
Exclusivité « Star Internationale : Sublime Patricia Kaas »par Chris.G 

 

Chanteuse internationale, Patricia Kaas  s’avère tout aussi sublime  comme Actrice. 

Récompensée à la Mairie de Paris, elle fut sacrée meilleure actrice pour son rôle 

exceptionnel dans « Assassinée » diffusée sur France 3, Patricia Kaas a reçu un « Laurier 

2013 » décerné par le Club Audiovisuel de France* et remis par Michel Creton (saluons la 

superbe organisation de Jacques-Marie Ponthiaux*)…Son amour pour les Animaux est 

inconditionnel…Petit « flash back » et Hommage à son bichon « Tequila » (en image)… 

 

ARTISTE VRAIE : 

Féminine et sensuelle, Patricia est une vraie perfectionniste, pleine d’humanité, d’humilité 

et façonnée par  des valeurs anciennes… »Comme Edith Piaf (pour rappel, elle a chanté 

Piaf dans un Album), j’ai eu des drames et je viens d’un milieu populaire »… La chanson de 

Piaf qui me ressemble le plus serait « Belle histoire d’Amour»… 

 Et bien sûr comme d’autres artistes au cœur d’or, Patricia nous parle de son amour pour 

les animaux, son bichon blanc maltais« Tequila », une chienne magnifique, un amour 

« forever »… 

 

FLASH BACK pour les « 50 ans de PIAF » 

Des qualités que certains ont su déceler très tôt. Car « Mademoiselle » qui chantait le 

blues a changé radicalement de registre quand elle a célébré la disparition d’Edith… 



« Piaf » fut l’idée de Patricia et son équipe dont son manager Cyril Prieur et son 

producteur Richard Walter ...Des hommes compétents qui l’accompagnent dans ses 

tournées depuis ses débuts !  Sa tournée mondiale reste une sacrée performance, car 

Patricia Chante, danse, change de tenue selon les registres et  a fêté magistralement les 50 

ans de Piaf ! Son interprétation s’avère poignante, prenante et touchante...un bel 

hommage à la Môme … 

 

LE TROPHEE A LA MAIRIE DE PARIS 

C’est en 2013 à la Mairie de Paris que Chris .G, Actrice-Productrice Marraine du Refuge 

Animal » Cat and Co »(Présidente Lydia) , a félicité la ravissante Patricia Kaas pour son 

Laurier et a, bien entendu, évoqué la chance « Tequila » de partager sa vie, car 

parallèlement de plus en plus de malheureux se retrouvent abandonnés dans les Refuges 

… L’abandon ne cesse d’augmenter en 2019, aujourd’hui lui confie Chris ,c’est le cas du 

pauvre petit « Chooky » de « Cat and Co »en photo qui attend des résultats et se bat .... Il 

espère votre aide et trouver d’urgence une douce famille pour continuer sa vie…Patricia a 

surenchéri par des mots forts témoignant de sa compassion pour tous les animaux 

abandonnés lâchement. 

Parlez-nous du moment dont vous êtes le plus fière ? 

Il y en a plusieurs, mais ce qui me touche c’est la fidélité du public  20 ans après mon 

premier succès, mes fans sont toujours au rendez-vous. Effectivement, je suis très fière de 

cette récompense en qualité d’actrice qui couronne aussi le travail d’équipe et nos 

performances sur ce film. Ce Prix (« Laurier 2013 ») et le score d’audience ont été 

extraordinaires…On espère revoir la magnifique Patricia Kaas comme Actrice 

prochainement. 

De belles  Anecdotes  

Oui, j’ai eu un Dalmatien offert par ma mère et tellement de merveilleux souvenirs 

d’enfance avec lui en famille, ce sont des moments magiques que je souhaite à chacun de 

connaitre. Après réflexion, je crois être autant chien que chat !  La date est mémorable et 

« je me souviens de l’arrivée dans ma vie de  ma douce « Tequila ». « …Avec ma famille, 

mes amis et ma carrière, elle  représente pour toujours mon bien le plus précieux. «  



 

Abandons croissants, maltraitance, pensez-vous que les lois devraient évoluer sur la cause 

animale ?  

Je suis bien d’accord avec vous.  Il y a beaucoup trop de cruauté dans le monde ! 

__________________________________________________________________________ 

Rappel :« Chooky » petit loulou de l’Association Cat and Co *(77 Coubert –tel :0652942383) 

 

 

 

1- Michel Creton remet son Laurier à la Fabuleuse Patricia Kaas (photo Woytek du Club Audiovisuel de Paris- libre 

de droit)  

2-La Chienne« Tequila » de Patricia Kaas 

3 Image de Chooky* du Refuge « Cat and Co » ( LOGO de l’Association « Cat and Co »)  

4 Patricia Kaas et Chris .G 


