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LA DIVA 
DU PIANISTE

Rencontre au Diva’s Kabaret, nouveau cabaret de la rue des Rosiers, avec la 
LaDivaLive, nouvelle muse des nuits parisiennes. 

Pouvez-vous nous raconter vos débuts en 
Belgique ? 
J’ai créé le personnage de LaDiva Live à Bruxelles 
en 2005 mais j’étais chanteur auparavant à 
Londres.
Le personnage est né suite à une parodie de 
l’Eurovision qui a eu lieu à Paris en 2002  où je 
devais interpréter la chanson d’Amina qui avait 
représenté la France en 1990.  Je m’etais déguisé et 
ai gagné. J’ai adoré le fait d’être dans la peau d’un 
personnage féminin et me suis rendu compte que 
ça me permettait d’aller plus loin dans la 
performance. L’idée a commencé à germer à ce 
moment là pour prendre forme en 2005 à Bruxelles 
où j’avais déménagé entre temps...

Sentez-vous une différence dans l’accueil du 
public entre la Belgique et la France ? 
Je dirai que le public Français est plus réservé. Il 
attend en général la fin d’un spectacle pour 
exprimer son enthousiasme... Les Belges 
l’expriment tout au long...

Est-ce que LaDiva live est votre première et 
seule créature ? 
Oui. Il y a plusieurs types de transformistes et 

j’admire ceux qui évoluent sur scène à travers 
différents personnages et réussissent à transmettre 
une émotion sans même parler... LaDiva Live est 
plus une chanteuse intemporelle...

Vous sentez-vous femme ou est-ce un 
personnage à part entière entre la femme et 
l’homme ? 
C’est un personnage féminin (et pas une femme au 
sens strict) qui permet justement de transcender le 
genre. J’aime à croire que les gens qui viennent 
voir le spectacle occultent la sexualité au fil du 
show...

Tentez-vous d’instaurer un rapport de séduction 
avec votre public ? 
Je pense qu’il y a une part de séduction dans tous 
les spectacles. Une séduction artistique.

Le cabaret transformiste est-il selon vous un 
ambassadeur de la cause LGBTQ ? 
Absolument... Les cabarets transformistes ne sont 
plus des endroits secrets ou fermés comme ils ont 
pu l’être par le passé et ils sont aujourd’hui une 
vitrine d’une partie de la culture LGBTQ sans pour 
autant tomber dans les clichés qu’on a pu en avoir. 

On ne peut que s’en réjouir .

Pouvez-vous nous raconter cette aventure du 
Diva’s Cabaret ? 
C’est une histoire un peu folle: Christophe Soret 
qui est à l’origine de cette initiative m’avait 
contacté pour me dire qu’il comptait créer un 
cabaret et qu’il souhaitait m’y employer pour 
quelques spectacles... J’ai eu un coup de cœur en 
visitant ce lieu et lui ai alors proposé de m’associer 
avec lui . Cela faisait déjà un moment que je 
souhaitais créer mon propre cabaret tout en 
continuant à voyager de temps en temps comme je 
le fais...

Où pourrons-nous vous retrouver dans les 
prochains mois ? 
Au Diva’s Kabaret du jeudi au Samedi chaque 
semaine ...

Propos recueillis par Melchior Riant
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