




Dans son cabinet de podologie, Fred attend sa dernière patiente. Il pose un Dans son cabinet de podologie, Fred attend sa dernière patiente. Il pose un 
vinyle sur la platine. La joyeuse nostalgie du Lambeth Walk le plonge dans vinyle sur la platine. La joyeuse nostalgie du Lambeth Walk le plonge dans 
ses souvenirs… ses souvenirs… 

De l’adolescence marquée par la peur et la honte, à la sortie de sa De l’adolescence marquée par la peur et la honte, à la sortie de sa 
chrysalide, son idole l’aura toujours accompagné. Il est prêt aujourd’hui à se chrysalide, son idole l’aura toujours accompagné. Il est prêt aujourd’hui à se 
raconter. raconter. Fini la comédie !...Fini la comédie !...

Ces drôles de confidences sur la fréquence, c’est bien sûr l’hommage du fan Ces drôles de confidences sur la fréquence, c’est bien sûr l’hommage du fan 
à l’artiste, c’est aussi la reconnaissance de celui qui se (re)connaît grâce à à l’artiste, c’est aussi la reconnaissance de celui qui se (re)connaît grâce à 
celle qui ne le connaît pas. celle qui ne le connaît pas. 

Le répertoire de Dalida, sa Dali, comme un écho des moments clefs de son Le répertoire de Dalida, sa Dali, comme un écho des moments clefs de son 
existence, et son parcours, comme un message d’espoir à tous ceux qui existence, et son parcours, comme un message d’espoir à tous ceux qui 
souffrent de leur différence… souffrent de leur différence… 

Parfois cocasse, parfois douloureuse, toujours tendre et sincère, Fred Faure Parfois cocasse, parfois douloureuse, toujours tendre et sincère, Fred Faure 
nous interprète la bande son de sa vie.nous interprète la bande son de sa vie.

Résumé



Fred FAURE 
Interprète

 et co-auteur

Fasciné par la musique et l’univers Fasciné par la musique et l’univers 
de son idole de son idole DALIDADALIDA, il apprend le , il apprend le 
chant en suivant les cours chant en suivant les cours 
d’Armande Altaï, la célèbre d’Armande Altaï, la célèbre 
professeure de la Star Academy. professeure de la Star Academy. 

Altruiste et généreux, passionné Altruiste et généreux, passionné 
hyperactif, Il chante les soirs tout en hyperactif, Il chante les soirs tout en 
assurant la gestion de l’école « Les assurant la gestion de l’école « Les 
Classes de Chant » d’Armande Altaï. Classes de Chant » d’Armande Altaï. 

Durant cette période, il enchaîne les Durant cette période, il enchaîne les 
concerts avec la troupe, notamment concerts avec la troupe, notamment 
au profit de La Ligue Contre le au profit de La Ligue Contre le 
Cancer et interprète le roi Erode dans Cancer et interprète le roi Erode dans 
la comédie musicale Jésus-Christ la comédie musicale Jésus-Christ 
Superstar.Superstar.

Parmi les personnalités qui croisent Parmi les personnalités qui croisent 
son chemin artistique : Mat son chemin artistique : Mat 
Camison, compositeur de Dalida, Camison, compositeur de Dalida, 
qui lui écrit deux chansons et Sophie qui lui écrit deux chansons et Sophie 
Delmas, bien sûr, qui l’aide à Delmas, bien sûr, qui l’aide à 
perfectionner son chant et son jeu.perfectionner son chant et son jeu.

Un jour, il lui présente l’écriture d’un Un jour, il lui présente l’écriture d’un 
spectacle autobiographique autour spectacle autobiographique autour 
de l’univers de Dalida.de l’univers de Dalida.

Sur ses conseils, il réécrit avec Sur ses conseils, il réécrit avec 
Frantz Morel A L’Huissier son seul en Frantz Morel A L’Huissier son seul en 
scène « Fini la comédie…scène « Fini la comédie…
Confidences à Dalida » et enchaîne Confidences à Dalida » et enchaîne 
depuis, les répétitions musicales depuis, les répétitions musicales 
avec Éric Melville, les chorégraphies avec Éric Melville, les chorégraphies 
avec Philippe Bonhommeau et les avec Philippe Bonhommeau et les 
séances théâtrales et vocales avec séances théâtrales et vocales avec 
par Sophie Delmas qui le met en par Sophie Delmas qui le met en 
scène.scène.

Chanteur, comédien, Fred Chanteur, comédien, Fred 
considère que les pieds sont la considère que les pieds sont la 
base et la jonction : base et la jonction : 

L’enracinement de l’âmeL’enracinement de l’âme



Les chansons 

Gigi in paradisco
(Michaële / Paul et Lena Sébastian)

Le temps des fleurs
(Eugène Raskin / Eddy Marnay)

Itsi bitsi petit bikini
(Lee Pockriss / Paul Vance)

Marchande de fruits
(Jean-Yves Grand)

Ciao bambina
(Edouardo Verde / Domenico Modugno)

Gigi l’amoroso
(Michaële / Paul et Lena Sébastian)

Je suis toutes les femmes
(Michaële / Paul et Lena Sébastian)

Parle plus bas
(Lary Kusik / Nino Rota)

Dali oh ma dali 
(Mat Camison)

A ma manière
(Pascal Sevran / Sylvain Lebel 

Diane Rivet)

Confidences sur la fréquence
(Jean-Michel Bériat / Jean-Luc Morel

 Jean Goussaud)

Laissez-moi danser
(Christiano Minellono / Toto Cutugno)

Je me sens vivre
(Gina Paoli / Jacques Plante)

Pour en arriver là
(Michel Jouveaux / Jeff Barnet)

J’attendrai
(Nino Rastelli / Dino Oliveri)

Comme disait mistinguett
(Pascal Sevran / Pierre Delanoe

 Jean-Jacques Debout)

L’être que j’aime
 (Frédéric Faure / Mat Camison)

Paroles… Paroles…
Michaële / Gianni Ferrion

Fini la comédie
(Richard Palmer James / Angelo et 
Carmelo La Bionda – Karel Ricanek)

Dans le bleu du ciel bleu
(Franco Migliacci / Jacques Larue 

Domenico Modugno)





L’équipe artistique

Sophie DELMASDELMAS
Mise en scène

Frantz MOREL A L’HUISSIER
Co-écriture

Artiste pluridisciplinaire, metteur en scène, et 
auteur/adaptateur. Formé à l’École du Passage et au 
Studio des Variétés, il joue dans plusieurs mises en 
scène de Ned Grujic, (Le Mariage de Figaro, Sa Majesté 
des Mouches) la comédie musicale « Frankenstein 
Junior ». 

Sous la direction de Diana Ringel il joue le spectacle de 
Tantztheater « Juste un Instant », et le monologue « 
L’Homme en morceaux» (Prix P’TITS MOLIERES 2014 du 
Meillerur Seul en Scène).Il enseigne le théâtre pour la 
formation professionnelle au NS World Studio-
International et EPCM, et dirige plusieurs ateliers.
Il a mis en scène des pièces classiques, contemporaines 
et des opérettes. 

En 2018, il dirige la création en anglais de la comédies 
musicales "Autant On Emporte Le Vent" de Gérard 
Presgurvic en Chine. Il co-écrit les spectacles musicaux 
"Monique l’Amour sinon rien » sur l’univers baroque de 
Barbara Cartland, ainsi que le seul en scène de Fred 
Faure « Fini la comédie - confidences à Dalida ».

Chanteuse et comédienne talentueuse, signe la mise 
en scène de notre spectacle ""Fini la comédie, 
confidences à Dalida"".

Du Palais des Sports au Grand Rex, en passant par 
Palais des Congrès , Sophie a joué dans de 
nombreuses comédies musicales, avec entre 
autres : « Autant en emporte le vent » ou « Le 
Magicien d’Oz »et « Mamma Mia » au théâtre 
Mogador.

Elle a prêté sa voix à plusieurs personnages Disney : 
Mère Gothel dans Raiponce, Mrs Samovar dans le 
film de Disney en 2017 « La Belle et la Bête ».



L’équipe artistique

Philippe BONHOMMEAU
Chorégraphie

Eric MELVILLE
Arrangements musicaux

À la fois chorégraphe, metteur en scène, acteur et 
professeur certifié de danse jazz, Philippe a étudié la 
danse et l'art dramatique dans des studios 
professionnels à Paris, et au cours des 20 dernières 
années, il a mené de front ses carrières de danseur et 
d'acteur pour de nombreuses productions théâtrales 
et cinématographiques.

Artiste pluridisciplinaire, il est comédien pour À QUI 
LA FAUTE ? (Jacques Vidal / Flannan Obé) à la 
Comédie de Paris, chez Madame Arthur pour la série 
THE MARVELOUS Mrs MAISEL, chorégraphe des 
compagnies Les Tréteaux de la Pleine Lune de Ned 
Grujic, la boite mondes de Hélène Boisbeau dont sa 
création #RUR2020 comédie musicale pour l’ESAT-
Théâtre et des deux derniers films de Claude Lelouch.

Musicien, chanteur et comédien, il interprète Berger 
dans Hair (Bataclan), Johnny Rockfort dans 
Starmania (Casino de Paris), L’Indien dans 
Mayflower (Bataclan), Jean Cocteau dans La Vie en 
bleu (Mogador), Gringoire ou Phoebus dans Notre 
Dame de Paris (Palais des Congrès). 

Compositeur et arrangeur, il travaille pour de 
nombreux artistes (Florent Pagny, Damien Sargue, 
Star Academy…) et crée des musiques pour le 
cinéma (Ongbak, Banlieue 13, Avant qu’il ne soit 
trop tard…) pour EuropaCorp de Luc Besson ou 
Mars Production, pour la publicité, des trailers de 
jeux vidéo, les génériques et les habillages 
musicaux d’émissions télévisées M6 ou France Tv 
(Pop Job, Japan Idols…, de documentaires et de 
séries (Zone interdite, Enquête exclusive, Un 
Homme en colère, Scènes de ménage...). 

Directeur musical et compositeur des revues du 
Royal Palace de Kirrwiller (Tempo, Talents, 
Mystéria…) dont celle du 40ème anniversaire 
Trésor, on lui doit également la musique de la 
comédie musicale L’Enfant au grelot (Théâtre des 
Nouveautés) et du défilé Luxury events pour la 
lingerie Française au Théâtre Marigny en 2022.





Les soutiens

« J’ai rencontré Fred par une amie commune. 
Quand il m’a donné son texte, j’ai tellement été 
touché que je me suis assis au piano et 
qu’instantanément, j'ai eu une musique qui est 
arrivée. C'est comme ça que L'Être que j'aime est 
née. Pour moi qui ait connu et composé pour Dali et 
travaillé avec son frère Orlando, son one man show 
est une très belle idée. C’est un hommage d’une 
grande sensibilité à la femme et l’artiste qu'était 
Dalida. J’ai donc écrit pour lui Dali o ma Dali, une 
autre chanson que Fred interprète magnifiquement. 
Je suis très heureux d'avoir connu et composé pour 
Fred Faure. Je suis fier de lui. »

Mat Camison, Mat Camison, 

compositeur 

« On s’est croisé à plusieurs reprises ces dernière années et tu 
évoquais ce spectacle que tu vas donner dans les prochaines 
heures. Spectacle que tu as travaillé malgré une profession 
déjà très prenante, montrant ainsi ta passion pour les 
planches, ton assiduité, ta témérité et bientôt ce talent si 
précieux et recherché qui je n’en doute pas va éclore tel le 
signe du destin. Alors livre-toi sans concession ni pudeur, 
donne ce que tu as de meilleur et de plus intime pour cette 
belle personne qu’était Dalida, tes proches, mais surtout pour 
toi ! Et enfin, tu pourras te réconforter et prendre de 
l’assurance. Ton message « Fini la comédie » prouvera que tu 
as « Tous les Talents. » C’est pourquoi je n’ai qu’un mot à 
rejouer… merde !. » 

Stéphane Juliene, Stéphane Juliene, 

co-auteur de Mia Zia, ma tante

« Mon petit fils et moi avons un amour sans limite, le 
VRAI amour...Celui pour l'autre et pas que pour soi. 
J'ai été la première à accepter son homosexualité. 
Nous nous protégeons l'un l'autre. 

Je souhaite cet amour inconditionnel à chacun d'entre 
vous. » 

Mémé



.

La presse en parle

« Ce spectacle est l'occasion d'ouvrir le sujet de l'acceptation de soi d'une certaine 
manière. »

« Ce spectacle intimiste est l’occasion de poser un questionnement sur les relations 
particulières qui s’instaurent parfois entre un fan et son idole. Il faut suivre sa voie, 

c’est cela qui importe. » 

« Ce magnifique spectacle autour de Dalida nous emmène à être tolérant face à la 
différence, le vivre ensemble normal. »

Chant, danse, théâtre, un 
artiste accompli. Un 

message extraordinaire qui 
peut s'appliquer à tous.

Vanessa

Super moment 
d'authenticité et 

d'émotion. Bravo.
Sylvie

Les spectateurs en parlent

Un spectacle émouvant, 
drôle, courageux, servi par 

une interprétation touchante 
des textes et des chansons.

Chantal
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