
Bilal Hassani, histoire d’un Roi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilal Hassani est un chanteur et Youtubeur français. En mai, il a représenté 

la France à l’Eurovision. Bienvenue dans son royaume... 

Bilal Hassani est né le 9 septembre 1999 à Paris. 
Dès son plus jeune âge, il chante, danse et 
s’imagine star de la chanson, chantant à 
l’Eurovision ! A 16 ans, il participe à l’émission 
The Voice Kids, part avec Patrick Fiori mais perd 
l’épreuve des battles. Il commence à poster des 
vidéos sur Youtube et sort ses premiers titres. En 
septembre 2018, il rencontre le duo Madame 
Monsieur. Ces derniers l’invitent à venir voir leur 
maison de disque, Low Wood. Low Wood signe 
avec lui et l’inscrit aux sélections françaises pour 
l’Eurovision 2019. 

Quand je rêve, je suis un Roi 
Il compose et écrit avec Madame Monsieur le 
titre Roi. Il participe à la demi-finale de 
Destination Eurovision où il termine premier. Il se 
qualifie donc pour la finale, qu’il gagne : il 
représente donc la France à l’Eurovision 2019 le 
18 mai. Il finit à la 16ème place du concours, mais 
ne se dit pas pour autant triste. 

Bienvenue dans son royaume 
Juste avant l’Eurovision, le 23 avril, il sort son 
premier album, “Kingdom”. Celui-ci est composé 
de 16 titres dont “Roi”, “Jaloux” et “Fais beleck”, 
et est en anglais et en français. Il est composé 
essentiellement de morceaux pop. Il entamera 
une tournée française le 21 octobre et fait 
actuellement des dédicaces dans toutes les villes 
de France (il était à Sens le 25 mai). Dans ses 
chansons il parle de l’acceptation de soi et 
dénonce ses haters qui le critiquent sur les 
réseaux. Nous espérons que le règne de ce roi 
durera longtemps… 

Eurovision Song Contest  
L’Eurovision est un concours de chant européen 
qui existe depuis 1956. Le principe est simple : en 
une soirée, des candidats chantent sur la scène 
du concours tour à tour. A la fin, des jurys de tous 
les pays d’Europe sont appelés en direct et 
attribuent des points aux candidats. Ensuite, les 
téléspectateurs votent et le nombre de points est 
additionné : le gagnant est connu. 
Depuis 1956, beaucoup de pays ont gagné 
l’Eurovision, à l’image de l’Irlande (7 fois, record 
de victoire). L’Eurovision est organisé chaque 
année dans le pays qui a gagné l’an passé : en 
2018, l’Israël a gagné avec le titre “Toy” de Netta ; 
en 2019, l’Eurovision a donc été organisé à Tel 
Aviv (Israël). Il a été remporté par les Pays-Bas 
avec Duncan Laurence, “Arcade”. 
Du côté français, nous n’avons pas gagné depuis 
1977 (Marie Myriam - L’oiseau et l’enfant), mais 
nous avons terminé 6ème en 2016 avec Amir et le 
titre “J’ai cherché”. En 2017, 12ème. En 2018, 
13ème avec “Mercy” de Madame Monsieur, et 
enfin 16ème cette année avec “Roi”, de Bilal 
Hassani. La France n’a pas gagné depuis 42 ans, 
mais c’est une révolution de la musique française 
qui se réalise actuellement. A voir l’année 
prochaine... 
 

Texte Baptiste Gradaive 


