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Patricia Kaas est- elle toujours 
chanteuse ? 
 
C’est la question que l’on peut se 
poser à la lecture de ce numéro de 
l’Univers Kaas magazine. En effet, 
nous vous présentons l’intégral des 
visuels réalisé par Patricia pour 
l’Etoile. 
 
A grand renfort de postiches, 
maquillage et photoshop, Patricia est 
souvent méconnaissable ! 
Personnellement je préfère les photos 
où Patricia apparaît au naturel ! Mais, 
évidemment, L’Etoile c’est le monde 
de l’esthétique, la beauté, la mode et 
les photos reflètent à merveille ces 
univers. A vous de juger…  
 
Vous trouverez également dans ce 
numéro un compte rendu des 
différents évènements auxquels 
Patricia a participé durant cette année 
« off » ! 
 
Enfin, nous vous dévoilons les 
projets de Patricia pour 2011, et ils 
sont nombreux ! 
 
Au fait, Patricia est évidemment 
toujours chanteuse, et elle travaille en 
ce moment activement à son prochain 
album. 
 
A très bientôt ! 
 

Olivier  
 



L’Univers Kaas Magazine numéro 7 – page 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia est devenue en 2008 l'égérie de L'Etoile, la 4e plus grande 
chaîne de distributions de cosmétiques au Monde, la première en 
Russie, le plus grand pays du Monde. 
L'Etoile c'est 500 magasins répartis sur l'intégralité du territoire de la 
Fédération Russie pour un chiffre d'affaires de 750 millions d'Euros. 
Le budget annuel de communication de l'Etoile est d'environ 37 millions 
d'euros. 
 
Le contrat signé par Patricia Kaas et L'Etoile porte sur deux ans, et 
implique l'artiste dans différents schémas de communication : 
- Patricia Kaas est l'image de la marque dans la presse et l'affichage. 
- Patricia prête sa voix dans les spots radios de la marque. 
- Patricia apparaît dans les films publicitaires de la marque 
 
D'autre par L'Etoile a été le partenaire principal de la tournée Russe 
2008-2009-2010, une tournée unique par son nombre de villes visitées. 
 
Fin 2008 les magasins L'Etoile ont offerts à leurs clientes le nouvel album 
de Patricia Kaas, « Kabaret », en exclusivité sur le territoire Fédération 
de Russie.  
Cette opération a permis à Patricia Kaas la vente de 500 000 albums en 
3 semaines, le temps de l'opération. 
 
Patricia kaas incarne pour le public une femme courageuse, belle, 
dynamique et saine. 
 
Découvrez l’intégrale des visuelles réalisés par Patricia pour L’Etoile 
depuis 2008… 
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Afin de récolter des fonds pour l'Association 
Sylvie Vartan pour la Bulgarie,(ASVB), nous 
vendons un livre-photos comportant environ 150 
photos du couple Hallyday/Vartan, 
essentiellement années 60/70.  

Ce livre, à la couverture cartonnée, est édité sur 
papier photo de belle qualité. Il est proposé au 
prix de 50 euros + frais d'envoi (de 3,70 à 6 euros 
selon le choix de l'envoi postal).  

L'année 2009/2010 nous a permis de remettre un 
chèque de 1 685 euros à l'ASVB le 15 octobre 
dernier. Nous aimerions pouvoir aider l'ASVB de 
la même manière pour l'année 2010/2011. 
Merci!!!!  

 

 
PPPooouuurrr   tttooouuusss   rrreeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss,,,   vvvooouuusss   pppooouuuvvveeezzz   

nnnooouuusss   jjjoooiiinnndddrrreee   aaauuu   000666   888666   444444   444444   111888   ooouuu   pppaaarrr   mmmaaaiiilll   
cccllleeevvvaaannnnnneeeuuurrr@@@wwwaaannnaaadddoooooo...fffrrr   

 

L’Univers Kaas soutient l’ASVB et 
garanti le sérieux de cette opération. 
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Depuis le mois de mars et la fin de la tournée 
« Kabaret », Patricia profite de la vie et se repose 
(après deux années de travail intense)… 
 
Aussi, ce n’est pas sur scène, chez les disquaires 
ou à la télévision que l’on retrouve Patricia Kaas, 
c’est dans les pages people des magazines ou sur 
internet ! 
 
Voici donc un clin d’œil et les photos des différents 
évènements auxquels Patricia a participé… 
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Le 2 mars 2010, de nombreuses personnalités 
politiques ont été conviées au dîner de gala au 
Palais de L'Elysée, en l'honneur de la visite du 
président russe Dimitri Medvedev et de son 
épouse Svetlana. 
 
Patricia Kaas, véritable star en Russie, est 
apparue flamboyante, vêtue d’un long manteau 
rouge. Elle était accompagnée de Tanguy 
Dairaine, un de ses proches collaborateurs… 
 
Mylène Farmer a provoqué l'événement, en 
trébuchant à plusieurs reprises sur le perron de 
l’Elysée à cause de son sac. La vidéo a été très 
largement diffusée sur internet et à la télévision… 
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L'Académie des arts urbains, créée en janvier 
et qui forme une trentaine de jeunes artistes au 
chant, à la danse, au théâtre et à l'écriture, a 
été inaugurée le 10 avril à Courcouronnes. 
Patricia Kaas, marraine de la première 
promotion, est venue assister à une 
représentation des élèves. Les cours sont 
assurés par des professionnels, parmi lesquels 
Armande Altaï, la célèbre prof de chant de la « 
Star Academy ». 
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Le jeudi 3 juin a eu lieu au Théâtre du 
Merveilleux le dîner de soutien annuel 
d'Innocence en Danger, une association 
qui lutte pour les enfants en danger.  
 
Une vente aux enchères s'est tenue lors 
de cet événement afin de récolter des 
fonds pour financer le soutien juridique, 
psychologique et médical pour de 
nombreux enfants.  
 
Le clou de la soirée était le concert-privé 
de Patricia Kaas, la chanteuse qui a 
toujours soutenu la cause des enfants. 
 
Avec son charisme et sa voix envoûtante, 
Patricia Kaas a fait vibrer la magnifique 
salle du Théâtre Merveilleux. Les invités 
étaient sous le charme de cette star dont 
le talent fait des merveilles en Russie 
comme à l'Elysée ! 
 
Parmi les convives, le comédien Elie 
Semoun et le cinéaste Elie Chouraqui 
étaient présents, tout comme Dominique 
Desseigne, l'homme à la tête du groupe 
Lucien Barrière.  
 
La présidente de l'association Innocence 
en Danger, Homayra Sellier a pu 
également accueillir Bernard de la 
Villardière le présentateur d'Enquête 
exclusive sur M6. 
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Le samedi 5 juin dernier, les somptueux jardins du 
Musée Rodin accueillaient plus de 400 invités à 
l'occasion du Dîner Longines. Invités par Florence 
Ollivier-Lamarque, directrice générale du Swatch Group 
France et de Walter von Känel, président de Longines. Si 
la fondation de Steffi Graf Children for tomorrow et celle 
de son époux Andre Agassi, la Andre Agassi Foundation 
for education étaient toutes deux mises à l'honneur, de 
nombreux tennismen avaient fait le déplacement. 
Ainsi on a pu croiser Gustavo Kuerten au bras de sa 
ravissante compagne Mariana Soncini, mais aussi 
Mansour Bahrami et son épouse, tous les deux très 
élégants. Mary Pierce et Tatiana Golovin n'étaient pas en 
reste. La ravissante Alexandra Golovanoff a été aperçue 
dans les jardins du Musée Rodin non loin de Brune de 
Margerie et Pierre Sauvage. La chanteuse Patricia Kaas 
n'a pas quitté sa super copine Victoria Abril. Alors qu'elle 
donnait il y a peu un concert privé pour venir en aide aux 
enfants en danger, la pétillante Patricia semblait en 
pleine forme. Olivier Lemaire et la princesse Marie Sayn 
Wittgenstein Berleburg étaient très élégants au côté de 
la ravissante Mélonie Hennessy. Également présent lors 
de cette soirée prestigieuse et élégante : Guillaume de 
Seynes ainsi que Monsieur et Madame Manuel Canovas 
de Lorca. 
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Baptisée The Vogue Fashion Celebration 
Night,  cette nuit de la mode inédite a eu 
lieu  pour la première fois le 10 septembre 2009. 
Et le rendez-vous était planétaire, relayé par les 
éditions internationales de Vogue, dans 13 villes 
du monde : de Paris à Berlin en passant par New 
York, Moscou ou Pékin. Les boutiques de luxe 
des villes concernées sont restées ouverte 
jusqu'à minuit ce jour là, proposant des 
animations et des rencontres entre mannequins, 
créateurs, stylistes et journalistes.  
 
Le 7 septembre, le magazine Vogue célébrait la 
mode à l'occasion d'une nuit de la Mode inédite. 
Ce rendez-vous, baptisé The Fashion 
Celebration Night, a été relayé par les éditions 
internationales de Vogue, dans 13 villes du 
monde (Berlin, New York, Moscou, Pékin...). A 
Paris, la fête se passait dans les boutiques du 
triangle d'or : de l'Avenue Montaigne à l'Avenue 
George V en passant par la Rue François 1er. 
On pouvait y croiser Carine Roitfeld, rédactrice 
en chef de l'édition française du magazine 
Vogue, Patricia Kaas, Francis Huster mais aussi 
beaucoup de fashionistas et de mannequins aux 
looks improbables. 
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C’est mardi 28 septembre, dans le Mini 
Palais, le tout nouveau restaurant du Grand 
Palais, que plus de 400 invités ont répondu 
présents à l’invitation des deux célèbres 
maisons Campari et Baron Philippe de 
Rothschild France Distribution.  

Cette soirée a été l’occasion de célébrer 
dignement, le jour de l’ouverture de la 
Fashion Week, le 150ème anniversaire de 
Campari à travers des moments clefs de 
l’histoire de la marque. 
 
Parisiens, sportifs, comédiens, chanteurs, 
PDG et personnalités s’étaient donnés 
rendez-vous autour d’un Mojito Italien ou d’un 
Campari orange dans le somptueux espace 
du Mini-Palais. Ainsi pouvait-on croiser Tomer 
Sisley, Patricia Kaas, Elodie Frégé, Alexandra 
Golovanoff, Henri et Florentine Leconte et 
bien d’autres encore… 
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Attention : Patricia Kaas est de retour !!!! 
 
En janvier 2011, c’est en librairie que nous allons retrouver notre amie. En effet, Patricia a accepté 
de se raconter dans une autobiographie intitulée « Autant d’amour… ». Ce sont les éditions 
Flammarion qui vont éditer ce livre évènement. Ce sera également l’occasion de retrouver Patricia 
dans les médias. 
 
10 ans après une première expérience devant les caméras de Claude Lelouch, Patricia devrait au 
printemps débuté le tournage du premier film, en tant que réalisateur, de Marc Ruscart : « Noir 
désert ». Un film d’action, d’espionnage et d’amour autour d’un mystère qui se déroule dans les 
années 90 au Kazakhstan. Patricia devrait avoir pour partenaire Pierre Richard (que l’on ne 
présente plus) et   Konstantin Lavronyenko (acteur Russe, prix d’interprétation masculine au Festival 
de Cannes 2007 pour le film « Le banissement »). Quelques mots sur Marc Ruscart : ce passionné 
du 7ème art s’est fait connaître par l’organisation de festivals de cinéma - Les transversales de 
Quimper entre autres - mais aussi par la production de films, tels les 1 001 recettes du cuisinier 
amoureux avec Pierre Richard, finaliste pour l’oscar du meilleur film étranger en 1997 ou Katia 
Ismailova de Valeri Todorovski, sélectionné à Cannes en 1994. Après avoir passé deux ans en 
Russie ( le temps de produire sept films), cet amoureux du cinéma devient un écrivain reconnu en 
publiant le polar « L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours ». Marc Ruscart se partage entre la 
Bretagne et la Russie… 
 
Et la chanson dans tout ça ? Patricia ne l’oublie pas évidemment, et après le succès de Kabaret, elle 
élabore actuellement un tout nouveau projet qui devrait voir le jour fin 2011…   
 
Comme vous le voyez, Patricia Kaas sera vraiment sur tous les fronts en 2011 ! 
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