
        Chris Gabriel vit à 200 km/heure !  

Un visage à retenir en 2021 ! Plus connue sous le nom de Chris 

Gabriel, actrice-réalisatrice Tv, elle a tourné avec les plus grandes 

STARS dont Patricia Kaas (chanteuse internationale), Jermaine 

Jackson, Kevin Costner … Et ce n’est pas fini !

 

Actrice réalisatrice sur les écrans de cinéma, elle fait renaitre la fameuse 

Marquise de Sévigné au château de Grignan ( « Melle de la Charce »avec 

Marie-Christine Barrault) de L.Baillemont  en 2016. 

Marraine du Refuge Animal de « Cat and co » (présidée par Lydia Dailly-Eva 

,Marie Doux sur www.catandco.fr) , son premier »challenge » se porte sur la 

défense et les intérêts des Animaux (film « l’Affaire Bondonny »sur France 3-

Parution Télé Magazine) et fait appel aux médias pour l’adoption d’animaux 

après s’être mobilisée 10 ans «  marraine « d’une autre association animale 

auprès de Julien Courbet … 

En exclusivité, Chris tourne avec la Rock Star « Kevin Costner » en tournée 

avec son Groupe Modern West (photos CG) et sorti de son album…  

Pour l’anecdote, Kevin Costner superbe rock star, incroyable chanteur se confie 

à Chris que la musique est un moyen efficace d’interagir avec les êtres. C’est 

aussi un moyen sincère de les rencontrer. Quand il évoque » Body Guard » avec 



la belle Whitney H, son amie est encore de ce monde. Nous avons « tous » été 

très peinés à sa disparition et les mots accompagnés de larmes de la star Kevin 

Costner nous ont émus dans le monde entier à tout jamais. 

Les « tournages » s’enchainent avec la star Internationale Jermaine Jackson  

puis des émissions TV (as animatrice-productrice tv) avec de nombreux artistes 

comme The Voice Belgique Oliver Lord (Pour Chris, Oliver est le meilleur 

chanteur de notre époque) 

JJ goldman chantait : »je te donne toutes mes différences » ...Investie pour la 

cause « gays », Chris se mobilise dès qu’on l’appelle pour soutenir les injustices 

ou discriminations…Elle a du mal à comprendre que de nos jours ces hostilités 

« explicites ou implicites » existent encore…les préjugés doivent cesser et elle 

sait « les crier » tout haut quand il le faut…  

Chris devient l’ Ambassadrice de Cœur pour l’ Association internationale 

« Espoir d’Aujourd’hui » présidée par Marlène Pembele qui se consacre aux 

enfants diabétiques du Congo…Chris  donne « 1 euro car il sauve un enfant 

diabétique »( à chaque fois) et participe à des évènements  dont  au Château 

de Rottembourg (cf Claude Monnet) pour la journée du Patrimoine. Des people 

sont encore au rendez-vous, médias (merci au journal « le Républicain » -

Chaine du Min de Rungis : rediffusions d’émissions tv) … A son sens : »il est 

précieux de donner de son temps et offrir son image pour aider de belles 

Associations » témoigne Chris … 

 En 2019, tournage de 2 films au cinéma dont le premier film « Flash Drive » de 

l’acteur réalisateur d’Arnaud Toussaint (il y a la présence d’un animal 

nécessaire aux yeux de chris ) …Et incroyable destin, puisque ces 2 beaux rôles 

se déroulent encore dans des châteaux de Vaux et Château de la Cordelière ! 

…Le film « Flash drive » est désormais prévu en 2022…pour la montée des 

marches à cannes… 

L’an 2020 « Confinée », Chris a écrit et réalisé un Clip « Be Free » ( avec Cyril 

alary, Frédéric Longbois etc) dans des Grottes historiques avec des acteurs 

« bankable » et réalisé un teaser à Vincennes sur la « liberté » ! En présence 

d’Artistes incroyables et à travers un scénario digne des films américains. 

(image aux « Grottes Historique Carrara «  de Jean Norris ) 



2021 se poursuit avec la Covid, Chris réalise un film « Injustice » avec Yann 

Turmel pour le Festival Franco-Américain de Paris (prévu en septembre 2021). 

Au 21 ème siècle, l’Amour n’a pas de sexe, de religion, de couleur. Ce qui nous 

différencie témoigne Chris « ce n’est pas la couleur de notre peau mais la 

couleur de nos pensées ». L’objectif étant d’apporter un regard esthétique, 

nouveau, tolérant et festif ! … Elle n’oublie pas d’accepter de jolis rôles si son 

emploi du temps le permet car des rendez-vous en TV puis radios sont 

programmés comme en télévision ,avec le fameux Serge Fattoh de Télé Sud 

canal + bouquet 44 Afrique, chaine Divertissement, Couverture « presse » etc…. 

 L’objectif de Chris Gabriel est de nous faire « rêver » car comme elle 

l’évoque : » ce que tu offres, t’appartient à jamais » … « Que de la pure 

magie » … Nous serons là pour le vivre !  

                                           



                   

 

(Image avec Kevin Costner &Chris Gabriel) 


