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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 22 mai 2022 

Le Conseil communal félicite Loris pour son magnifique 

parcours à l’émission The Voice 

 

En à peine trois mois, à 18 ans, il a touché le cœur de millions de téléspectateurs fran-

cophones et fait connaître loin à la ronde le nom de Neuchâtel :  le Conseil communal 

félicite le jeune Loris pour son remarquable parcours au concours de chant « The 

Voice », diffusé depuis février sur TF1, qui s’est terminé ce samedi par une très belle 

prestation lors de la finale. 

Pour la première fois depuis le début de l’émission, qui réunit plusieurs millions de téléspec-

tatrices et téléspectateurs le samedi soir, un Suisse était qualifié pour la finale de The Voice, 

qui s’est déroulée hier. Même sans avoir décroché la victoire finale, revenue à la chanteuse 

Nour, le jeune chanteur Loris a effectué un parcours tout à fait remarquable et a réussi, en 

trois mois, à se faire un nom bien au-delà des frontières neuchâteloises. Sa voix et sa per-

sonnalité ont su séduire des artistes chevronnés tels que Marc Lavoine ou Nolwenn Leroy, 

qui l’ont pris sous leur aile, contribuant à la révélation de son talent. 

Le Conseil communal tient à féliciter le jeune homme pour sa brillante participation à l’émis-

sion, qui a offert un rayonnement remarquable à notre ville et suscité un enthousiasme in-

croyable dans toute la région. Il le remercie d’avoir, tout au long de son parcours, gardé un 

lien fort avec Neuchâtel, par exemple en rappelant hier dans un sympathique message 

adressé à ses fans sur les réseaux sociaux que « Paris, ce n’est pas aussi cool que Neuchâ-

tel ! » 

Les autorités de la Ville souhaitent à Loris le meilleur pour son avenir, et une belle réussite 

dans un métier où, elles l’espèrent, il continuera de nous transmettre les mêmes émotions 

que ces trois derniers mois. Elles adressent aussi leurs remerciements à l’entourage de Lo-

ris, ainsi qu’à l’équipe du Tennis-Club du Mail, qui ont accueilli avec bonne humeur des cen-

taines de personnes dans la « fan zone » mise sur pied avec le soutien d’ello communica-

tions, une opération qui a contribué au rayonnement de notre ville. 

Le Conseil communal recevra prochainement Loris, lorsqu’il sera de retour à Neuchâtel, pour 

lui transmettre officiellement les félicitations des autorités. 
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