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FAnHüREK
CHANTEUR, TUROUIE

LESLEY BREHM
PRÉSENTATRICE TV, PAYS-BAS

Qui c ' est? Un chanteur ouvertement gay ,
maquillé, sourcils épilés et bijoux féminins sous sa
chemise échancrée. Le plus grand fait d'armes de
Fatih Ürek reste d'avoir suscité LA polémique 2005
en déclarant au très sérieux joumal Hürriyet qu'il
envisageait de briguer le titre d'Agha, le maître de
cérémonie des combats de lutte de Kirkpinar. Ceux
ci réunissent chaque été de beaux spécimens
mâles, les " Pehlivan", qui, torse nu et postérieur
moulé dans un short long en cuir, s'enduisent le
corps d'huile pour combattre. Anciens Aghas et députés s'étaient alors déchaînés
contre cette attaque envers «le symbole même de la virilité turque".
Connu à quel point? Il se produit régulièrement dans les bars à la mode
d'Istanbul. Il fait aussi les belles heures des émissions de variété à la télévision.
Son côté efféminé ne choque pas plus que cela dans un paysage artistique
turc qui a appris à accepter des personnalités excentriques depuis plusieurs
années déjà. Fatih Ürek n'est finalement que le descendant direct du chanteur à
succès Zeki Müren, présumé homosexuel et décédé en 1996, véritable pionnier
du genre à qui il a emprunté bien des aspects de son personnage.
Où le voir? Si vous envisagez de séjoumer aux États-Unis en cette fin d'année,
peut-être croiserez-vous Fatih Ürek dans une salle de concert car il est actuellement en toumée outre-Atlantique.

Qui c'est? Lesley Brehm a 30 ans et a été pendant
plusieurs années présentatrice à la télévision néerlandaise. Jusqu'en décembre 2003, elle était même l'une
des vedettes de l'émission " MotoXperience". Après
diverses collaborations à la télé, notamment pour une
émission de cinéma et sur le Net, elle est aujourd'hui
chroniqueuse spécialisée en cinéma, littérature et
potins pour le site www.letspeoben.com. qui s'adresse aux bisexuelles. Elle vit
avec une autre people lesbienne néerlandaise : Bianca Hagenbeek, la gagnante
de la deuxième édition de " Big Brother".
Connue à quel point? Lesley Brehm a posé nue dans le magazine Playboy
et elle est toujours l'une des personnalités qui comptent beaucoup dans la
communauté lesbienne et bi des Pays-Bas.
Où la voir? Il est possible de la lire (en néerlandais!) sur le site
www.letsbeopen.com. Pour avoir une chance de la croiser en boîte de filles, en
revanche, ce n'est pas gagné : elle adore passer des soirées chez elle, vautrée
dans le canapé, à manger des pizzas devant un DVD.

MEUSSA ETHERIDGE
CHANTEUSE, ÉTATS-UNIS

STANLEY KWAN
RÉALISATEUR ET PRODUCTEUR, HONG-KONG

Qui c'est? Melissa Lou Etheridge est une
musicienne et chanteuse de rock née en 1961 au
Kansas. Pour le coup, c'est une méga-star chez
elle, aux États-Unis, et dans de nombreux pays
d'Europe. Mais, curieusement, pas en France ,
où elle ne bénéficie que d'un succès d'estime
et reste une inconnue pour le grand public. Un
peu comme si Céline Dion (en imaginant qu'elle
soit rockeu se) n'était pas reconnue dans la
rue aux States et ne pouvait envisager là-bas
qu'une toumée des MJC. Melissa Etheridge est
un symbole de la visibilité lesbienne. Sa femme, Tammy, et elle sont depuis peu
mamans de jumeaux (un garçon et une fille). Melissa Etheridge est très engagée
également en politique (elle soutient AI Gore) et dans la lutte contre le cancer
(elle a elle-même souffert d'un cancer du sein).
Connue à quel point? Au point de faire la une du magazine Rolling Stone

Qui c'est? Né en 1957 à Hong-Kong ,
Stanley Kwan est à la fois réalisateur et
producteur. Son premier long-métrage,
Women , sorti en 1985 , a rencontré un
énorme succès public . Dès lors, il s'est
révélé très prolifique, dirigeant en moyenne
un film par an . Le troisième, Rouge, produit
par Jackie Chan , a été récompensé de
sept Awards au Festival de Hong Kong , et surtout Center Stage, en 1991 , a
offert à Maggie Cheung le prix d'interprétation à Berlin et celui du meilleur
réalisateur à Stanley Kwan à Chicago.
Connu à quel point? Réalisateur de premier plan , il a un don particulier
pour filmer et raconter les femmes. D'ailleurs, ses actrices sont très souvent
nominées ou récompensées dans de nombreux festivals. Depuis 1996, il
est également porte-parole de la communauté gay de Hong-Kong et plus
largement d'Asie. Cette année-là, il avait en effet fait son coming-out auprès du
public en réalisant Yin-Yang, un documentaire sur la sexualité et les questions
de genre dans les films de langue chinoise.
Où le voir? Son dernier film en date s'appelle Everlasting Regret et a été
présenté à la Mostra de Venise l'an dernier. En attendant le prochain , on ne
saurait que trop vous conseiller de revoir Lan Yu (Histoires d 'hommes à Pékin),
sorti en salle en 2002 et disponible en DVD chez Eklipse Vidéo. MR

et de chanter en duo avec les plus grands, du genre le " boss" Bruce
Springsteen himself ou Carlos Santana. Elle a publié huit albums originaux,
plus un Greatest Hits (The Road Less Trave/ed). Melissa Etheridge possède,
via son site Internet, un fan-club officiel et tout le merchandising qui en
découle (mugs, tapis de souris, tee-shirts .. .).
Où la voir? Sur un bateau de croisière l'année prochaine puisqu'elle participera à un voyage organisé par son sponsor Olivia. Sur scène pour sa tournée
aux États-Unis ou encore dans son nouveau clip 1Need To Wake Up sur une
chaîne du câble. PHOTO CYNTH'A DANIEL

