’est 
porté sur la télévision alémanique. Pour 
une raison très simple: c’est un gros 
travail d’accompagnement, qui nécessite 
une équipe importante. Or, à la RTS nous 
sommes un très petit nombre.

On dit du public romand qu’il ne pèse 
pas lourd face aux Alémaniques!
Le public est proportionnel à la population 
des régions. Raison pour laquelle, depuis 
deux ans, nous avons modifié les règles: le 
vainqueur de la finale suisse est désigné 
pour moitié par un jury de professionnels, 
pour moitié par les téléspectateurs. Et non 
plus uniquement par les votes du public.

Une émission de divertissement 
musical a une ligne directoriale. Quels 
sont les ingrédients recherchés?
Le candidat type a une chanson qui 
marque l’oreille, dotée d’un refrain qu’on 
siffle dans les trois minutes. Car l’Eurovi-
sion, c’est trois minutes de musique par 
candidat et rien de plus. Le charisme de 
l’interprète est également important. Si 
j’avais un souhait à formuler, ce serait de 
convaincre Bastian Baker de participer!

Les réseaux sociaux, les blogs par 
exemple, ont-ils une importance dans 
l’impact sur le public?
Certains font le buzz, d’autres pas. Ce sont,
dans tous les cas, des passionnés. Depuis 
une douzaine d’années, on a vu apparaître 
des fous de l’Eurovision, non plus 
seulement en Europe mais également aux 
Etats-Unis comme en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Cet intérêt récent 
s’ajoute à celui des vieux fans de la Vieille 
Europe, ainsi qu’aux nouveaux fans, très 
jeunes, issus de la Nouvelle Europe.

Comment expliquer ce regain d’intérêt?
On doit ce renouveau au milieu gay. Il 
existe un noyau dur de fans qui, toute 
l’année, commente la compétition, avant 
de se rendre sur place pour suivre toutes 
les répétitions avant la grande finale. C’est 
l’attrait du costume, le côté kitsch du 
concours qui leur plaît.

L’attrait de la communauté gay pour 
l’Eurovision est-il lié à l’apparition de 
nouvelles figures, transgenres, telles 
Dana International ou Conchita Wurst?
Conchita Wurst n’a gagné pas tant à cause 
de son identité, mais parce qu’elle a donné 
une interprétation extraordinaire. Des 
théories, des pronostics, tout le monde en 
fait. C’est une compétition âpre, qui se 
dispute dans les réseaux sociaux, dans la 
presse, en télé, en radio, les journalistes 
étant à l’affût de la moindre faille. Mais sur 
scène, l’interprétation et le charisme font 
toute la différence.

Kaceo chantera «Disque d’or», une 
critique l’industrie musicale. Acceptable
pour un candidat à l’Eurovision?
C’est ce qui nous a plu. Peuvent-ils 
gagner? Pour cela, ils devront tout lâcher 
sur scène, il leur faudra «vendre» leur 
chanson. L’Eurovision est un projecteur 
sur certains courants musicaux. Pourquoi 
ne pas l’utiliser! Quel que soit le résultat, 
Kaceo aura des retombées positives.

Pour participer, il s’agit également de 
s’adapter à un grand show télé?
J’ai été clair avec Kaceo: on ne se déguise 
pas pour l’Eurovision. Ce groupe a sa 
personnalité. Surtout, qu’il la garde, c’est 
ce qui fera la différence. Et qu’importe le 
costume, tant qu’il est propre et neuf!
F.G.

Visionnez les vidéos de Kaceo
pour l’Eurovision sur
www.kaceo.tdg.ch

La véritable histoire de Kaceo, le groupe 
genevois qui voulait gagner l’Eurovision


