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Daphné 
Bürki est 
gênante 

“Je ne m’y 
attendais pas 

du tout”

Daphné Burki 
essaye de 

choper Sting

Quelqu'un a des 
nouvelles de 

William Sheller ?

Mais pourquoi 
Louane ?

Camille a une 
pédale loop ou une 

boite à rythme

Un DJ mixe 
tout seul 
sur scène

BigFlo et Oli rappellent 
qu'ils viennent de 

Toulouse et qu'ils sont 
pas bling-bling, EUX

Tu n’entends rien 
quand Charlotte 
Gainsbourg 
chante

Tu n’entends 
rien quand 
Etienne Daho 
chante

Un mec qui n’a même 
pas de fiche wikipedia 

gagne un truc

Plan large sur le 
public invité : 

ils se font chier

Plan serré sur le public 
lambda : des gamines 

à appareil dentaire 
font un selfie

Un type/une meuf 
que tu ne connais 
pas gagne un truc

Quelqu'un (Raphaël) 
rend hommage à France 
Gall en massacrant une 

de ses chansons

Quelqu'un 
massacre 

Prince

Quelqu'un 
massacre une 

chanson de 
Johnny

Raphaël rend 
hommage à Bashung 
en ruinant une de ses 

chansons

Tu découvres 
qu'Amadou et Mariam 

ont fait une autre 
chanson que "Le 

Dimanche à Bamako"

L'artiste essaie 
d'intérargir avec le 

public mais personne 
ne répond

Johnny déboule en 
Harley sur scène en 
criant : “c’était un 

pranque en fait. LOL”

Un intermittent du 
spectacle engueule la 
ministre de la culture

Le chanteur fait 
semblant de jouer de 
la guitare alors qu’un 

mec le double derrière

M essaie 
désespérément de 

faire chanter le 
public

Orelsan est sur 
scène et a l'air 

aussi mal à l'aise 
que le public

Sting quitte la 
salle avant la fin

“Putain, on 
a oublié 
d’inviter 
Obispo”

MC Solaar gagne le 
prix "j'aime pas trop 
les noirs d'habitude, 

mais lui ça va”

Saez fait une chanson 
de 15 minutes pour 

dire que le capitalisme   
c’est pas sympa

Un mec pâle pique un 
micro pour dire qu’on 
peut guérir le cancer 

avec des plantes

Hommage à Jeanne 
Moreau : Vanessa 

Paradis vient chanter 
le Tourbillon de la Vie

Biolay est dans la 
salle pour repérer 

quelle chanteuse il va 
se taper en 2018

Véronique Sanson 
débarque bourrée 

sur scène

"Les autres nommés 
méritaient au moins 

autant que moi"

Julien Doré chante une 
chanson au piano en 
prenant une pose de 

mec torturé

Un artiste glisse un 
message politique 
dans son discours

Une chanteuse qui ne 
passe que sur France 
Inter est qualifiée de 
"Nouvelle Barbara"

Des twittos se 
plaignent qu'un blanc 

ait remporté le prix 
"Musiques Urbaines"

Tu croyais que Shaka 
Ponk était la mauvaise 
blague de l'année 2011 
mais putain en fait ça 

existe encore

Tu as envie de critiquer la 
tenue des meufs de 
Brigitte  mais c'est 

sexiste alors tu te retiens 
de tweeter

Tu as envie de critiquer la 
tenue de Julien Doré  

mais c'est sexiste 
alors tu te retiens 

de tweeter

Un métalleux se plaint 
qu'il n'y ait pas de 

catégorie Metal alors 
que les Grammys oui

Un métalleux est ravi 
qu'il n'y ait pas de 

catégorie Metal parce 
que ce serait trop un 

truc de vendus

Pistonnés, les Airnadette 
débarquent sur scène 
pour faire un speech 
sur la vraie musique

L'artiste n'est pas là 
pour recevoir son prix

L'artiste n'est pas 
là pour recevoir 
son prix car il est 
mourant

L'artiste n'est pas là 
pour recevoir son prix 

parce qu’il est mort

Mise en scène 
“tableau” à la 
Kamel Ouali

Kyo gagne la 
chanson de 

l’année
Un artiste chute 

pendant sa 
prestation

Hommage 
à Johnny

"Les BB Brunes 
existent encore ?"

Plan sur Pascal 
Nègre

Hommage 
à Johnny

Tu apprends que 
Johnny est mort 

Hommage à 
France Gall

Eddy de Pretto chante 
avec son iPhone parce 
que c’est cool d’être 

hipster et roux

Un  nommé est 
accusé 
d’agression 
sexuelle

Gérard 
Depardieu est 

bourré

Gérard Depardieu 
est dans son état 

normal

Pierpoljak, 
qu’est ce que tu 

fais là ?

Discours 
interminable

Julien 
Doré se 
recoiffe

Julien 
Doré s’aime

Julien 
Doré s’aime

Discours 
interminable

Point autotune

Plan sur la 
présidente de 

France TV
Plan sur 

Mathieu Gallet

Point autotune

Point autotune
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