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The Voice est diffusée sur TF1 depuis dix ans et 
propose une nouvelle saison chaque année. 
La version française de ce format de casting 
mondialement connu est animée par Nikos Aliagas
depuis le début de l’émission, Karine Ferri l’ayant 
rejoint comme co-animatrice en 2013.
Le format est divisé en plusieurs parties:
- Les auditions à l’aveugle
- Les battles
- Les K.O. Les cross-battles
- La demi-finale
- La finale

The Voice Kids regroupe des candidats âgés de 6 à 
15 ans, est diffusée sur TF1 depuis 2014, et compte 
actuellement 7 saisons.

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2020 / 1er semestre 2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format The Voice 1er semestre 2021

Format The Voice Kids 2020

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 26.4% 46’149

Personnes 15-59 26.21% 76’973

Voice Kids 2020 PdM Rt-M

Personnes 15-49 28.8% 41’038

Personnes 15-59 23.1% 55’734



The Voice All Stars

2

Pour célébrer le 10e anniversaire de The Voice, une 
saison sans précédent débute: The Voice All Stars, une 
première mondiale. 

Une compétition absolument extraordinaire qui réunit les 
plus grands talents ayant participé à The Voice et cinq 
des coachs historiques de l’émission: Florent Pagny, 
Jenifer, Zazie et Mika, mais aussi l’incontournable coach 
de The Voice Kids, Patrick Fiori. 
La saison anniversaire est présentée par Nikos Aliagas.

Une saison aussi unique que ceux qui ont façonné 
l’histoire de ce programme. Pour cette saison All Stars, 
les plus belles voix de The Voice et The Voice Kids ont 
décidé de revenir sur scène: on vous promet une saison 
mouvementée dans la compétition pour le titre «The 
Voice All Stars»!



Koh-Lanta
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Koh-Lanta, dont la première saison fut appelée 
«Les Aventuriers de Koh-Lanta», est une émission 
de téléréalité et d’aventure qui a été diffusée pour 
la première fois sur TF1 le 4 août 2001.
Depuis la deuxième saison, le jeu de survie est 
présenté par Denis Brogniart. Il était cependant 
déjà présent lors de la première saison en tant que 
voix off. 
Né à Dijon en 1967, l’animateur et journaliste 
sportif est directement associé à Koh-Lanta: il est 
le présentateur incontournable de l’émission. 
En 2010, Denis Brogniart a publié aux éditions TF1 
son livre intitulé «Mes secrets de Koh-Lanta» au 
format poche, dans lequel il révèle une grande 
partie des coulisses de l’émission culte. 



Insights
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Koh-Lanta a dû être interrompue à plusieurs 
reprises au cours de ses vingt ans d’existence. 

En 2013, lors du tournage de la saison 13, le décès 
d’un candidat dans les premiers jours de l’émission 
a conduit à l’annulation de la saison. Cet événe-
ment a suscité une grande controverse et a 
conduit au suicide du médecin du jeu. 
En 2018, le tournage de la saison 19 a été annulé 
en raison d’une agression sexuelle présumée de 
l’une des participantes. 

Malgré ces circonstances, la fascination pour ce 
jeu de survie reste intacte, tant chez les specta-
teurs que chez les participants.



Le jeu
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Les saisons classiques présentent des aventuriers 
qui se retrouvent voués à eux-mêmes sur une île 
avec pour objectif de survivre. 
Les aventuriers sont répartis en plusieurs équipes 
avant d’être réunis pour participer à des épreuves 
qui leur permettent d’obtenir des récompenses de 
confort ou de bénéficier de l’immunité et ainsi 
d’échapper à la participation au conseil, au cours 
duquel un ou plusieurs aventuriers sont éliminés 
au fil des jours, pour n’en laisser qu’un seul 
empocher les 100 000 euros promis au vainqueur. 

Les éditions spéciales sont basées sur le même 
principe, mais elles marquent le retour de 
candidats ayant déjà participé à l’émission.



Koh-Lanta la légende
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A l’occasion du 20e anniversaire de Koh-Lanta est 
diffusée la nouvelle saison du jeu, appelée «La 
légende». 
Elle met en scène la confrontation ultime entre les 
participants qui ont façonné l’histoire de cette 
extraordinaire aventure.
Ils font partie des candidats les plus expérimentés 
et les plus compétents de Koh-Lanta, mais ils se-
ront tous surpris, voire déstabilisés, par les nou-
veautés qui les attendent.  

Dans cette saison extraordinaire, les aventuriers 
sont confrontés dès le début à des situations iné-
dites dans l’histoire de Koh-Lanta, rendant la vie 
quotidienne sur l’île encore plus dure et plus 
précaire!

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1er semestre 2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Koh-Lanta

1er semestre 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 34.5% 46’602

Personnes 15-59 26.4% 58’422



Danse avec les stars
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La danse est de retour sur TF1 avec la saison 11 suite à la 
pause due à l’épidémie de Covid en 2020!

Dans le premier épisode, 12 célébrités se lancent sur la 
piste avec leurs partenaires de danse professionnels 
pour faire leurs preuves devant le public et le jury avec 
une valse, un tango ou encore un fox-trot.
Ils doivent convaincre par leur performance afin de ne 
pas être éliminés de la compétition à la fin de la soirée.

En tant que vedette internationale de cette saison, la 
star mondiale Dita Von Teese, icône du glamour et de la 
scène burlesque, se lance sur la piste de Danse avec les 
Stars.

Edition 2019 PdM Rt-M

Personnes 15-49 19.3% 33’901

Personnes 15-59 17.5% 49’016

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2019, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Danse avec les stars



Animation et jury
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L’animateur Camille Combal sera une fois de plus aux 
commandes de l’émission, accompagné de son humour et 
de sa bonne humeur. En deuxième partie de soirée, 
Karine Ferri prendra le relais pour recueillir les impres-
sions des stars et des danseurs dans les coulisses.

Au sein du jury, Chris Marques, juge historique, directeur 
de spectacle et triple champion du monde de salsa, 
accueille trois nouveaux juges: Jean-Paul Gaultier, enfant 
terrible de la mode, s’intéresse de près à l’aspect artis-
tique des chorégraphies.
Denitsa Ikonomova, la danseuse qui a connu le plus de 
victoires dans l’histoire de «DALS», donne aux célébrités 
sur le parquet des conseils techniques et les incite à 
faire toujours mieux. 
François Alu, premier danseur de l’Opéra de Paris, est le 
troisième nouveau membre notable du jury. Il apportera 
un nouveau regard sur les danses de couple.



Ninja Warrior
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Ninja Warrior revient avec la saison 6. 

La cinquième édition a présenté diverses nouveautés et 
les athlètes ont dû effectuer un parcours encore plus 
difficile.
Le clou du spectacle? La «Tour d’acier», haute de 
12 mètres, véritable emblème du Parcours des héros!

En demi-finale, les candidats qualifiés s’affrontent en 
duel. Les meilleurs demi-finalistes avaient droit, en plus 
du classement final, à un nouveau joker précieux: le droit 
de recommencer une épreuve sur laquelle ils aurait chuté 
en finale. Mais seul le plus rapide, le plus agile, le plus fort 
et le plus endurant a une chance de remporter le prix de 
100 000 euros.Edition 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 20.7% 37’429

Personnes 15-59 16.8% 49’268

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 1er semestre 2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format Ninja Warrior



La Chanson secrète
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TF1 a renoué avec la variété avec ce nouveau 
programme lancé en 2018.

Dans La chanson secrète, chacun des artistes, 
dont le présentateur Nikos Aliagas, est assis à tour 
de rôle dans un fauteuil, dos à la scène et face au 
public. Un artiste arrive derrière lui en reprenant 
une chanson. Ainsi, il se peut qu’un rappeur chante 
une chanson pop ou qu’un jeune artiste reprenne 
le titre d’une de ses idoles.
Des invités surprise et des proches des artistes 
peuvent également venir les surprendre.

La chanson secrète est diffusée le vendredi ou le 
samedi à 21h05 à raison de deux ou trois émissions 
par an.

Edition 2021 PdM Rt-M

Personnes 15-49 20.5% 27’599

Personnes 15-59 16.7% 39’315

Source: TV Data Mediapulse (InstarAnalytics), SF, TF1 CH, 2021, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, ON+7
Format La chanson secrète


