
Le chœur gay de variété



À PROPOS 
DE PODIUM 
PARIS
Podium Paris est le chœur gay 
de variété de la capitale.

A ssociation loi 1901 créée en 2005, Podium Paris est un chœur d’hommes qui réunit depuis ses débuts 
entre 40 et 60 choristes selon les saisons. L’objet de l’association est le chant choral à 4 voix, 
la promotion de la variété française et internationale, et l’épanouissement artistique et culturel 
de ses membres.

Le point culminant de l’année est la représentation sur scène d’un spectacle d’une heure et demie, 
façon comédie musicale. Il est entièrement conçu et produit par les choristes, et dirigé par une cheffe 
de chœur professionnelle. Un divertissement musical rempli d’humour, de fantaisie et d’émotion.

C’est tout l’esprit de Podium Paris !

BIEN PLUS 
QU’UN CHŒUR
Porté par ses voix, le chœur offre, à de multiples occasions, une visibilité à la communauté LGBTQI+, 
en partenariat avec ses principaux acteurs, et lutte contre toutes les formes de discrimination au travers 
de ses concerts. Des représentations sont données tout au long de l’année, souvent en concordance 
avec le calendrier LGBTQI+.

CONTACT
contact@podiumparis.fr

c/o Centre LGBT 
Paris-Ile de France 
63 Rue Beaubourg 

75003 PARIS

Site internet Facebook Instagram Youtube

mailto:contact%40podiumparis.fr?subject=
http://www.podiumparis.fr/podium/index.php
https://www.facebook.com/podiumparis
https://www.instagram.com/podiumparis/
https://www.youtube.com/user/podiumparis


RÉPERTOIRE

Barbara, Barbra Streisand,  Céline Dion, Dalida, France Gall,  Judy Garland, 

Kylie Minogue, Line Renaud, Madonna, Mireille Mathieu, 

Mylène Farmer, Patricia Kaas, Sheila, Sylvie Vartan, Annie Cordy, 

Charles Aznavour, Calogero, Christine and the Queens, Christophe, 

Claude François, Eddy Mitchell, Édith Piaf, Étienne Daho, 

Françoise Hardy, Jacques Brel, Jean-Jacques Goldman, Joe Dassin, Julien Clerc, 

Juliette Armanet, Les Funambules, Michel Berger, Michel Jonasz, Niagara, 

Serge Gainsbourg, Véronique Sanson, Stromae, Clara Luciani, 
William Sheller, Zazie, ABBA, Adele, Aretha Franklin, The Beatles, Beyoncé, 

Bonnie Tyler,  Daft Punk, Christina Aguilera, Diana Ross et les Supremes, Eurythmics, 

Katy Perry, Lady Gaga, Michael Jackson, Mika, Pet Shop Boys, 

Pink, Pink Floyd, Queen, Village People, Cats, Chorus Line, Glee,  

La La Land, La reine des neiges, Le magicien d’Oz, 

1789 - Les amants de la Bastille, Mamma Mia, Peau d’âne, 

Rent, Sister Act, Les dix commandements, 

Starmania, The Greatest Showman, West Side Story.

Et bien d’autres !



CHANTER, DANSER ET… 
MILITER 
 

Podium Paris cherche à inspirer et développer les talents de ses membres, par le biais 
du chant et de la danse. Il rassemble l’énergie de chacun pour un projet collectif où la « gayté » 
et la folie côtoient l’émotion. La convivialité, l’humour, le plaisir de partager une aventure humaine, 
sont au cœur de l’Esprit Podium. 

Podium Paris est un chœur gay où chaque choriste peut vivre  son orientation sexuelle 
et son identité dans un environnement inclusif et bienveillant.  

Podium Paris est un chœur visible. Notre répertoire, notre spectacle annuel, nos concerts de rues, 
mettent en avant les cultures et identités LGBTQI+, prônent les valeurs de tolérance et le droit à la 
différence. 

Podium Paris est un chœur militant. Chaque année nous participons aux 
événements phares de la communauté LGBTQI+ : 

• Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) le 17 mai  

• Marche des Fiertés le dernier samedi de juin 

• Journée internationale de lutte contre le sida le 1er décembre 

Podium Paris est membre de l’Inter-LGBT, du Centre LGBTQI+ Paris-IdF, et de Legato 
(Lesbian and Gay Together).  

Podium Paris est partenaire et adhérent de SOS homophobie, et lui offre un espace de visibilité lors de 
ses concerts. Il est aussi partenaire de AIDES, le Refuge, et les Petits Bonheurs. 

Lutte contre le sida Fiertés 2009 avec Liza Minnelli

Marche des Fiertés 2017
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PODIUM PARIS 
EN QUELQUES 
DATES

Création de Podium 
Paris, le premier chœur 
masculin gay de 
variétés.

« Rendez-vous au Paradis » 
joué à Paris puis à Bologne lors 
du 1er festival des chœurs 
LGBTQI+ italiens 
« Cromatica ». 

Podium Paris fête ses 10 
ans avec faste lors d’une 
grande soirée de gala, 
et crée sa 11e production, 
« In the City ».

« Au-delà des Apparences » 
est joué à Paris et à Prague à 
l’occasion du festival 
« Prague Rainbow Spring ».

Inspiré des plus grands 
shows de Broadway, 
« Né sous un arc-en-ciel » 
évoque le mariage pour 
tous et les années sida.

Consécration pour 
« Mademoiselle », 1000 
spectateurs, suivi d’une 
diffusion sur les réseaux 
sociaux en janvier 2020.

Production d’un clip 
virtuel « Reste confiné 
chez toi ».

Festivals virtuels 
de chorales « Spring 
affair » et « Winter 
Melody » parmi une 
cinquantaine de chœurs 
du monde entier.

« Jungle Feever », 
pastiche de la télé-réalité, 
est interprété devant plus 
de 1000 spectateurs. 

« 300 chœurs pour plus 
de vie » sur France 3, 
parrainé par Bernadette 
Chirac, avec Dany 
Brillant et Lorie.

« Nuit de Folie sur les 
toits de Paris » est chanté 
à Paris et lors de la fête 
de la reine à Amsterdam. 

Podium Paris prend 
le virage de la comédie 
musicale avec « Love is All ». 
Début du partenariat 
avec SOS homophobie.

En collaboration 
avec les Gamme’elles, 
premier concert 
« Tels qu’on est ».

« Concert des Fiertés » 
avec le Rainbow Chorus 
of Brighton, début 
d’une longue tradition 
d’échanges internationaux.

« Voix contre le sida », 
avec Les Caramels fous, 
Equivox et Melo’men.

Festival « Il était une voix » 
de Mantes-la-Ville. 
« Various Voices », 
le festival européen des 
chœurs LGBT, à Londres.

2005

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014 2012 2011 2010

2006 2007 2008 2009

* Retrouvez l’intégralité de l’histoire de Podium Paris sur notre site internet

RÉCOMPENSES, PRIX
2009 : Festival « Il était une voix » de Mantes-la-Ville, premier prix.
2020 :  « Grand Concours Le Refuge 2020 », prix des Internautes du pour le spectacle « Mademoiselle ».
2022 : Coup de cœur du public du festival « Il était une voix » de Mantes-la-Ville. 



LES CHORISTES 
LE DISENT…
Maxime, basse : « On est une petite famille, chacun entre un peu 
dans la vie des autres et ça crée des liens hyper forts ».

Landry, ténor 1 : « Les spectacles de Podium c’est à mon sens 
aussi le moyen de refaire passer un certain nombre de messages 
sur la tolérance, sur l’acceptation de la différence ».

Noé, ténor 2 : « Si vous voulez venir chanter sans être jugés 
et voulez vous amuser en même temps, eh bien c’est le bon endroit ».

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

L orsque j’ai intégré Podium Paris, j’ai découvert une troupe de passionnés, qui n’hésitent 
pas à répéter trois ou quatre heures plusieurs fois par semaine, ou même le weekend, 

en plus de leur travail quotidien. Tous contribuent à leur échelle à la fabrication 
d’un spectacle musical de haute qualité, que ce soit pour simplement chanter et danser, 
fabriquer des costumes, des décors, créer des chorégraphies, ou même écrire et mettre 
en scène tout un spectacle. 
 

Au-delà du divertissement, il y a le message de tolérance qu’une association comme la 
nôtre porte. La lutte contre les discriminations initiée par nos aîné.e.s depuis Stonewall reste 

plus que jamais d’actualité. Podium Paris y contribue à sa manière à travers ses concerts et 
spectacles.

 
Ce que Podium Paris est aujourd’hui, nous le devons à ceux qui ont porté et fait grandir l’association depuis 2005. Je suis 
fier de faire partie à mon tour de cette belle aventure humaine, et de contribuer à ce que ses voix se fassent entendre 
encore longtemps. 

Rodolphe Paccard, 
Président de Podium Paris

Clément, baryton : « S’éclater en chantant des chansons 
populaires dans une ambiance conviviale et festive ».

Xavier, ténor 2 : « Des répertoires anglophones ou francophones, 
remis à la sauce Podium, donc souvent un peu plus délirante ».

Philippe, baryton : « Si tu aimes la comédie musicale, si tu aimes 
chanter, si tu aimes danser, tu as toute ta place chez nous ».

* Les interview complètes sont disponibles sur notre chaîne YouTube



POUR 
ALLER 
PLUS LOIN
MUSIQUE SANS FRONTIÈRES

Podium Paris s’enrichit des échanges avec des chœurs de sensibilité comparable, français ou étrangers, 
lors de concerts communs. Au cours de son existence, Podium Paris a échangé avec plus d’une 
vingtaine de chœurs de France et d’Europe :

Carmen Curlers (Copenhague) - Changer d’Airs (Aulnay-sous-Bois) - Checcoro (Milan) - Chœur 
International des Femmes de Paris - Chorale Sauvage et Clandestine de Paris - Dédicace (Saint-
Germain-en-Laye) - Doodles (Prague) - Equivox (Paris) - Et caetera (Mantes-la-Ville) - Franchoeur (Paris) - 
Gamme’Elles (Paris) - Gay Abandon (Leeds) - Homonics (Dublin) - Komos (Bologne) - Les Caramels Fous 
(Paris) - Melomen (Paris) - Loud & Proud (Édimbourg) - MLGC (Manchester) - Manœuvre (Amsterdam) - 
Out Aloud (Sheffield) - Out n Loud (Helsinki) - Rainbow Gospel (Stockholm) - Rainbow Chorus (Brighton) 
- Tapalanote (Bruxelles) - Vox Rosa (La Haye) - Zauberflöten (Cologne).

PARIS ET AU-DELÀ

Depuis sa création, le chœur s’est produit lors de divers évènements en France et à l’étranger 
parmi lesquels :

Paris : 
Voix sur berges - Chœurs en hiver - Concert IDAHOT - Concert des oubliés de la mémoire - Concert 
contre l’homophobie - Marche des Fiertés (dont 2009 avec Liza Minnelli) - Voix contre le sida/Concert 
AIDES - 300 Chœurs pour plus de vie avec Lorie et Dany Brillant (France 3) - Festival “Il était une voix” 
(Mantes-la-Ville)

Europe :
Prague Festival Rainbow Spring - Bologne Festival Cromatica (1e édition) - Bruxelles Gay Pride - 
Amsterdam Fête de la Reine - Londres Festival Various Voices

FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT

Podium Paris est une association loi 1901 créée en 2005 dont les membres sont des choristes 
bénévoles. Des volontaires viennent aider au fonctionnement de l’association 
de façon ponctuelle notamment lors des représentations.

L’association est essentiellement financée par les cotisations de ses membres. Les autres 
sources de financement proviennent de la vente des billets de spectacles, de produits dérivés, 
de sponsors et de dons. Occasionnellement il est fait appel à du financement participatif 
(crowdfunding) ou à des subventions.



Le chœur gay de variété

 contact@podiumparis.fr

c/o Centre LGBT Paris-Ile de France 

63 Rue Beaubourg 75003 PARIS

CHANTER
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