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Je voudrais vous présenter l’univers d’un homme tout à fait atypique du monde du spectacle qui à lui tout seul
dispose d’une palette incroyable d’activités artistiques en étant sur tous les fronts en même temps , sautant d’une scène de
théâtre pour partir sur un plateau de cinéma , ou pour animer toute la nuit son cabaret parisien .
Michel est né le 17 avril 1961 et il est du signe du bélier.

Je me pose encore la question malgré tout , de savoir si je dois le regarder comme un extra terrestre ou celui qui a avalé une
usine entière de piles woonder .
A 12 ans il avait déjà formé sa première équipe télé avec assistant , cadreur et script, et il partit interviewer Henri Verneuil sur le film I
comme Icare avec Yves Montand .
Ne tenant jamais en place , à 22 ans il fit toute une série d’interviews dans leurs appartements parisien , de madame Arletty ,
monsieur André Dussolier et monsieur jean Claude Brialy .
Son talent et son audace le fit atterrir tout droit au festival de cannes afin de rencontrer et d’ interviewer monsieur Charles Vanel qui
était la en voisin ayant sa propriété a Mougins au dessus de Cannes.
Sur scène au théâtre , comédien dans des séries tv , coproducteur de pièces de théâtre avec :
Marthe Mercadier, Michel Galabru et Olivier Lejeune .
Pendant 12 ans il a était l’agent artistique du célèbre Cabaret le Moulin Rouge.
Il participe tous les ans au festival international du cirque de Monaco (parfois même dans le jury aux côtés de SAS la princesse
Stéphanie de Monaco ) , artistes , visuels , organisateurs , les plus grands du cirque comme la famille Bouglione sont impressionnés
par l’énergie naturelle de Michel Forever car il a une particularité incroyable , il n’a pas le droit de se coucher.
Médicalement , il tombe dans le coma à force de trop se reposer , il dort dans l’action et depuis 2004 Michel Forever ne s’est pas
couché .Il est également le ministre de la gaîté dans la République de Montmartre aux cotés de Michou lui même ministre de la nuit .
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Le dimanche matin il monte faire la messe en alternance au sacré cœur ou a la paroisse Sainte Hélène.
Dans son vaste appartement parisien il a installé lui même plus de 500 mètres de câbles audio vidéo avec des écrans panoramiques et
des cameras partout .
Il imite à la perfection la voix de Claude François et à plusieurs reprises j’ai piégé mes amis au téléphone avec Michel qui partait dans
son imitation troublante .
De plus il a monté un spectacle et se produit avec ses Forevettes dans un show décapant , danse , son et lumière .

Sa voiture est à son image puisqu’il l’a équipé lui même de 8 cameras , 8 écrans ou il peut se repasser en boucle tout en conduisant
tout le répertoire de Claude François son idole absolu.

.
Invité dans la plupart des émissions de télévision : TF1 , TMC , TF6 , Direct 8 , NRJ12 ( tellement vrai ) , il s’offre même le luxe de
faire danser à ses cotés Madame Geneviève de Fontenay .

Depuis 2012 , il a repris le célèbre cabaret : la Main au Panier dans la tradition du rire avec un diner spectacle de qualité qu’il anime
une grande partie de la nuit .
Le seul médicament de Michel Forever est de faire la fête entouré de ses artistes : chanteuses , imitateurs et humoristes .
Dernièrement et à plusieurs reprises dans ses émissions Patrick Sébastien a annoncé ses 40 ans de carrière a l’Olympia avant la fin de
l’année , et en suivant , cette soirée continuera au cabaret la Main au Panier puisque Patrick y avait fait ses débuts par sa première
audition le jour de ses 21 ans le 14 novembre 1974 .
Nous ne pouvons que souhaiter a Michel Forever continuation de sa belle réussite et si vous avez envie de passer une bonne soirée
entre amis dans son cabaret

la Main au Panier un conseil , réservez :

La Main au Panier
3 rue de Poissy
75005 paris (au cœur du quartier latin et tout près des quais de seine )
01/46/33/33/63 ou 06/99/76/00/78

Elisabeth Forever et Michel Forever
Jean Claude Zimmerly , Sandrine Botteau

Jean Claude Zimmerly / Sandrine Botteau pour le Gotha Journal

