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Il est de ces œuvres qui semblent universelles, qui parlent, comme par magie, à tout  
le monde. Shallow, le duo chanté par Lady Gaga et Bradley Cooper est de celles-là :  
une chanson country-folk-rock plébiscitée par des dizaines de millions d’auditeurs,  
et récompensée des plus grands prix.

Si A Star Is Born, film de et avec Bradley Cooper sorti en octobre 2018 fut l’un des 
événements de l’année, le titre qui l’accompagne, Shallow, a joui d’un succès tout aussi 
phénoménal : meilleure chanson originale aux Oscars, aux Golden Globes, aux Grammy 
Awards et aux BAFTA. Rien que ça. Cette ballade lente et dense emmenée par Bradley 
Cooper et Lady Gaga – qui est loin d’en être à son galop d’essai en termes de chant – débute  
par un arpège à la guitare acoustique que n’auraient pas renié les stars de la musique folk 
et de la country, pour finir dans un chœur où l’harmonie des deux voix dégage une puissance 
émotionnelle d’une rare intensité. Pour parvenir à cette performance, Bradley Cooper  
a travaillé sa voix avec le répétiteur Tim Monich, afin de baisser d’une octave et enrichir  
sa tessiture. Écrite et composée par Lady Gaga, avec l’orfèvre Mark Ronson et deux autres 
auteurs, Shallow s’inscrit dans la grande lignée des duos romantiques à la mélodie imparable.
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