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L’événement
« Plumes de stars » est une manifestation culturelle, dédiée aux ouvrages
écrits par des célébrités (comédiens, chanteurs, sportifs, animateurs, humoristes...).
Depuis une dizaine d’années, ce genre littéraire connait un engouement exceptionnel
auprès du public.
Aucune manifestation n’avait encore jamais honoré les célébrités pour leurs ouvrages.
« Plumes de stars » les réunit chaque année dans un lieu privilégié, en leur consacrant
cet événement original autour d’une même passion, l’écriture.
Un événement populaire qui souhaite instaurer un dialogue entre les auteurs et le public.
Un événement dont la vocation est de créer un lieu d’échanges et de rencontres
privilégiés permettant d’approcher en toute simplicité, des auteurs célèbres, de grands
éditeurs, et bien sûr les livres.

Plumes de Stars 2015 – 1ère édition
Un parrain et un hôte de marque
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Estelle Lefebure, Muriel Beyer, Dominique Besnehard, Charlotte Valandrey, Franoise Smadja, Patrick de Carolis, Michel Cymes, PPA, Maurane,
ean-Pierre Mocky, Sophie Davant, Michel Drucker, Christophe Lambert, Laetitia Milot.

PPDA, Patrick de Carolis, Maurane, Ingrid Chauvin, Michel Drucker, Laetitia Milot, Christophe Lambert, Marc Jolivet, Charlotte Valandrey, Sophie Davant, Dominique Besnehard.
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PRESSE NATIONALE :

http://www.lepoint.fr/people/michel-drucker-pourquoi-je-me-lance-surscene-20-06-2015-1938394_2116.php#xtref=https://www.google.fr/
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Michel Delpech «s'éteint doucement»,
selon Michel Drucker
HOME CULTURE MUSIQUE
Par Émilie Geffray Mis à jour le 15/06/2015 à 11:34 Publié le 14/06/2015 à 15:17

© Jean-Christophe Marmara/Le Figaro Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro
Dans une vidéo, l'animateur de France 2 a révélé que le chanteur pourrait
ne plus être là en septembre.
«J'aimerais encore parler de lui au présent parce qu'il s'éteint doucement, et si je vous en parle, c'est qu'il m'a
demandé de le faire». C'est ainsi que Michel Drucker a évoqué l'état de santé de Michel Delpech dans une vidéo
mise en ligne dimanche sur le site du journal Le Parisien à l'occasion de la première édition du salon du livre
Plumes de stars à Aix-en-Provence, dédié aux ouvrages écrits par des célébrités…

http://www.lefigaro.fr/musique/2015/06/14/03006-20150614ARTFIG00107-micheldelpech-s-eteint-doucement-selon-michel-drucker.php
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16 juin 2015 - La première édition du festival de Plumes de Stars s'est déroulée le ... était
parrainé par le célèbre animateur de France 2 Michel Drucker.

http://www.telestar.fr/2015/photos/charlotte-valandrey-de-retour-je-vaisrejouer-la-comedie-photos-132274
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Pleine page :
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Parution le 28 mai 2015

Du 12 au 14 juin, à Aix-en-Provence, se tiendra un festival inédit. Au programme : des
célébrités qui ont pris la plume et des rencontres avec le public.
Le parrain de l'événement n'est autre que Michel Drucker. Le 10 mai, le présentateur a d’ailleurs lancé
le festival sur le plateau de sa grand- messe de «Vivement Dimanche», se livrant à quelques
révélations sur les participants. «Le monde de l’édition a décidé de créer un rendez-vous littéraire qui
rassemble tous ceux qui sont des célébrités ( …) Ça s’appelle "Plumes de Stars", une grande
manifestation culturelle dédiée aux ouvrages écrits par les célébrités. Il y a Patrick Poivre d’Arvor,
Michel Cymes, Sophie Davant…». Sont aussi annoncés : Dominique Besnehard, Patrick de Carolis,
Ingrid Chauvin, Stéphane de Groodt, Marc Jolivet, Michel Leeb, Estelle Lefébure, Maurane, Laetitia
Milot, Jean-Pierre Mocky, Charlotte Valandrey... Pour certains accompagnés de leurs éditeurs.

http://www.parismatch.com/Culture/Livres/Une-escapade-litteraire-dediee-auxcelebrites-771924
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http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/estelle_lefebure_un_enfant_qui_s_extasie_c_est_ma
gnifique_345304#xtor=RSS50&utm_source=yahoo&utm_medium=rss&utm_campaign=yahooActu
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Voici/News People/Actu people
PUBLIÉ LE MERCREDI 20 MAI 2015 À 12:43 PAR HUGUES ROYER

Chris-tophe Lambert accueille un salon
litté-raire 100% people à Aix-en-Provence

Hôte des « Plumes de stars »

Du 12 au 14 juin, l'acteur Chris-tophe Lambert joue les hôte-liers en
invi-tant les stars dans son hôtel lors d'une mani-fes-ta-tion litté-raire
parrainée par Michel Drucker…
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Du 12 au 14 juin, à Aix-en-Provence, aura le lieu le premier salon
litté-raire 100 % people. Inti-tulé « Plumes de stars », l’événement tient compte d’une réalité désormais
incontournable du monde de l’édition: de plus en plus de célébrités publient des livres à succès.
C’est dans l’enceinte de la Faculté de droit et de sciences de la cité provençale que le public pourra glaner les
dédi-caces des auteurs présents, mais aussi assis-ter à de passion-nantes confé-rences. Parmi les invi-tés, Michel
Drucker, qui a accepté d’être le parrain de la manifestation, Ingrid Chau-vin, PPDA, Maurane, Sophie
Davant, Stéphane de Groodt, Jean-Pierre Mocky, Estelle Lefé-bure, Char-lotte Valan-drey, Michel
Cymes, et bien d'autres encore. Bref, une incroyable concentration de stars au mètre carré !
Mais le plus étonnant dans cette escapade littéraire est que les écrivains people seront logés à l’Hôtel du
Pigeon-net, bastide du XVIIIème siècle, propriété de Chris-tophe Lambert. L’acteur se réjouit de recevoir
ses amis célèbres dans ce cadre luxueux avec vue impre-nable sur la montagne Sainte-Victoire. Et s’ils ont la
bonne idée de piquer une tête dans la piscine, promis, il ne postera pas les photos sur Instagram. Quoique…

http://www.voici.fr/news-people/actu-people/christophe-lambert-accueille-un-salon-litteraire100-people-a-aix-en-provence-560822
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Voici/News People/Actu people
PUBLIÉ LE MERCREDI 27 MAI 2015 À 15:19 PAR HUGUES ROYER

Michel Drucker va tester son one-man-show le
13 juin à Aix-en-Provence

La date secrète de ses débuts sur scène

Info Voici.fr - En janvier 2016, il sera sur scène. Mais avant sa tour-née, il a
décidé de rôder en live son premier one-man-show…
Il a choisi la date de sa première scène. Avant la tour-née qui devrait le conduire, en 2016, dans une
cinquan-taine de villes françaises (lance-ment à
Rennes le 29 janvier), Michel Drucker voulait tester en live, face au public, son premier one-man- show, Seul
avec vous. Ce sera le samedi 13 juin, dans l'amphithéâtre Portalis de l’Université de droit d’Aix-en-Provence,
dans le cadre du salon litté-raire « Plumes de stars », dont il est le parrain.
Ce soir-là, tous les grands médias natio-naux seront présents, dont les camé-ras de France Tele-vi-sions. Bref,
l’événement risque de connaître un rentissement maximal. D’autant plus que, parmi le public, seront
présentes les nombreuses stars invi-tées lors de cette esca-pade litté-raire : PPDA, Ingrid Chau-vin, Stéphane
de Groodt, Michel Cymes, Char-lotte Valan-drey, Sophie Davant, Jean-Pierre Mocky, etc…
De quoi donner le trac à l’animateur ? Pas vraiment… « Je racon-te-rai mes rencontres avec trois
générations d’artistes, de sportifs, de politiques », a-t-il déclaré, ajoutant que c’est en rencontrant son
public lors de séances de
dédicaces pour ses livres qu’il a eu l’idée de monter lui-même sur scène. Plus comme un conteur que comme un
amuseur. A 72 ans, il prouve qu’il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves.

http://www.voici.fr/news-people/actu-people/michel-drucker-va-testerson-one-man-show-le-13-juin-a-aix-en-provence-561334
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http://www.puretrend.com/article/estelle-lefebure-attendrie-et-fiere-de-son-petitgiuliano-elle-se-confie_a120252/1

http://www.purepeople.com/article/christophe-lambert-papa-aux-anges-ma-fille-m-adonne-ce-qui-me-manquait_a161547/2
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www.legossip.net
Sophie Davant et PPDA présents one-man show de Michel ...
28 mai 2015 - ... salon littéraire « Plumes de stars », dont il est le parrain, rapporte 'Voici'. ... Michel
Drucker en a parlé ensuite avec Aznavour, Belmondo, ... Anne-Claire Coudray a choisi Nicolas pour
fonder une famille selon Paris Match.

http://www.legossip.net/sophie-davant-et-ppda-presents-one-man-show-de-micheldrucker/249994/
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[Aix-en-Provence] Le festival "Plumes de stars" met les célébrités à
l'honneur - GoMet'
http://www.go-met.com/news/aix-en-provence-festival-plumes-stars-met-lescelebrites-lhonneur/

[Aix-en-Provence] Le festival « Plumes de
stars » met les célébrités à l’honneur
DE JULES BEDO LE 13 JUIN 2015 9 H 19 MIN
Aujourd’hui et demain, la manifestation culturelle « Plumes de stars «, parrainée par Michel Drucker, se tiendra
sur Aix-en-Provence. Ce salon réunira plusieurs célébrités, issus de tous les horizons (comédiens, chanteurs,
journalistes, sportifs, animateurs..)…
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PRESSE INTERNATIONALE :

Londres/Gbr
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Suisse

Belgique
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RADIO NATIONALE

Michel Drucker et Mylène Demongeot / France Bleu

21 mai 2015 - Il est aujourd'hui le parrain de l'événement "Plumes de stars" qui aura lieu en juin à
Aix-en-Provence. Il nous parle ... Michel Drucker invité de Daniela Lumbroso - France Bleu Midi
Ensemble ...

France Bleu Midi Ensemble
Votre premier invité est Michel Drucker. Plus de 50 ans de carrière et un canapé rouge toujours intact ! Il est
aujourd'hui le parrain de l'événement "Plumes de stars" qui aura lieu en juin à Aix-en-Provence. Il nous parle
également de son envie de monter sur scène pour un one-man show très attendu ! Il est aussi avec nous ce midi
pour partager tous ses souvenirs de télévision !ÉMISSIONS L'ACTU MIDI ENSEMBLE

www.francebleu.fr/arts-et.../michel-drucker-et-mylene-demongeot

L’invité mystère du 9 juin 2015
http://admedia.rtl.fr/online/sound/2015/0609/7778662891_l-invite-mystere-grossestetes-du-mardi-09-juin-2015.mp3

7778635818_les-livres-ont-la-parole-du-07-juin-2015.mp3
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Malade, "Michel Delpech s'éteint doucement",
révèle Michel Drucker
Michel Delpech à Paris, en mars 2014. © JOEL SAGET / AFP
Publié le 14 juin 2015
Par L.H. avec AFP
VIDÉO - L'animateur a fait part samedi de l'état de santé du chanteur âgé de 69 ans, qui se bat contre un cancer
de la gorge. Le chanteur Michel Delpech, 69 ans, qui lutte depuis plusieurs années contre un cancer de la gorge,
"s'éteint doucement", révèle son ami Michel Drucker, dans une vidéo mise en ligne dimanche sur
leparisien.fr. "Il s'éteint doucement, et si je vous en parle, c'est qu'il m'a demandé de le faire", déclare l'animateur
de télévision dans cette vidéo, tournée samedi à Aix-en-Provence, à l'occasion de la première édition du salon
du livre Plumes de stars, dédié aux ouvrages écrits par des célébrités et dont Michel Drucker est le parrain.
"Vous ne serez plus là en septembre". "Il a demandé au médecin de lui dire la vérité en face. Il savait qu'il était
vraiment malade, mais il voulait savoir 'j'en ai pour combien de temps?' Et le médecin lui a dit: 'vous ne serez
plus là en septembre'", ajoute Michel Drucker…

http://www.europe1.fr/culture/michel-drucker-michel-delpech-seteint-doucement1355440

L’invité du soir : Interview de Christophe Lambert
8 juin 2015
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RADIO REGIONALE

Partenaire de Plumes de Stars
Interviews durant les trois jours 12, 13, 14 juin 2015
Françoise Smadja (organisatrice de Plumes de Stars) / Michel Drucker / Ingrid Chauvin /
Charlotte Valandrey / Sophie Davant / Christophe Lambert /Patrick de Carolis /Maurane /
Michel Leeb / Michel Cymes /Jean Pierre Mocky / Dominique Besnehard / Marc Jolivet

http://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/plumes-de-stars

vendredi 29 mai 2015
1ère partie: Plumes de stars + Ring + Chronique
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Le-12-14-Infos-Ile-de-France/1ere-partie-Plumesde-stars-Ring-Chronique
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TV et TV WEB :

31 mai 2015

Dans Vivement Dimanche Prochain, Michel Drucker, notre
parrain, annonce Plumes de Stars

VISIONNÉE

0:20

https://www.youtube.com/watch?v=itLcYhUhM5g

30

http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-partheme/les-stars-se-livrent-au-salon_336498
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Michel Drucker: "Michel Delpech s'éteint doucement" - BFMTV

14 juin 2015
... à l'occasion de la première édition du salon du livre Plumes de stars, dédié aux ouvrages
écrits par des ...

www.bfmtv.com/.../michel-drucker-michel-delpech-s-...

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-338637-michel-drucker-presente-unpremier-extrait-de-son-one-man-show-qui-sera-bientot-en-tournee-dans-toute-lafrance-regardez.html
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FIGARO TV Christophe Lambert : "Il y a une injustice dans la Justice"
FIGARO TV Christophe Lambert : "Il y a une injustice dans la Justice"

| Publiée le 18/06/2015

Christophe Lambert : "Il y a une injustice dans
la Justice"
À l’occasion du festival Plumes de Stars d’Aix-en-Provence, l’acteur nous
répond en exclusivité sur son prochain roman, "le Juge", qui sortira chez Plon le
25 juin. Un thriller sombre dont le héros, politiquement incorrect, se fait justice
lui-même.
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/christophe-lambert-il-y-a-une-injustice-dans-lajustice/4304506651001/

Christophe Lambert : "Si on touche à ma fille, je prends …

3:15

18 juin 2015 - Ajouté par Le Figaro
Abonnez-vous pour plus d'actualité ! http://bit.ly/LeFigaroYouTube À l'occasion du
festival Plumes de Stars d ...
www.youtube.com/watch?v=XuAd1SH8tls
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Le Parisien TV

Michel Drucker dévoile un extrait de son one-man-show
https://m.youtube.com/watch?v=3wwmwwRE9oo
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Michel Drucker dévoile un extrait de son one-man-show - Le ...

▶ 0:52

videos.leparisien.fr/.../michel-drucker-devoile-un-extra...
14 juin 2015
A l'occasion de sa participation ce week-end à la première édition de "Plumes de stars", à Aix-enProvence, Michel Drucker en a profité pour présenter en avant-première, un "teaser" de son one-manshow, "Seul avec vous". L'animateur qui fête cette année ses 51 années de carrière à la télévision
s'est lancé un nouveau défi pour 2016 : monter sur scène et livrer plus d'un demi-siècle d'anecdotes
drôles, parfois émouvantes de sa vie d'animateur et de journaliste.

Michel Delpech «s'éteint doucement», révèle Michel Drucker

▶ 1:26

videos.leparisien.fr/.../michel-delpech-seteint-douceme...
14 juin 2015

Moment d'émotion intense samedi, en marge de la première édition de Plumes de
Stars à Aix-en-Provence ...
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Publiée par Le Parisien

Michel Drucker, parrain du festival Plumes de stars
Une première dans le monde de l’édition : durant trois jours, les stars de la télé, du cinéma ou de la
chanson se sont réunies à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour une escapade littéraire,
mêlant conférences et séances de dédicaces. Ingrid Chauvin, Sophie Davant, Michel Leeb,
Maurane, Patrick Poivre d’Arvor, Christophe Lambert et le parrain de ce premier numéro,
l’animateur Michel Drucker, ont donné rendez-vous à leurs fans et lecteurs dans les couloirs de la
faculté de droit et de sciences-politiques d’Aix-Marseille. Retrouvez l’info en temps réel avec Le
Parisien : >> http://www.leparisien.fr/#xtor=AL-1481423430

http://reunion.orange.fr/video/tv/michel-drucker-parrain-du-festival plumes-destars.html

MERCREDI 17 JUIN 2015

http://m.programme-tv.net/videos/interviews/43577-michel-drucker-un-jour-on-m-adit-que-j-etais-has-been/
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Le lundi 15 juin 2015

http://www.parismatch.com/Culture/Medias/Michel-Drucker-parrain-du-festivalPlume-de-Star-783258
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Le dimanche 14 juin 2015

http://www.parismatch.com/People/Television/Michel-Drucker-Michel-Delpech-estau-bout-du-voyage-782412
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Le 27 juin 2015

http://www.parismatch.com/Culture/Livres/Christophe-Lambert-un-ecrivain-en-son-jardin788634
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Michel Drucker : Ses nouvelles confessions chocs sur l'état ...

▶

www.non-stop-people.com/.../michel-drucker-ses-nou...
8 juil. 2015
De passage aux Plumes de Stars mi-juin, Michel Drucker avait révélé la grave
maladie de Michel Delpech

APM - Art Presse Médias
le 29 juin 2015
Interview de Nasson Hilaire pour APM - Art Presse Médias
© APM - Art Presse Médias 2015

Surface Libre # 94 - Plumes de Stars - Christophe Lambert

https://m.youtube.com/watch?v=pKddAf_oaT4
Itw Miche Drucker
https://www.youtube.com/watch?v=U4_IT3CGgA4
Itw Michel Leeb
https://www.youtube.com/watch?v=YPTc_hZlYYk
Itw Dominique Besnehard
https://www.youtube.com/watch?v=YIqXpij34DY
Itw Charlotte Valandrey
https://www.youtube.com/watch?v=xeFp5PwTPHE
Itw Ingrid Chauvin
https://www.youtube.com/watch?v=219BcFb_y
Itw JP Mocky
https://www.youtube.com/watch?v=83uWgbMGAY0
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Itw Estelle Lefébure
https://www.youtube.com/watch?v=GXIS0g0UoOg
Itw Maurane
https://www.youtube.com/watch?v=7ujLhUtqS7E
Itw PPDA
https://www.youtube.com/watch?v=1N3PobebMQs

APM - Art Presse Médias
26 juil. 2015 - Ajouté par APM - Art Presse Médias
Surface Libre # 98 - Plumes de Stars - Charlotte Valendrey - Duration: ...
www.youtube.com/watch?v=3uUJ_FNFq6U

PLUMES DE STARS : Impudeur ou nécessité ? › Alvinet

www.alvinet.com/videos/plumes-de-stars.../26557878
14 juin 2015

Rencontre belge entre Mister Emma et Dominique Besnehard + question : Pourquoi les stars
se livrent-elles ? Impudeur ou nécessité ? Avec Mister Emma ...

Vidéo : L'engin qui roule sous l'eau, le gros délire de redneck
www.non-stop-news.fr › Web › DivertissonsNous
14 juin 2015 - ... Le Parisien · Michel Drucker, parrain du festival Plumes de stars
- x2tvj1y ... Le Parisien · M Pokora enflamme le zénith de Paris –
Vidéo : Indonésie: destruction d'alcool et de marijuana avant ...
www.non-stop-news.fr › Actualités
15 juin 2015 - Paris suspects: les frères Karabatic et 14 autres prévenus devant les
..... Michel Drucker, parrain du festival Plumes de stars - x2tvj1y ..... à une
semaine d'un match crucial pour la qualification à l'Euro 2016 au Pays de Galles.
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