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Biographie - Guri Schanke
Guri voulait au départ devenir architecte d’intérieur. Mais elle n’a pas pu s’abstenir de monter sur scène ; une
chose que nous apprécions énormément.
Quelques extraits de son CV assez impressionnant… Jusqu'à présent, elle a joué dans plus de 20 pièces de
théâtre et de présentations musicales, et elle a aussi participé à de nombreux show télévisés. Entre autres, elle
a joué des rôles principaux dans Les Misérables, Little shop Of Horrors (La petite boutique des horeurs) et
Chess. Elle a aussi fait le doublage de plusieurs films de W. Disney. Dans un autre registre, Guri Schanke est
également le visage officiel de l’Oréal en Norvège. Guri est danseuse, chanteuse et actrice, et elle a avec sa
personnalité, bien imprégné le show business norvégien. Grâce à ses talents de danseuse, elle a gagné le
premier tour de l’émission « Skal Vi Danse » (Strictly Come Dancing) à la télévision norvégienne.
Le dernier mérite de Guri maintenant, est d’avoir remporté la sélection du « Mélodi Grand Prix » , avec la
chanson «Ven A Bailar Conmigo»,(« Viens danser avec moi »). Pour Guri c’est un rêve qui se réalise en
ayant l’honneur de représenter son pays au Concours Eurovision de la Chanson 2007 à Helsinki. C’est le
compositeur suédois, Thomas G:SON, qui a spécialement écrit cette mélodie pour Guri. Il a une grande
expérience de compositeur pour le Concours Eurovision, et il a également composé la chanson gagnante de
l’Espagne cette année (pour D’Nash).
___________________________________________________________________________________
Biographie - Thomas G:SON
Il est né le 25 février 1968 en Suède. Il a commencé sa carrière de guitariste et de compositeur dans le groupe
de hard-rock « Masquerade » :





Masquerade (1992)
Surface of pain (1994)
Flix (2001)
In disguise (2004)

Il a gagné deux fois la sélection suédoise pour l'Eurovision :
2001 « Listen to your heartbeat » - Friends, 5ième place à l'Eurovision
2006 « Invicible » - Carola, 5ième place à l'Eurovision.
Il a gagné une fois la sélection norvégienne pour l'Eurovision :
2007 « Ven a bailar conmigo » - Guri Schanke

Compositions précédentes :
21 chansons pour le « Melodifestivalen » suédois (2 chansons 2007)
5 chansons pour le » Melodi Grand Prix » norvégien (2003, 2006, 2 chansons 2007)
4 chansons pour le « Euroviisut » finlandais (2002,2004)
1 chanson pour la sélection lettonne (2006)
1 chanson pour le « Selecţia Nationala » romaine (2007)
2 chansons pour la « Misión Eurovisión » espagnole (2007)
180 chansons enregistrées en Suède
70 chansons enregistrées au Danemark
Plusieurs chansons sont sorties en Norvège, en Finlande, en Allemagne, au Japon, en Grèce, en Afrique du
sud et dans d’autres pays également.
Site Internet : www.g-songs.net
Source officielle : NRK (correction officielle : Pierre Bertinchamps)
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