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Le Valdoisien de S aint- Gratien 
a triomphé en juin dernier dans 
The Voice. Fort de la confiance du 
public, Abi Bernadoth est résolu à 
faire carrière dans la musique. Son 
premier EP - cinq chansons - est sorti 
en octobre.

« Dis-moi la nuit, j’serai ta lumière du 
jour, Mais si tu dis jamais, je t’inventerai 
de l’amour » (...) Abi a déjà beaucoup 
écrit de chansons. « Je suis partisan des 
textes qui veulent dire quelque chose, 
pas simplement des onomatopées mises 
en musique », assure le jeune auteur-
compositeur-interprète. Ces paroles nées 
sous sa plume sont extraites de Dis-moi, 
une des quatre chansons de son premier 
EP. Elles marquent son entrée chez les pros. 
C’est ma chance est plus qu’un simple nom 
d’album : une exhortation à poursuivre. À 
22 ans, Abi Bernadoth ne veut pas laisser 
passer l’opportunité ouverte par son succès 
à The Voice. « Je travaille énormément. 
La musique c’est d’abord beaucoup de 
travail. J’ai envie d’aller plus loin, tout en 
étant un peu anxieux de savoir où ça va 
me mener ». Sa victoire ne lui a pas du tout 
tourné la tête. S’il n’y avait pas été poussé 
par Aurélie Konaté, actrice danseuse et 
chanteuse qui l’a repéré, il n’aurait pas 

participé à The Voice. Sa voix envoûtante 
ravit l’oreille et le coeur. « Quand on m’en 
parlait, je répondais que je n’avais pas le 
niveau.» Ce n’est évidemment pas l’avis de 
son coach, Pascal Obispo. « Il m’a beaucoup 
secoué, beaucoup apporté ». Sans tout à 
fait éteindre les doutes sur lui même pour 
ce timide chaleureux. Qu’importe : ils ne 
l’empêchent pas d’avancer. « Le public m’a 
prouvé que je méritais ma place. Je me 
dois d’avoir confiance en moi pour être à la 
hauteur.» Arrivé d’Haïti en 2001, professeur 
d’anglais remplaçant jusqu’à l’an passé, 
Abi Bernadoth est une des fiertés de la 
république haïtienne. « Je suis spontanément 
très honoré et vraiment heureux. Les images 
n’en montrent pas ordinairement le meilleur. 
Pourtant, il y a tant de belles choses à Haiti 
! » Inscrit par ses parents au conservatoire 
de musique à son arrivée en France, il n’a 
longtemps manifesté pour la musique qu’un 
intérêt distant. Il aurait préféré faire du foot. 
Aujourd’hui il en rit. Il ne veut plus seulement 
chanter comme avec Nosquare, petit groupe 
avec lequel il a fait ses premières scènes. 
Abi Bernadoth veut écrire, et composer. 
Et « mettre plus de moi, qu’on me retrouve 
dans les chansons à 100 %. J’ai hâte de 
jouer, de retrouver le public, de partager, 
d’échanger nos énergies.»

Abi Bernadoth artiste à 100 %

26 février 1998
naissance à Haïti

2001
arrivée en France

2006
apprentissage du saxophone

2013
découverte (décisive!) du piano

2019
professeur d’anglais remplaçant

13 juin 2020
Abi vainqueur de The Voice

octobre 2020
sortie du premier EP
d’Abi Bernadoth
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