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Un récital " hommage " chanté en direct par Olivier Sorel sosie physique et vocal de Gilbert Becaud . 

PROGRAMME HOMMAGE A BECAUD 
Le petit oiseau 

La vente aux Enchères 

C'est en septembre (en duo) 
Charlie 

L'indifférence 

Les marchés de provence 
La sollitude 

Je reviens te chercher 

Les tantes jean ne 
D'amour et d'amitié 

Desiree 

L'absent 
Je t'appartiens 

Mlle Lise 
Et maintenant 

Dimanche a orly 

Avec 20 ans de moins ( en duo) 
Mes Mains 

L'un d'entre eux inventa la mort 
Seul sur son étoile 

L'Orange 

Quand il est mort le poéte 
Nathalie 

L'important c'est la rose 

La Corrida 
Marie 

Tete de bois 
C'était mon copain 

Rosy and John 

La ballade des balladins 
Le jour ou la pluie viendra 

Bain de minuit 
Les cerisiers sont blancs 

Le pianiste de Varsovie 
Je ne fais que passer 



Olivier Sorel 
défend la mémoire 
de Gilbert Becaud 
et de ses complices 
Pierre Delanoé 
Louis Amade 
Maurice Vidalin 
Frank Thomas ... 
dans son spectacle 
HOMMAGE A BECAUD 

2h20 de spectacle 
36 chansons en live 
chantées avec sa fille 
Claire pour revivre 
le meilleur des Olympia 
Après 8 ans d'absence 
l'Evénement BECAUD 
au théâtre de la 
Grande Comédie 
les 23 24 26 27 28 
Novembre 2009 

Yves de Closets ( Olivier Sorel) avec son ami Carlos 

Olivier Sorel félicite Marcel AMONT pour le succès mérité 
de son spectacle" Anniversaire" 

sur la scène du Théâtre de la Grande Comédie de Paris 
où Alil et Hazis VARDAR produisent son spectacle 

" Hommage à Gilbert Becaud " à partir du 24 Novembre. 

Olivier Sorel ( Yves de Closets) avec son frère Jacques 
( le coiffeur des rockers et des yéyés ) 

François de Closets , le parrain très affectueux 
avec Cèdrick de Closets le fils de son frère Yves 

3 frères unis Dar le resDect des mêmes valeurs 
photos disponibles sur le site 

www.hommageabecaud.fr 
contact presse 06 07 96 87 26 



... ses premières photos 
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La passion de 8écaud 

a inspiré toute une jeunesse 
Yves de Closets 

jeune peintre 
et photographe 

lui doit beaucoup 

"des oeuvres poétiques qui touchent au coeur" 
Exposition Yves de Closets inspirée de l'Oratorio de Louis Amade 

... ses premières maquettes ... ... sa première exposition ArtsCad IIGallery uYns De CI<)Sets www.y\ .. esdecJosets.com 

LA ROSE D'OR en 1966 
ILa rencontre avec des grands talents : 
SARDOU, DONA, DELPECH, POLNAREF ... 
ANTOINE .. un grand respect! 

la Passion des valeurs de la génération Becaud 1 

Le bonheur d 'apprendre et de découvrir est venu par le respect 
de la culture déja donnée par des parents artistes. 
Les grandes oeuvres 
classiques, la richesse 
et l'exigeance des 
écritures des oeuvres 
de 8ecaud ont été 
souvent un déclic 
créatif, tout au long 
de ma carrière. 
Je me devais de rendre 
Hommage à l'oeuvre 
de celui qui a ouvert 
mon imaginaire et donné 
tant de bonheur . 

... une expérience avec Christian Feschner d'auteur compositeur interprète ... qui forge sa carrière de créateur dans la communication 

Ses amis du spectacle se mobilisent pour taire vivre son parti moine 

Roland Hubert 
tourneur, producteur 

et ami de Becaud 
pendant 23 ans 

1 

Bernard Reval, son biliographe,Gilbert Sigrist, son pianiste et chef d'orchestre, 
Mauricette Morel, présidente des amis de Louis Amade,Jacques de Closets , 

fan de Gilbert ami de Christian Feschner et d'Antoine, ID FM 98 avec Olivier Sorel et 
Abel Zouani journaliste et admirateur de ce patrimoine culturel, Max Evzeline , 
fils du tailleur de Becaud , Gisele Lebro, Uni Spectacle ... et toujours plus d'amis 

Enfin après 10 ans d"absence , un spectacle Becaud à Paris 
2H20 de spectacle pour faire revivre 36 chansons de Gilbert 

Alil et Hazis VARDAR accueillent le spectacle 
"HOMMAGE A BECAUD Il d'Olivier Sorel 
A lA GRANDE COMEDIE DE PARIS du 23 au 28 Novembre 2009. 

"La Passion Il a toujours raison! contact presse 06 07 96 87 26 



Pour défendre notre culture, n'oubliez pas Becaud ! 
en 2011 cela fera déjà 10 ans qu'il nous a quittés. 

Louis AMADE, président du Rotary de Versailles lui avait donné sa chance en 1952 

Déjà avec le Rotary en 1952! . Louis Amade et Gilbert 8ecaud c'est le choc d'une rencontre 
provoquée par Edith Piaf et Pierre Delanoë. Sans Louis Amade il n'y aurait sûrement jamais 
eu le grand 8ecaud , compositeur et chanteur de talent et grand défenseur de nos valeurs. 
Le 22 Décembre 1952 Louis Amade Président du Rotary Club de Versailles engage Gilbert 

8ecaud pour la soirée du Trianon Palace .. " Jusqu' ici , j'avais amené auprès de vous, dans ce 
Rotary Club de Versailles, les vedettes les plus largement consacrées; les plus aimées du grand 
public. Aujourd'hui, j'ai voulu tenter une autre expérience et je tiens par la main et conduis 
vers vous un jeune militaire, garçon absolument inconnu de Paris ou d'ailleurs, pourtant 
accompagnateur de talent et compositeur de grande classe. Je lui ai donné mes poèmes, ilen a 
fait ses chansons. Ensemble ,nous allons partir pour une aventure extraordinaire , côte à côte, 
avec notre rêve. Je vous présente le caporal Gilbert Silly et je vous annonce dès cet instant 
Gi 1 bert 8ecaud ! " 
La suite tout le monde la connaît. Il fallait oser car c'est par les chemins difficiles que l' on 
découvre la grandeur . 
Avec Radio Enghien IdFM98, Madame le Sénateur Maire MALOVRY, Monsieur CAMUS 
Maire de Margency et au Théâtre de la Grande Comédie à Paris nous avons défendu le patri 
moine culturel de Monsieur Gilbert 8ecaud , homme de valeurs, qui avec Louis Amade a tant 
fait pour défendre la Francophonie dans le monde. 

Nous sommes tous un peu " fils de Gilbert 8ecaud " qui a bercé la jeunesse d' une grande partie 
de la France et qui osait chanter avec Pierre Delanoë " Tu le regretteras" Hommage au Grand 
Charles de Gaulle " ' 

Par devoir de mémoire et de défense des valeurs, j ' ai créé et interprète à travers la France 
un spectacle vivant et interactif" Hommage a 8ecaud " reconnu par les " pros " qui étaient 
proches de 8ecaud 
Ce spectacle est actuellement le seul spectacle en France qui rende " Hommage à Gilbert 
8ecaud" 
" Hommage à 8ecaud" reprend les plus grandes chansons que Gilbert 8ecaud a chantées à 

l'Olympia et il est destiné à faire connaître ou redécouvrir le formidable patrimoine qu'il nous 
a laissé et qui risque de tomber dans l'oubli. 
Il ya une attente évidente du public et un devoir de mémoire pour Gilbert 8ecaud complice à 

la première heure de " La Môme" qui l'a découvert ,et qui a , pendant 33 ans, été la coque
luche de l'Olympia et l'ambassadeur de la chanson Française reconnu dans le monde entier. 
Les auditeurs de Radio Enghien FM 98 dans "la nuit 8ecaud "que j'ai réalisée avec Abel 
Zouani pour commémorer son départ le 18 Décembre dernier, ont démontré l'intérêt qu'ils 
portaient à ce spectacle trop rare à leurs yeux par leurs nombreux appels. 

Gilbert 8ecaud est un peu oublié par les medias, mais il reste présent dans le coeur d'un grand 
nombre de Français .( 50 % des Français ont plus de 55 ans. ) 

N'oubliez pas 8ecaud 
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