DES PEOPLE HOMOS
SUPERSTARS ... CHEZ EUX!
EXISTE-IL UN LAURENT RUQUIER EN ESTONIE? QUI EST LE VINCENT MCDOOM BAUNAIS? LES PEOPLE
HOMOS FRANÇAIS N'ONT RIEN D'EXCEPTIONNEL COMPARÉS À CEUX QUI SONT DE VÉRITABLES STARS
DANS LEURS PAYS ... TOUR DU MONDE DES ICÔNES ROSES MÉCONNUES CHEZ NOUS.

LANCE BASS

TEGAN AND SARA

CHANTEUR, ÉTATS-UNIS

CHANTEUSES, CANADA

Qui c'est? Né dans le Mississippi, Lance Bass
a 27 ans. Acteur et chanteur, il a été la voix de
basse du groupe 'N Sync, le boys band de Justin
Timberlake. Depuis, il a joué dans le film On The
Une, s'est lancé dans la production de films et
de disques et a participé à plusieurs séries télévisées et émissions de télé-réalité. En 2002 , il a
été sélectionné par l'Agence spatiale russe pour
devenir voyageur de l'espace à bord de Soyouz,
a passé avec succès les tests médicaux et effectué le stage préparatoire, mais
le projet n'a pu aller à son terme. Lance peut désormais porter le titre officiel de
cosmonaute et compte bien se rendre dans l'espace un jour.
Connu à quel point? Après avoir été l'une des idoles des teenagers américains,
sa cote n'a pas chuté. Son coming-out a fait la une du magazine People en
juillet dernier. Son compagnon, le mannequin Reichen Lehmkuhl, et lui ont été
conviés le 7 octobre dernier au repas annuel de l'association LGBT Human
Rights Campaign pour recevoir le prix de la visibilité.
Où le voir? Au printemps, Lance Bass a fait partie des célébrités retenues par
CBS pour participer au Gameshow Marathon , comme son nom l'indique un
marathon de jeux télévisés. Il travaille actuellement avec son ami Joey Fatone,
ancien membre de 'N Sync, au pilote d'une série intitulée «The Odd Couple..
dans laquelle il interprétera ... un personnage gay.

Qui c 'est? Tegan Rain Ouin et Sara Kiersten
Ouin , deux vraies jumelles canadiennes de
26 ans, sont membres du groupe rock Tegan
and Sara. Elles écrivent, composent, chantent
et jouent de plusieurs instruments . Toutes
deux lesbiennes déclarées, elles ponctuent
leurs concerts de discussions avec le public et
d'histoires drôles. Elles ont déjà enregistré quatre albums et tourné avec des
artistes tels que Neil Young (qu i les a signées sur son label pour les USA),
Rufus Wainwright, The Pretenders ou Bryan Adams.
Connues à quel point? En 2005, les White Stripes ont enregistré une reprise
de leur chanson Walking with a Ghost. Elles apparaissent dans la BO de
«The L Word .. et de «Grey's Anatomy ... Elles sont régulièrement invitées sur
les plateaux d'émissions populaires au Canada, mais pas uniquement : elles
ont également été conviées dans des shows aux États-Unis, dont le fameu x
«Late Show .. de David Letterman .
Où les voir? Dans la saison 3 de «The L Ward .. ou bien lors de leur prochaine
tournée qui débutera au Canada en mars 2007.

JACEK PONIEDZIALEK

QIAOQIAO

ACTEUR, POLOGNE

CHANTEUSE, CHINE

Qui c'est? Jacek Poniedzialek a 40 ans . Il
présente la particularité d 'être aussi respecté
dans les milieux théâtraux les plus pointus que
chez la fameuse ménagère de moins de 50 ans
pour ses rôles au cinérna ou à la télévision. Tout
juste diplômé de l'Académie nationale de théâtre
sise à Cracovie , il jouait déjà pour de grands
metteurs en scène polonais. À 21 ans, il a intégré
la troupe du Théâtre national. Mais c 'est surtout
par la suite sous la direction de son metteur en scène fétiche Krzysztof
Warlikowski qu'il a trouvé des rôles à sa mesure, à l'image de ses prestations dans des pièces de Bernard-Marie Koltès ou dans le très controversé
Hamlet présenté à Avignon en 2001 . Au cinéma, il a joué dans Maja Angelika,

Qui c'est? Une chanteuse de variété proche du
rang de star en Chine. Brune aux cheveu x courts,
elle renvoie une image assez douce. Oiao Oiao a
récemment fait son coming-out en chanson par le biais
d'une bluette intitulée Ai Buffen. Les paroles de cette
chanson dont le titre peut se traduire par «l'amour sans
discrimination .. évoquent très clairement une histoire
d'amour entre deux femmes tout à fait dans l'esprit,
tant dans les mots que la mélodie et les arrangements,
d 'Une femme avec une femme du groupe espagnol Mecano.
Connue à quel point? Est-ce que Jenifer est connue en Ch ine? Non .
Et alors, elle n'en n'est pas moins star dans son pays. C'est pareil pour Oiao
Oiao . Son coming-out, le premier d'une vedette de la chanson en Chine,

Przemiany (Changes en anglais) ou encore Trzeci.

a participé à faire avancer les mentalités, preuve de son impact sur
la société. Aucune réaction négative n'a eu lieu ni de la part du public ni de
la part des politiques. Son clip, certes gentillet, mais qui met tout de même
en scène deux ballerines qui paraissent très proches, n'a pas été censuré.
Pas de baiser à l'écran pour ne choquer personne, mais moult références
lesbiennes pour qui veut bien les voir.
Où la voir? Sur Internet où quelques-uns de ses cl ips circulent.

Connu à quel point? Depuis deux ans, il campe le personnage de Rafa
Lubomski dans la série à succès «M Jak Milosc .. diffusée sur une chaîne
nationale, 1VP 2. Un peu comme si, chez nous, Olivier Py jouait dans «Plus
belle la vie ... Du coup, son coming-out en début d'année dans le journal
populaire Fakt a fait grand bruit. Deux associations LGBT importantes en
Pologne, la Campagne contre l'homophobie et l'ILGCN Polska lui ont même
adressé une lettre publique de remerciements.
Où le voir? Au théâtre lorsque la nouvelle production de Krzysztof Warlikowski
fera étape en France. Sur TVP 2 ou en se faisant ramener de Pologne les DVD
de «M Jak Milosc... En attendant une autre série TV, «Magda...
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