




Des tubes 
éternels

14 TUBES DE LÉGENDE 
composent la bande originale 

du spectacle.

DALIDA
- Il venait d’avoir 18 ans
- Gigi l’amoroso
- Paroles, paroles
- J’attendrai

SACHA DISTEL
- La belle vie
- L’incendie à Rio
-  Toute la pluie

tombe sur moi

CLAUDE FRANÇOIS
- Cette année-là
- Une chanson française
- Je vais à Rio
- Alexandrie, Alexandra

MIKE BRANT
- Qui saura
- Laisse-moi t’aimer
- Dis-lui

Comment résumer Hit Parade ? 
Avant tout, il ne s’agit pas que d’un spectacle d’hologrammes ! Sur scène, il y aura également 
une douzaine de danseurs, des musiciens en live, des comédiens… Ce procédé technique 
apporte de l’émotion au public car la star lui fait face. C’est un voyage dans le temps. Les 
spectateurs sont transportés en 1975 quand Cloclo, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel 
étaient bien vivants. 

Il ne s’agit pas non plus d’un concert… 
Non, c’est véritablement un spectacle musical écrit par Grégory Antoine et Bruno Gaccio, 
qui a apporté sa touche humoristique. Dans les studios de la télévision française, Claude 
François met sur pied un grand show télé auquel il convie Dalida, Mike Brant et Sacha Distel 
et qui permettra à tous de sublimer leurs chansons. Offrir aux spectateurs de découvrir 
l’envers du décor de la création d’une émission de télé les fait pénétrer dans les coulisses 
d’un monde inconnu.

Les chansons, elles, sont en revanche bien connues ! 
Nous avons sélectionné quatorze chansons qui sont autant de tubes éternels. A elles quatre, 
ces stars ont vendu environ 250 millions d’albums et Alexandrie, Alexandra était encore 
numéro 1 à la Sacem l’an dernier… Mais nous ne nous sommes pas contentés de piocher 
dans ces trésors. Gérard Daguerre, notre directeur musical disposait des bandes multipistes 
[avant le mixage, ndlr]. Il a conservé les voix et les chœurs, réorchestré l’ensemble et enlevé 
les pistes de la guitare, de la basse et de la batterie car ce seront trois musiciens qui 
joueront ces partitions en live !

Les familles de ces quatre artistes ont-elles été facilement convaincues par votre 
projet ? 
La dimension totalement innovante du spectacle a plu à mes interlocuteurs. Claude François 
junior m’a dit que certes, il avait des droits sur l’œuvre de son père, mais aussi des devoirs 
vis-à-vis de ses fans. Orlando nous a montré la robe Balmain de Dalida, Zvi Brant, le frère 

Pouvez-vous nous en dire plus sur la dimension technologique inédite du spectacle ?
Par son ampleur et sa sophistication, Hit Parade est une première mondiale ! Les 
hologrammes de Michael Jackson, Elvis Presley, Tupac Shakur ou Whitney Houston qui 

mis au point. Ils évoluent sur une scène gigantesque et profonde. Chaque minute coûte 
une fortune… Et faire saluer Cloclo, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel ensemble est une 
prouesse. Les projecteurs mis à notre disposition par le constructeur japonais Panasonic ne 
sont par exemple, pas commercialisés. D’autres matériaux, hautement technologiques, ont 
été créés et brevetés spécialement. Mais les hologrammes ne sont qu’un média au service 
des émotions. Ce spectacle, c’est un tiers d’audace, un tiers de passion et un tiers de folie. 

Le mot du producteur

David Michel a 45 ans et il est le porteur de ce 
projet.

Véritable passionné de tout ce qui touche au monde 
du spectacle, il organise ses premiers concerts et 
spectacles très jeune. Il vit ses rêves et monte sa 
propre salle de spectacles.  Le Cotton Club verra le 
jour en 2003 et il le dirigera pendant 7 ans. Cette 
salle de 1000 places a reçu durant cette période 
les plus grandes stars de la chanson et de l’humour 
avec plus de 1000 spectacles organisés et 
450 000 spectateurs.

Durant cette période, il monte aussi Artipolis 
Productions qui se spécialise en Lorraine dans la 
promotion de nombreux humoristes comme Anne 
Roumanoff, Anthony Kavanagh, Nicolas Canteloup, 
Eric Antoine ou encore Jeff Panacloc.

En 2012, à la disparition de Michael Jackson, 
David Michel sent l’opportunité de diffuser un 
spectacle dédié à la star disparue et achète 
les droits du show londonien Thriller live. 
Il produit le spectacle qui sera joué 8 fois au Zénith 
de Paris et dans plus de 40 Zénith dans toute la 
France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. 

Son prochain pari, une première mondiale : le 
premier show holographique en France réunissant 
les plus grandes stars françaises disparues…
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Quelle est la plus grande prouesse technique à réaliser pour créer 
un hologramme ? 
Avant même de parler d’hologramme, nous devons créer en images de synthèse 
hyperréalistes les visages des artistes. Il faut en rendre le grain de peau et l’élasticité, 

Pour cela, nous avons étudié sous toutes les coutures des milliers de photos, des 

mobilisation faciale soit parfaitement juste, nous décomposons chaque expression 
en centaines de positions clés. Nous avons ainsi modélisé chaque artiste, comme une 
sculpture, que l’on peut observer depuis n’importe quel axe.

Comment ces visages s’intègrent-ils alors au procédé ? 
C’est là que s’applique la motion capture, la capture de mouvement. Un comédien 
évolue selon les indications du scénario, en récitant éventuellement le dialogue 
que dira l’hologramme. Tous ses mouvements sont enregistrés, calculés, ingérés. 
Le visage de l’artiste en 3D est alors agrégé au corps du comédien.

son hologramme est-il réalisé ?  
Je ne veux pas briser la magie. Disons qu’il s’agit d’une projection très particulière et 
très réaliste des images obtenues. Sur la scène, mélangé aux décors, aux comédiens, 
aux musiciens, baigné dans les différentes lumières du plateau, les hologrammes 
seront en parfaite immersion au milieu des acteurs en chair et en os.

On se souvient de celui de Michael Jackson dévoilé en 2014, aux Billboard Music 
Awards. En quoi les hologrammes de Hit Parade seront-ils différents ? 
Cette performance ne durait que trois minutes et se situait sur une toute petite scène, 
sans profondeur. Nous avons créé 71 minutes d’images en 8K, soit une résolution 
quatre fois supérieure et seize fois plus lourde ! De plus, les artistes évolueront parfois 
tous les quatre ensemble sur une scène de 15 mètres de large. Une prouesse pour 
laquelle une cinquantaine de personnes ont planché non-stop pendant huit mois, ce 
qui représente plusieurs dizaines de milliers d’heures de travail.

C’est une entreprise française, dont le savoir-faire est 
Moi, 

moche et méchant), à laquelle le producteur de 
Hit Parade
des quatre artistes. Responsable des effets spéciaux au 

studio d’animation MacGuff, Rodolphe Chabrier dévoile 
les coulisses de ce pari.

Signé MacGuff
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Hologrammes L’illusion la plus exceptionnelle du XXIe siècle !
Le système de projection holographique 3D en trois étapes :

Une performance technique 
encore JAMAIS RÉALISÉE dans 

le monde !
Pour que l’œil soit à la frontière de la réalité, la 

technologie des hologrammes du spectacle 
Hit Parade a imposé de réunir pour la première 

de 8K. Très rares car extrêmement chères, elles 
proviennent  de 3 pays différents : Etats-Unis, Suède 
et France. Ensemble, elles permettent d’obtenir une 
image 24K. A titre de comparaison la résolution sera 

2  Les voix de Dalida, Claude François, Sacha 
Distel et Mike Brant ont été ont décomposées 
phonème après phonème (la plus petite unité 
d’un mot), puis reconstituées numériquement 
par les ingénieurs. Cette appropriation parfaite 
permet de faire parler les hologrammes des 
stars avec « la vraie voix » de l’artiste.

3  Les images sont alors 
projetées grâce à une technique 
innovante. Danseurs, comédiens 
et musiciens peuvent évoluer 
autour des hologrammes sans 
qu’il ne soit possible de
distinguer le virtuel du réel.

1  Un tournage en motion capture, technique 
utilisée dans Avatar de James Cameron. 
Les acteurs, aux morphologies proches de 
celles des quatre stars, évoluent le visage 
recouvert de points de repère. Toutes ces 
données servent ensuite à « coller » le vrai 
visage de la star en lieu et place du leur.



Comment avez-vous accueilli le projet Hit Parade ?

Avez-vous ressenti une appréhension face au réalisme que promet le spectacle ?
Quand le producteur du spectacle David Michel m’a convié à une projection pour me 
présenter le projet, j’ai trouvé le résultat bluffant et inquiétant. Je n’ai pas été convaincu 
tout de suite, et j’ai mis longtemps avant de donner ma réponse ; j’ai d’ailleurs été le 
dernier à signer le contrat. Il a fallu toute l’insistance et la persuasion de David Michel 
pour me convaincre de la présence indispensable de Dalida dans ce spectacle.

De quelle manière avez-vous collaboré à la création de Hit Parade ?
Je me suis occupé du choix des chansons et des tenues de scène.

L’action de situe en 1975 dans des studios de télévision. Peut-on parler d’époque 
bénie (société, musique, carrière) ? 

profession. De nouvelles générations qui n’étaient pas nées quand elle nous a quittés 
découvrent et admirent Dalida encore aujourd’hui. Cette époque sert de référence à tous 
les fans.

Comment imaginez-vous leur réaction devant le spectacle ?
La réaction des anciens fans sera peut-être plus partagée que celle des nouveaux, excités 
de la voir pour la première fois sur scène.

Et vous-même, pensez-vous être touché en découvrant Hit Parade ?
Certainement, mais je me prononcerai, une fois que je l’aurai vu… 

Producteur à succès, le grand frère de Dalida en fut le 
directeur artistique et l’impresario. Depuis la disparition 
de la star en 1987, il est le gardien de son souvenir et 

le maître d’œuvre de sa carrière posthume.

ORLANDO



Comment avez-vous accueilli Hit Parade ?
Claude : Comme un projet fou, audacieux et novateur ! David Michel, le producteur, s’est 
entouré des meilleurs. Lui-même est très déterminé, il ne fait aucun compromis sur la 
qualité du spectacle et les moyens mis en œuvre.
Marc : Depuis toujours nous essayons de nous inscrire dans la logique des valeurs de 

Avez-vous ressenti une appréhension face au réalisme que promet le spectacle ?
Marc : 
bonnes mains, les meilleures en France.
Claude : Faire apparaître sur une scène des êtres disparus, c’est toucher à du sacré. 
La bonne idée de David Michel est d’avoir transporté le public quarante ans en arrière, 
quand ces artistes étaient encore parmi nous. 

De quelle manière avez-vous collaboré à la création de Hit Parade ?
Claude : Nous avons demandé à en valider chaque étape : synopsis, dialogues, costumes, 
chorégraphies, voix, attitudes, etc. Nous avons accompagné jusqu’au bout la production 
pour parvenir au meilleur résultat possible.
Marc : Nous avons mis à disposition quantité de photos, mais aussi un bronze du visage 
de notre père et des enregistrements originaux.

Comment les fans de Cloco vont-ils réagir en découvrant Hit Parade ?
Claude :

Cloclo de peur d’être déçus. Ce spectacle est différent ! C’est un divertissement 
et une expérience émotionnelle. 
Marc :

Et vous-même, pensez-vous être touché ?
Claude : J’espère vivement l’être au début. Après, l’intrigue et l’écriture l’emporteront sur 
la prouesse technologique. 
Marc : Intégrer d’autres personnages sur scène, incarnés par des comédiens, contribuera 
à faire oublier qu’il s’agit d’hologrammes. Je suis impatient de voir ça. 

Claude et son frère cadet, Marc président à la destinée 
de l’œuvre de leur père. C’est à quatre mains qu’ils 

parlent à cœur ouvert du spectacle Hit Parade.

CLAUDE ET MARC FRANÇOIS
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Comment avez-vous accueilli ce projet ? 
Nous avons trouvé le concept novateur. Mike, perfectionniste et en avance sur son temps, 
a toujours été féru des nouvelles technologies. Il aurait accepté le projet avec beaucoup 
d’enthousiasme et aurait été honoré de faire partie des précurseurs. C’est une chance unique de 
faire découvrir aux nouvelles générations le talent et la personnalité d’artistes exceptionnels qui 
ont marqué leur époque et de la faire revivre aux fans de la première heure.

Avez-vous ressenti une appréhension face au réalisme du spectacle ? 
Oui, mais elle a vite été apaisée car David Michel, nous a rassurés : le projet a été réalisé dans 

passionnés et très humains.

De quelle manière avez-vous collaboré à la création de Hit Parade ? 

mensurations exactes de Mike. Nous avons imaginé quels costumes il porterait selon les 
différents tableaux scénographiques. Nous avons beaucoup échangé sur le livret avec Grégory 
Antoine. Pour les prestations de Mike sur scène nous avons participé au coaching et étudié 
chaque geste, chaque mouvement. Idem pour la manière de parler, la voix et les visage de Mike 
dans tous ses détails. C’est une construction minutieuse ou chaque étape est passionnante.

L’action de situe en 1975. Peut-on parler d’époque bénie ? 
C’était une période libre, insouciante, festive, qui procure aujourd’hui une certaine nostalgie 
mais aussi beaucoup de joie et fait du bien à l’âme. La culture musicale actuelle tire ses racines 
du passé. Hit Parade va nous transporter dans les années 1970 et nous offrir un réel grand 
spectacle actuel comme à l’époque où les artistes étaient extrêmement respectueux de leur 
tenue de scène.

Comment imaginez-vous la réaction des fans de Mike devant le spectacle ? 
Nous espérons qu’ils seront très surpris et très émus de voir ou de revoir comment était 
« leur Mike » sur scène ! 

Et vous-même ? 
Nous ne réalisons pas encore l’émotion réelle qu’il pourra nous procurer, mais certainement qu’en 
voyant Mike face à nous, nous aurons « rien qu’une larme dans nos yeux… » 

La nièce de Mike est née près d’un an après 
sa disparition. Avec Zvi, le frère de Mike 

et Corinne Weill Brand, belle-sœur et proche amie de 
Mike, ils sont les garants de l’œuvre du chanteur.

YONA BRAND



Comment avez-vous accueilli le projet Hit Parade ?
J’ai tout de suite été emballé par l’idée du producteur David Michel avec lequel j’ai 
longuement discuté. Puis, il m’a fallu convaincre mon frère et ma mère, car douze ans 
après sa disparition, elle a encore du mal à écouter les chansons de Sacha…

Avez-vous ressenti une appréhension face au réalisme que promet le spectacle ?
Aucune, au contraire ! J’écoute et redécouvre chaque jour son répertoire. 
En quelque sorte, je travaille quotidiennement à ses côtés. 

De quelle manière avez-vous collaboré à la création de Hit Parade ?
J’ai fourni énormément de photos qui ont servi à la modélisation en 3D, dont une belle 
série en couleur de 1973, sur le tournage de Tu es le soleil de ma vie, avec Brigitte Bardot.

Au cours de ce travail, avez-vous fait des découvertes ?
Oui, une version inédite de La belle vie de 1973. 

L’action se situe en 1975 dans des studios de télévision. Peut-on parler d’époque 
bénie ? 
Pour son Sacha Show, mon père avait fait de nombreux duos avec Cloclo. 
Il retrouvait aussi souvent Dalida dans les émissions des Carpentier. 

économiques, la société française était heureuse. L’heure était à la fête et toutes ces 
chansons joyeuses aux mélodies entraînantes symbolisaient une certaine insouciance. 
C’était une époque très riche !

Comment imaginez-vous la réaction des fans devant le spectacle ?
Pour en avoir parlé avec eux, je les sais impatients ! Certains ont réservé leurs places 
pour la première dès l’ouverture de la billetterie.

Et vous-même, pensez-vous être touché en découvrant Hit Parade ?
Je découvrirai l’hologramme avant la première, j’aurai ainsi déjà « revu » mon père. 
Ma mère qui ne souhaitait pas assister au spectacle est en train de revoir sa position.

Tout jeune quinquagénaire bien dans son époque, 

les droits phonographiques de son père.

LAURENT DISTEL



Des ventes record
La consommation de disques décolle durant cette 
décennie. En 1970, on estime que 36 millions de 45 
Tours (et de super 45 T) se sont écoulés. En 1974, ce 
chiffre passe à 49 millions d’unités (dont 2,5 millions 
pour Le téléphone pleure de Cloclo), puis à 55 millions 
en 1977 et même 59 millions en 1978 ! Cette année-là 
près de 100 millions de 33 Tours sont vendus en France, 
contre 33 millions six ans plus tôt.
À eux quatre, Claude François, Dalida, Mike Brant et 
Sacha Distel ont vendu 250 millions d’albums jusqu’à 
aujourd’hui ! Orlando estime ainsi que sa soeur Dalida 
a écoulé 120 millions de disques de son vivant -tous 
supports confondus- et 20 millions de plus, depuis 
qu’elle est partie. Yona Brand évalue à plus de 30 
millions les disques vendus par son oncle Mike Brant de 
1970 à 2016. Cloclo a vendu plus de disques depuis sa 
disparition (40 millions) que de son vivant (30 millions) ! 

La variété française au top
Les années 1970 ont marqué de leur empreinte 
la variété française. Maîtres incontestés du 
hit-parade, les tubes en or massif de Claude François, 
Dalida, Mike Brant et Sacha Distel, survolent la production 
et tournent en boucle à la radio. La télé leur déroule le 
tapis rouge [lire ci-contre] ! Sur scène, ces nouveaux rois 
de la chanson offrent au public des shows grandioses : 
costumes choisis, orchestrations ciselées, chorégraphies 
de haute précision… Chacune de leurs apparitions est 
un événement et le moment d’une communion sincère 
avec les spectateurs. Concert, gala, tour de chant, quel 
que soit le nom retenu, ces performances, inscrites dans 
notre patrimoine émotionnel, ont marqué l’Histoire de la 
musique. Jamais pareille ferveur n’a gagné les décennies 

 Hit Parade sur la 
scène du Palais des Congrès…

Les rois de la télé
• Le 4 mars 1972, deux producteurs de génie, Maritie et
Gilbert Carpentier, lancent Top à… sur la deuxième chaîne. Ils
donnent carte blanche à un artiste. Sheila, Johnny, France Gall, 
Sylvie Vartan, Joe Dassin, Michel Fugain et bien sûr Claude
François ou Dalida font les beaux jours de cette kermesse
télévisée où s’enchaînent les duos, se multiplient les sketches
et se déclinent les décors originaux.

• Le 24 mars 1972, Michel Drucker s’associe à Claude
François pour concevoir, produire et animer Avec le cœur, sur
la 1ère chaîne. Un show à l’américaine, dans la lignée du Sacha
show de Sacha Distel. « Claude avait imaginé toute une série
de sketchs et de saynètes », se souvient Drucker.

• Le 5 avril 1975, les Carpentier rejoignent TF1 pour inaugurer
Numéro Un, le samedi soir. Michel Sardou, Alain Souchon et
Laurent Voulzy, Nana Mouskouri, prennent leurs marques.
Cloclo, Dalida en sont les piliers.

• Les chanteurs des années 70 allaient aussi chez Guy Lux
(Ring Parade, Système 2, Top club) et Michel Drucker (Les
rendez-vous du dimanche)…
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750,000 fans
sur Facebook !

Grâce aux réseaux 
sociaux, aujourd’hui, les 
fans peuvent facilement 
échanger et créer leurs 

propres pages 
en hommage aux artistes. 
Claude François compte 

ainsi plus de 
50 mini-sites sur 
Facebook « likés » 

par 250,000 personnes. 
On compte 370,000 
amateurs des pages 

consacrées à Mike Brant 
(un chiffre colossal 

dû notamment à son 
public international), 
138,000 pour celles 

de Dalida, et plusieurs 
milliers pour celles de 

Sacha Distel.

- DALIDA -
Chargé de communication, Thierry Savonna, 52 ans, un Lyonnais d’origine Italienne, gère le 

depuis 2004, en étroite relation avec Orlando.

appris la création du spectacle Hit Parade, avant que l’info ne soit relayée dans les médias. J’ai tout de suite adhéré au projet. Je n’ai pas eu la 
chance de rencontrer Dalida personnellement, mais j’ai assisté à tous les concerts qu’il m’a été possible de voir… En me transportant en 1975, 
année où se situe le spectacle, je vais sûrement éprouver beaucoup d’émotion et de nostalgie de ces années-là. Je vais réserver mes places 
sans tarder. »

- CLAUDE FRANÇOIS -
A 57 ans, depuis son village des Alpes de Haute-Provence, Jean-Claude Khatchadourian préside le plus ancien fan-club de Cloclo, 

le Club Claude François, créé en août 1978, par Josette Martin et qui compte plus de 600 membres.

« J’ai appris la création du spectacle Hit Parade par le journal Le Parisien et sur Facebook. J’espère que cette initiative permettra de faire durer 
l’image de Claude François et de la transmettre à une nouvelle génération grâce à cet hologramme. C’est un projet formidable pour moi ; j’ai 
plusieurs fois rencontré Cloclo. L’émotion sera au rendez-vous ! Nous assisterons au spectacle avec des membres du Club. »

- MIKE BRANT -

fans suisses, et Yona gère le fan club depuis dix ans, www.mikebrant.com - fanclubmikebrant@hotmail.fr. Paroles de fans :

Jean-Claude Barbier, 63 ans, Pas de Calais, membre du club dès 1972. 

« C’est une aventure extraordinaire ! J’ai eu la chance de connaître Mike, de lui avoir parlé et de l’avoir vu en spectacle. L’émotion sera très 
grande de le voir à nouveau. Mes places sont déjà réservées. »

- SACHA DISTEL -

venus des quatre coins de France et d’Europe, notamment d’Allemagne et de Belgique. Ce blog compte 45000 visiteurs uniques par mois 
(http://amis-de-sacha-distel.over-blog.com). 

« Je vais certainement ressentir beaucoup d’émotion. Au-delà de l’intérêt suscité par le concept, j’espère que la magie sera au rendez-vous. 
J’ai 4 places pour le 29 janvier 2017. Cette date s’est imposée d’elle-même car il s’agit du jour de naissance de Sacha. »
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Une mise en scène inventive
Enfant de la balle et interprète de formation, Grégory Antoine 

tombe très jeune dans le bain du théâtre musical. Depuis plus de 20 
ans, il travaille au côté d’Alain Marcel sur de nombreux spectacles 
dont My Fair Lady, La Cage aux Folles ou L’Opéra de Sarah. Avec 

Roger Louret, Kader Belarbi, et d’autres, il collabore à des spectacles 
et shows XXL ( La Java des Mémoires aux Folies Bergère, Cérémonie 

d’ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2007 au Stade de France, 
Euro 2008 en Suisse…) Adepte du spectacle total, il conçoit et met en 
scène des projets d’envergure à travers le monde (Qatar National Day, 

Championnats du Monde d’athlétisme handisport 2015…). 
Il met en scène Hit Parade et en co-signe le livret.

Comment avez-vous abordé l’idée de mettre en scène quatre monstres sacrés de la chanson 
française ? 
Pour s’attaquer à un mythe, il faut être humble, attentif et respectueux. Il est plus simple de 
diriger un inconnu que Robert de Niro... Pour comprendre et connaître les quatre stars de 
Hit Parade, j’ai lu, regardé et écouté tout ce qu’il en a été dit. Par respect de leur mémoire, du 
public, des familles et des fans, il était hors de question d’improviser !

Pendant les trois mois de répétitions, j’ai dirigé les comédiens, doublures-corps des stars 
holographiques, ainsi que les quatre acteurs qui, eux, seront réellement sur scène incarnant 
dans le spectacle le régisseur, la chorégraphe, le chef opérateur et la doublure-lumière. Tout le 
challenge est de donner l’impression qu’ils jouent ensemble le même spectacle. C’est un travail 
contraignant et exigeant, mais ludique et tellement innovant.

Toute l’équipe technique doit être très attentive à vos directives 

chorégraphe Cécile Chaduteau, en passant par ma merveilleuse équipe créative, nous avons 
constitué avec le producteur, une équipe de haut vol. Je ne sais pas jouer de chaque instrument, 
mais en ma qualité de chef d’orchestre, je donne le tempo de cette partition unique au monde.

Vous avez par ailleurs co-écrit le livret de Hit Parade. Une singularité, non ? 
Je suis parti d’un fait réel : le concert d’adieu de Cloclo au Forest National de Bruxelles, le 
12 janvier 1974. Entertainer visionnaire, il voulait se consacrer à la production de grands 
spectacles pour la télé couleur et faire de ce média une gigantesque salle de concert. 
Dans Hit Parade, Claude prépare donc une telle émission. Une fois la trame écrite, nous avons 
choisi avec David Michel les chansons et j’ai eu la chance que Bruno Gaccio accepte de travailler 
avec moi et qu’il écrive les dialogues drôles et émouvants dont mon histoire avait besoin. Nous 
allons raconter une histoire et créer de l’émotion.
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C’est plutôt un challenge extraordinaire. Le public garde 
un souvenir ému de cet être aimé. Il faut proposer un 
spectacle à la hauteur de ses attentes, d’autant que Claude 
François, batteur de formation, était un génie de la danse. 
Sa technique est dans mon corps parce que je l’ai travaillée 
depuis des années pour de nombreuses émissions de télé. 
Par respect, sur les refrains, je ne me suis toutefois pas 
autorisée à toucher ses chorégraphies originales ; j’ai 
seulement apporté ma touche sur les couplets. 

Comment faire évoluer sur une même scène des 
hologrammes et des danseurs en chair et en os ? 
En plus des quatre stars, il y a douze danseurs sur scène 
en live, choisis parmi 500 postulants lors du casting ! 
Travailler avec ces hologrammes était un exercice inédit 
pour nous tous. J’ai tout fait pour faire passer la technique 
après l’émotion. J’ai visionné des heures et des heures de 
vidéos de Cloclo, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel. Je vous 
assure que la comédienne qui a prêté son interprétation 
corporelle à Dalida bougeait comme elle, au millimètre 
près. Danseurs et hologrammes évoluent à l’unisson.

Avez-vous imaginé beaucoup de chorégraphies pour 
ce spectacle musical ?  

la danse partout, y compris dans les moments de comédie. 
Et ne croyez pas qu’un morceau plus lent soit plus simple à 
chorégraphier qu’un tube disco… Quelle douce nostalgie 
de se replonger en 1975 !

Une chorégraphie virtuose
Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris, puis du concours international de 

Lausanne, Cécile Chaduteau a posé ses pointes dans le divertissement en créant notamment les 
chorégraphies de nombreux spectacles dont ceux d’Yves Lecoq, puis en assistant Kamel Ouali à la 
Star Academy. Née à l’aube des années 1970, cette surdouée n’a pas hésité à s’y replonger pour 

guider les pas des stars et des danseurs de Hit Parade.



Que représente un tel spectacle ?  
Ce spectacle est inouï dans son concept et 
sa dimension technologique. Il s’inscrit dans 
ces « extraordinaires inattendus » que la vie 
vous propose parfois.  La passion m’anime au 
quotidien et la mettre au service de talents 
légendaires et éminemment présents dans 
notre culture est une chance !

Comment vous y êtes-vous préparée ?  
Ma préparation est principalement physique 
car je suis en rééducation quotidiennement 
suite à une blessure aux ligaments croisés 
en janvier 2016. J’ai récupéré quasiment à 
100% mais je veux atteindre les 110% pour 
toutes les représentations du spectacle !

Que représentent ces stars et cette période  
pour vous ?    
Les stars de cette période sont des icônes, des 
mythes, des légendes qui incarnent toute une 
génération. En 1975, j’avais 7 ans et je vivais 
aux États-Unis. C’est à 15 ans, lorsque je suis 
venue à Paris que je les ai découvertes. Dalida, 
Claude François, Mike Brant et Sacha Distel 
me rappelaient les chanteurs américains 
par leur présence, leur mise en scène et 
la relation particulière qu’ils entretenaient 
avec le public. Ces chansons intemporelles 
rythment encore certaines de mes soirées. 
Ces tubes représentent l’éternelle jeunesse.  
Ils rassemblent… Et pour longtemps encore !

Tonya Kinzinger interprète Marie

Que représente un tel spectacle ?  
Hit Parade est un formidable challenge 
technique, une révolution artistique et 
une proposition inédite. Représenter ces 
fantastiques artistes sur scène, leur donner 
la réplique, jouer avec eux, raconter tous 
ensemble une histoire au public est un défi 
hors norme et un travail extrêmement pointu. 
Mais c’est d’abord et surtout un immense 
plaisir de participer au projet.

Comment vous y êtes-vous préparé ?  
Je suis parti du postulat de base que les 
artistes qui vont partager le plateau avec nous 
seront des partenaires à part entière, et pas 
uniquement des représentations numériques 
et virtuelles. Etablir ce rapport humain direct 
me parait essentiel pour rendre une vérité 
de jeu et de relations entre artistes, pour 
faire que Hit Parade soit un vrai spectacle de 
théâtre vivant.

Que représentent ces stars et cette période  
pour vous ?     
Ces quatre chanteurs ont bien sûr bercé 
mon enfance. Plus particulièrement Claude 
François, dont je chantais les chansons et 
imitais les chorégraphies, dans ma chambre 
d’enfant, sous le regard enchanté de mes 
deux voisines (dans mon souvenir elles 
étaient enchantées, mais peut-être étaient-
elles justes effarées…)

Franck Vincent interprète Gégé

Que représente un tel spectacle ?  
Faire partie de ce projet musical unique au 
monde,me rend fier de faire ce métier. C’est 
la première fois que j’ai l’occasion d’intégrer 
un spectacle d’une telle ampleur et je suis 
tiraillé entre joie, excitation, honneur et…  
pression !

Comment vous y êtes-vous préparé ?  
Oscar, le personnage que j’interprète, est 
étrangement très proche de moi. C’est un 
jeune Pierrot lunaire capable de toutes les 
plus belles catastrophes involontaires. Pour 
préparer ce rôle j’ai visionné la quasi-totalité 
des films de Pierre Richard et de Charlie 
Chaplin. Je me suis aussi renseigné sur cette 
époque, la mode, la vie, la société. C’est 
extrêmement intéressant et enrichissant pour 
moi qui suis né presque 15 ans après cette 
époque d’apprendre à connaître tout ça au 
travers d’archives ou de témoignages de ma 
famille.

Que représentent ces stars et cette période  
pour vous ?     
Mes parents avaient à peu près l’âge que 
j’ai aujourd’hui et c’est drôle d’imaginer que 
je vais avoir la possibilité de « vivre » leur 
jeunesse à travers ce spectacle. Icônes de 
cette époque, Dalida, Claude François, Mike 
Brant et Sacha Distel représentent à eux seuls 
toute une génération. Leurs chansons sont 
devenues intemporelles. Il y a peu d’artistes 
qui ont su perdurer ainsi. Tout le monde les 
connaît. Ils étaient et resteront de véritables 
légendes.

Nicolas Vogel interprète Oscar
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Que représente un tel spectacle ?  
La promesse d’une belle et grande aventure. 
Jouer au Palais des Congrès et faire latournée 
des Zéniths de France, c’est avoir rendez-
vous avec des milliers de personnes pour faire 
la fête et chanter. De tout temps, ça fait rêver. 
Mais encore plus en ce moment, je trouve ! !

Comment vous y êtes-vous préparé ?  
En redonnant vie à ces interprètes hors du 
commun, Hit Parade va provoquer chez les 
gens beaucoup d’émotion, de la joie et de 
plaisir ! Le temps d’une soirée, l’extraordinaire 
va balayer notre quotidien et enchanter nos 
coeurs. Je suis né pour vivre ce genre de 
moment. Je tiens ça de ma grand-mère. 
Quand les repas de famille commençait à être 
ennuyeux, elle montait sur la table et chantait 
fort..

Que représentent ces stars et cette période  
pour vous ?     
J’ai été conçu en mai 68, à l’époque des 
barricades. De quel côté étaient mes parents, 
je cherche encore. La télévision est arrivée 
très tard chez moi, la radio était rarement 
allumée mais par contre Vivaldi et ses quatres 
saisons, souvent posés sur l’électrophone. Du 
coup, Dalida, Mike, Claude et Sacha sont un 
peu comme des cousins éloignés : je savais 
qu’ils existaient mais je les voyais rarement. 
Je suis content, je vais enfin pouvoir profiter 
d’eux !

Robert Plagnol interprète Daniel
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