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Les célébrités des années 80 et 90
Deep Dickollective, Enora Malagré, Ben Whishaw,
Vanessa Lee Carlton, Jad Shwery, Markus Michael
Patrick Feehily, Charlie David, Gregory Douglass,
Tegan Rain Quin et Sara Kiersten Quin, Steevy
Boulai, Céline Sciamma, Richie Wilcox, Siiri Nordin,
Anika Moa, Felicia Pearson, Christina María
Aguilera, Lori Ann Lindsey, Yusaf Mack, Johan
Kenkhuis, Vibeke Skofterud Westbye, Gro
Hammerseng, Abby Wambach, Beth Ditto, Cameron
Carpenter, Kele Okereke, Tila Tequila, Hannah
Blilie, Michelle Courtens, Benny Claessens, Tom
Goss, Rachael Cantu, Brandi Carlile, Jen Foster,
Kim Lammers, David Testo, Anja Sofia Pärson,
Orlando Cruz, Laura del Río García, Holly Miranda,
Chris Garneau, Sam Sparro, Jay Brannan, Anna
Paquin, Nicki Minaj, Anthony Callea, Ferras AlQaisi,
Adam Lambert, Nicolas Vitiello, Kwame Harris,
Charline Labonté, Nicola Adams, Larissa França,
Ursula Holl, Joanna Lohman, Trine Bjerke Rønning,
Casey Stoney, Ian James Thorpe, Thomas
Hitzlsperger, Mika-Michael Holbrook Penniman,
Javiera Mena, Jeffrey « Jeff » Buttle, Matt Dallas,
Amy Jade Winehouse, Christophe Wilhem, AnneLaure Sibon, Aiza Seguerra, José Christian Chávez
Garza, Mariette Hansson, Elsa, Jussie Smollett,
Missy Higgins, Andrew Goldstein, Sarah Walsh, Erin
Katrina McLeod, Hedvig Lindahl, Natasha Kanani
Janine Kai, Frederick Rosser, Anja Edin,
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#0.81.Linda Bresonik|outline
Daniela Iraschko Stolz, Victoria Galindo, Linda
Bresonik, Nicholas Symmonds, Alex Parks, Kevin
McDaid, Dave Moffatt, Alex Somers, Vicci Martinez,
Trey Songz,
Emma Anna-Maria Green, Felix
Neureuther, Lauren Lappin, Ryan O'Meara, Stephen
Rhodes, Nilla Fischer, Jessica Elin Maria
Landström, Seimone Augustus, Liz Carmouche,
Dominik Koll, John Garvin « Johnny » WeirVoronov, Cheryl Maas, Cristiano Ronaldo, Jonathan
Drew Groff, Katie Stelmanis, Chris Salvatore, SoKo,
Jeffree Star, Lily Allen, Stéphane Lambiel, Caitlin
Cahow, Caroline Seger, Megan Anna Rapinoe, Éric
Radford, Blake Skjellerup, Casey Dellacqua, Mike
Nardi, Will Sheridan Jr, Djuan Trent, Shirley
Souagnon, Stefani Joanne Angelina Germanotta,
Tanner Cohen, Amber Heard, Ruby Rose
Langenheim, Lindsay Dee Lohan, Megan Fox,
Angel McCoughtry, Sarah Vaillancourt, Steven
Davies, Ella Masar, Sharnee Zoll-Norman, Ireen
Wuest, Barbara Jezeršek, Ayaka Ichinose, Mike
Manning, Frank Ocean, Aigner Ellis, Chris Crocker,
Matt Doyle, Evan Rachel Wood, Ellen Page, Kesha
Rose Sebert, Jeffrey Wammes, Sanne van Kerkhof,
Alexandra Lacrabère, Robbie Rogers, Lisa
Dahlkvist, Liliane Simões Maestrini, Carlien Dirkse
van den Heuvel, The Breeders, Amber Sharp,
Jessie J, David Pocock, Isabell Herlovsen, Lianne
Sanderson, Michelle Heyman, Matthew Mitcham,
Raquel Pennington, Brendan Gilmore Burke, Jaiyah
Saelua, Keegan Hirst, Béatrice Martin,
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Adèle Haenel, Kreayshawn, Elena Delle Donne,
Ian Carlos Gonçalves de Matos, Adam Rippon, AriPekka Liukkonen, Amini Tuitavake Britteon Fonua,
Anastasia Bucsis, Robert Manson, Rita Ora, Qiao
Qiao, Miles Mcmillan, Ana Laura Esteche, Kristen
Stewart,
Brittney Yevette
Griner,
Ramona
Bachmann, Glory Johnson, Anton Hysén, Michael
Sam, Azealia Amanda Banks, Gus Kenworthy,
Thomas James Luchsinger, Rose Cossar, Derrick
Gordon, Ezra Miller, Miley Cyrus, Josh Hutcherson,
Joshua « Josh » Ryan Hutcherson, Theresa
Michalak, Éric Mitchell, Mélanie Hénique, Florencia
Espiñeira, Belle Brockhoff, Conner Mertens, Noah
Galvin, Kiyomi McCloskey-Hunter Valentine,
Thomas Robert Daley, Conner Mertens, John
Fennell, David Lamont Denson,
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Chronologie des célébrités
homosexuelles où bisexuelles
(de 1980 jusqu'en 1989).

Des chanteurs et rappeurs, d'origine
américaine.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Deep Dickollective est le nom d'un groupe formé
entre les années (2000-2008), aux États-Unis. Deep
Dickollective, fut créé par Juba Kalamka, Tim'm T.
Ouest et Phillip Atiba Goff, à partir de l'année 2000.
C'est à la fois un grand et légendaire groupe qui
s’appelle « Deep Dickollective » un groupe de
quatre jeunes rappeurs noirs, d'origine américaine.
C'est un groupe de rappeurs qui ont travaillé
ensemble pour mener une carrière qui aura duré
pendant huit ans. Ils pratiquent un genre de
musique Hip hop, Homo hop, ils résident à Oakland,
en Californie, aux États-Unis. Voici quelques titres
qui
figurent
dans
leur
discographie
:
BourgieBohoPostPomoAfroHomo, Live at Wildseed
et Mo, Them Niggas Done Went et Said, et le
célèbre Outlaw Ligue des Proto-Noirs. Enfin il faut
savoir que le groupe est également connu sous
divers noms comme : homo hop ou encore queer
hip hop.
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Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Il faut savoir que tous les membres du groupe «
Deep Dickollective », dans leur orientation sexuelle,
ils sont homosexuels. Ils sont gaiys, ils sont noirs et
le chantent haut et fort sans complexe et leur
orientation sexuelle n'a rien à voir avec le succès
qu'ils rencontrent. Le groupe queer hip-hop est un
fervent militant pour la cause des homosexuels,
LGBT.

Chroniqueuse et animatrice, d'origine française.
Un bref aperçu sur sa biographie.
- Enora Malagré est née le 20 juillet 1980, à
Morlaix, dans le département du Finistère, en
Bretagne, en France. Dans sa profession, elle est
une chroniqueuse, une animatrice de télévision et
de radio française. Enora Malagré est chroniqueuse
dans l'émission, Touche pas à mon poste !, animé
sur D8 par l'animateur Français connu Cyril
Hanouna. C'est à partir de 2011, qu'elle va rejoindre
l'équipe de Touche pas à mon poste ! Au mois
d'août 2011 et pendant une durée d'un an, elle
coanime avec l'animateur Cyril Hanouna, la
matinale de Virgin Radio. Deux ans plus tard, en
juin 2013, Enora Malagré devient l'une des
membres incontournables de l'émission « On va
s'gêne'r de l'animateur Laurent Ruquier sur la radio
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Europe 1. Après spn passage à la télévision et à la
radio, elle tait ses débuts dans le cinéma, en 2004,
elle tourne pour le réalisateur Jean-Paul Civeyrac
dans le court-métrage intitulé « Tristesse beau
visage ». Après le cinéma, elle fait ses premiers pas
dans le théâtre, en effet le metteur en scène Xavier
Deranlot lui offre son premier rôle dans l’une de ses
pièces de théâtre expérimentales. Avec un
caractère bien trempé, elle aime raconter des
anecdotes sur sa vie privée à chaque fois qu'elle en
a l'occasion dans par exemple l'émission « Touche
pas à mon poste », sur D8. En direct sur le plateau
de « Touche pas à mon poste », la chroniqueuse de
Cyril Hanouna a confié être bisexuelle, et en toute
liberté elle a parlé de son expérience de lesbienne
sans tabou.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Sans aucun doute, Enora Malagré est véritablement
bisexuelle, elle a fait son coming Out. Lors d'une
interview, elle s'exprime et elle dit : « Oui, je suis
bisexuelle! » Provoc ou réelle liberté sexuelle ?
Depuis qu'Enora s'est séparée de Cut Killer (après
douze ans de vie commune) elle n'hésite pas à
clamer haut et fort ses convictions sur son
homosexualité. Elle confirme et elle avoue aimer
autant les femmes que les hommes : « Si, je suis
bisexuelle, Oui ! Je n'ai pas envie de le mettre en
avant, mais si l'on me pose la question, je
réponds ! ». Dans une émission, en direct elle avait
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embrassé la journaliste, Audrey Pulvar à pleine
bouche sur le plateau de TPMP... Touche pas à ma
pote ! En tant qu'hétérosexuelle, elle a vécu en
couple pendant douze ans de 2001 à 2013, avec le
DJ Cut Killer. Après sa séparation avec Cut Killer,
en 2013, dans la même année, elle rencontre
Gianni Giardinelli, ils ont été en couple pendant un
peu plus de deux ans. À partir du mois de juin 2016,
elle annonce être en couple avec Justin, un danseur
de breakdance.

C'est un acteur et un comédien, d'origine
britannique.
Un bref aperçu sur sa biographie.
- Ben Whishaw est né le 14 octobre 1980, à
Clifton, au Royaume-Uni. Le comédien Ben
Whishaw est particulièrement connu pour le rôle
qu'il interprète « Q dans Skyfall ». Il décroche, en
2013, le « British Academy Television Award » du
meilleur acteur pour avoir joué dans la mini-série «
The Hollow Crown dans le rôle de Richard II ». Ben
Whishaw obtient le rôle principal de la mini-série «
London Spy » en fin d'année 2015. Le comédien
britannique, a joué un personnage homosexuel
dans une pièce de théâtre intitulée, « The Pride ».
Salué pour sa remarquable interprétation de Hamlet
au théâtre, il est révélé au cinéma par le film intitulé
« Le Parfum ». Il est en couple avec Mark
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Bradshaw un compositeur travaillant principalement
dans le cinéma ou encore la télévision, il est
d'origine australienne.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Ben Whishaw est ouvertement homosexuel, il n'a
jamais caché son orientation sexuelle et l'a fait
savoir aux médias. Ben Whishaw n'a pas hésité à
révéler par l'intermédiaire de son porte-parole qu'il a
épousé son compagnon, le compositeur Mark
Bradshaw. Cependant, le mariage officiel fut
célébré, au mois d'août 2012, à Sydney, en
Australie, dans la plus grande intimité et surtout très
secrètement. On raconte que Ben Whishaw avait
rencontré son fiancé sur le plateau du tournage du
film « BrightBright Star de Jane Campion », en
2009. Ben Whishaw, acteur talentueux, reste très
discret sur sa vie privée, avec son mari l'Australien
Mark Bradshaw.

C'est une auteur, une compositrice et une
interprète, d'origine américaine.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Vanessa Lee Carlton est née le 16 août 1980, à
Milford, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
C'est une auteure, une compositrice et une
interprète, elle est aussi une musicienne et elle joue
du piano. Par ailleurs, elle possède une formation
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de danse classique. Elle est devenue populaire
avec sa chanson « A Thousand Miles » un titre de
son premier album « Be Not Nobody ». Elle réalise
de nombreux concerts pour faire la promotion de
son album, principalement en Amérique du Nord. Le
28 février 2014, Vanessa Lee Carlton annonce sur
twitter le nom de son album : « Liberman ». Un
single inédit « Young heart » est annoncé le 21 avril
2015. Quelques mois plus tard, le 24 juillet 2015, un
EP « Blue pool » composé de quatre titres est alors
mis en ligne sur le web. De cet EP est tiré le
premier single « Blue pool », dont le clip est mis en
ligne sur Youtube, le 4 août 2015, elle rencontre un
vif succès.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Vanessa Lee Carlton est ouvertement une femme
bisexuelle dans son orientation sexuelle. Elle
estimait d'être une fière bisexuelle et elle a révélé
son coming Out, en 2010, lors d'un festival basé à
Nashville, aux États-Unis. Elle vit en couple pendant
cinq ans, de de 2002 à 2007, avec Stephan
Jenkins, un membre du groupe « Third Eye Blind ».
Pendant sa vie privée d'hétérosexuelle, elle a
épousé John McCauley, le 27 décembre 2013,
membre du groupe Deer Tick. Vanessa Lee Carlton
donne naissance à son premier enfant, une petite
fille prénommée Sidney Aoibheann CarltonMcCauley, qui voit le jour le 13 janvier 2015.
Aujourd'hui, Vanessa Lee Carlton réside dans le
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quartier Nolita à New York, aux États-Unis.

C'est un chanteur et un compositeur, d'origine
libanaise.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Jad Shwery, ou encore, Jad Hani Choueiry est né
le 13 mars 1980, au Liban. C'est un chanteur pop,
un compositeur, il est aussi un spécialiste de
musique vidéo. C'est en 2004, que Jad a écrit et
interprété sa première chanson intitulée « aollak
eh », ce fut un grand succès, sa carrière prend alors
son envol. Par la suite il interprète une nouvelle
chanson dont le titre est « Oully Ezay » qui sera un
énorme succès, à partir de ce moment Jad va se
produire partout dans le monde arabe. À savoir que
dans son premier album intitulé « El Mouftah », on
retrouve tous les titres de chansons de ses débuts.
Jad Shwery sortira son single avec le titre de : «
Funky Arabes » au mois d'avril 2009, qui sera le
premier single de son album, en version anglaise. À
un certain moment, il s'écarte de la scène musicale,
pour débuter une nouvelle carrière en tant que
producteur et réalisateur et il a travaillé avec des
grands noms de la pop music. Jad Shwery dirige
ses propres clips vidéo avec succès et il collabore
souvent avec un grand nombre de confrères dans le
métier.
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.Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Des nombreuses rumeurs ont circulé sur la vie
privée de Jad Shwery, mais il reste toujours très
discret sur le sujet. Aussi simple que cela peut être,
il a prouvé publiquement son soutien aux
homosexuels dans le talk-show « Blsen
Mou3aridik ». À cause de son orientation sexuelle,
Jad Shwery n'est absolument pas apprécié de la
part des médias arabes, pour eux il donne une très
mauvaise image de la moralité à travers les pays
arabes.

Il est un chanteur, un auteur et un compositeur,
d'origine irlandaise.
Un bref aperçu sur sa biographie.
-Markus Michael Patrick Feehily est né le 28 mai
1980, à Sligo, en Irlande. Il faut savoir qu'il est
particulièrement connu sous le nom de Mark
Feehily. Par ailleurs, il était l'un des membres d'un
célèbre groupe de « Boys Band Irlandais », plus
exactement l'un des trois chanteurs du groupe
Westlife. Markus Michael Patrick Feehily travaille en
solo sur son premier album « Fire » qui sortira au
mois d'octobre 2015, ou encore son succès « Love
is a Drug ». Au début de l'année 2015, Markus
démarre sa carrière en solo en participant avec une
première radio avec le passage de son premier
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single « Love Is a Drug » sur RTÉ 2fm en Irlande.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Markus Michael Patrick Feehily est ouvertement
homosexuel, c'est publiquement qu'il a fait son
coming Out, le 19 août 2005, dans les tabloïds
britanniques du journal « The Sun ». Il a vécu
pendant six ans avec Kevin McDaid (un
photographe et ex-membre du boyband britannique
V ). Leur relation a débuté au mois de janvier 2005,
ils se sont fiancés, en 2010, puis leur union a pris
fin rapidement, en 2011. Dans sa vie privée, en
raison de son homosexualité, il avoue avoir
rencontré des difficultés, et avoir des pensées
suicidaires du fait de ne pas arriver à &ffronter sa
sexualité. Mark Feehily, par rapport à d'autres rester
discret sur son homosexualité, par rapport à ses
fans. En 2015, lors d'une interview, au magazine «
gay Attitude », il s'explique avec les propos
suivants. « Dans les moments les plus sombres,
j'avais le sentiment que je ne serai jamais capable
de faire mon coming Out. J'avais pris l'habitude de
rester dans ma chambre d'hôtel. J'y restais pendant
des heures, parfois des jours et je n'avais aucune
motivation à sortir. Je me disais : « Si, je ne peux
pas être moi, pourquoi m'emmerder ? « Cela m'a
donné l'impression que je ne pourrais pas être
heureux, une sorte de sentiment de vouloir en finir.
Eh oui, si je suis totalement honnête, mon esprit a
erré dans de sombres pensées ». Aujourd’hui, il se
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dit heureux et bien dans sa peau, il partage sa vie
entre Londres et Sligo en Irlande. En 2011, Markus
Michael Patrick Feehily fut considéré comme l'un
des 50 meilleurs gays les plus influents au
Royaume-Uni.

C'est un acteur, d'origine canadienne.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Charlie David est né le 9 août 1980, à Regina,
dans le Saskatchewan, au Canada. Dans sa
carrière, il n'est pas seulement un acteur, mais il est
aussi producteur, réalisateur et également un
scénariste accompli. C'est un ac136teur canadien, il
est particulièrement connu pour avoir joué le rôle de
Toby, le personnage principal de la série télé «
Dante's Cove ». D'abord des amis, Charlie David et
Derek James, les deux acteurs jouent dans le film «
Mulligans », un film qui affiche la vie d'un couple
homosexuel. Congé de paternité, est le titre d'un
film sorti, en 2015, une comédie à caractère
romantique dirigée par Matt Riddlehoover. Les
acteurs qui figurent dans la distribution sont : Jacob
York, Charlie David et Chris Salvatore. Le film
raconte l'histoire d'un couple gay célébrant leur
anniversaire de quatre ans et sur le point d'être de
futurs parents. Charlie David est copropriétaire de
sa maison de production cinématographique et de
séries de télévision « Border2Border Entertainment
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», il a deux associés, Derek James et Linda Carte.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Charlie David est ouvertement homosexuel dans sa
vie privée, il n'a jamais caché son orientation
sexuelle. C'est à partir de l'âge de 16 ans, en pleine
adolescence, qu'il découvre son homosexualité.
Charlie David vit actuellement à Montréal (Canada)
avec son partenaire, Patrick Ware. Il faut savoir
qu'en 2005, il a été honoré par « Out Magazine »
comme l'un des « Out 100 pour les participations à
la culture gay ». Voici un court extrait d'une
interview de Charlie David : « Il y a des gais et des
lesbiennes qui ont du succès et qui mènent une vie
fantastique, ils trouvent leurs partenaires amoureux
et réalisent leurs rêves. Ce n'est pas un mode de
vie que nous avons à cacher ou à se sentir
honteux ».

C'est un chanteur, un compositeur et un
interprète, d'origine américaine.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Gregory Douglass est né le 19 décembre 1980, à
Burlington, dans le Vermont, aux États-Unis. C'est
un chanteur, un compositeur et un interprète, mais
également un musicien, il pratique la guitare
acoustique et le piano. Il apprend seul à jouer du
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piano et de la guitare, dès qu'il a 14 ans, aujourd'hui
il est considéré comme un grand pianiste et
guitariste. En tant que chanteur, un compositeur et
un interprète, son style de musique, c'est le Folk
Rock. Gregory Douglass est reconnu comme un
talentueux musicien de renommée internationale.
Dans son palmarès, il compte huit albums et de
nombreux autres singles numériques et quelques
clips. Dans une partie de sa carrière, Gregory
Douglass a réalisé plus de 75.000 ventes en ligne
de ses chansons et ses vidéos dépassent plus de
600.000 vues sur YouTube. Il a été finaliste dans la
Mountain Stage NewSong Competition, en 2011, et
a remporté un concours Yobi.tv. Gregory Douglass
s'est produit sur des scènes avec des grands
artistes comme, par exemple : Regina Spektor et
Margaret Cho They Might Be Giants, Shawn Colvin,
The Weepies, Jason Mraz..

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Dans son orientation sexuelle Gregory Douglass est
ouvertement gay, il a fait son coming Out. À savoir
que dans ses compositions (chansons) on y
découvre certaines de ses paroles qui traitent sur
des thèmes à tendance insolites. Gregory Douglass
n'a jamais hésité à parler de ses expériences en
tant qu'un homme gay dans ses compositions
musicales.
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Elles sont des chanteuses-musiciennes,
d'origine canadienne.
Un bref aperçu sur sa biographie.
-Tegan Rain Quin et Sara Kiersten Quin sont nés
le 19 septembre 1980, à Calgary en Alberta, au
Canada. Les deux sœurs ont commencé à
apprendre la musique et à jouer d'un instrument à
l'adolescence, à l'âge de 15 ans. Elles sont des
sœurs jumelles, elles forment ensemble un duo de
musique indie qui a un gros succès dans le monde
entier, et pour lequel toute l'Amérique s'est
entièrement exaltée. Dans leur carrière musicale et
leurs discographies, elles cumulent déjà six albums.
Elles ont écrit la BO pour de nombreuses séries
télévisées américaines, quelques titres par
exemple: « Grey's Anatomy », « The L Word », «
Vampire Diaries », « Veronica Mars » ou encore «
One Tree Hill ». Pour leur musique, elles reçurent
plusieurs récompenses, notamment « l'International
Achievement Award aux Western Canadian Music
Awards ». Le groupe est composé des jumelles
Tegan Rain Quin et Sara Kiersten Quin. Leur style
musical évolue toujours et prend son influence et
ses racines dans des styles divers, comme par
exemple: le folk, power pop, de la house, le rock ou
encore la musique pop. Par ailleurs, elles ont aussi
coécrit « Feel It In My Bones » avec Tiësto, un DJ
très populaire. Les autres membres du groupe
sont : Jasper Leak, Adam Christgau, Tegan Rain
Quin, Sara Keirsten Quin, John Spence, Edward
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Gowans. En 2016, Tegan and Sara ont annoncé un
nouvel album qui s'intitule « Love You to Death ». À
savoir que leur dernier album est plutôt du genre
pop new wave alors qu'avant c'était plutôt sur de la
musique pop rock. En outre, les deux sœurs vivent
dans des régions canadiennes différentes, Tegan vit
actuellement à Vancouver alors que Sara est
installée à Montréal.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Tegan et Sara, les deux sœurs artistes, s’affichent
ouvertement lesbiennes. L'aspect de leur sexualité
est peu apparent dans les textes de leurs chansons.
La sexualité des deux sœurs, lesbiennes, retient
souvent l'attention des médias. Les deux sœurs
homosexuelles, ont plusieurs fois formulé leur
désapprobation vis à vis des médias qui résumaient
l'identité de leur groupe juste à deux chanteuses
jumelles et lesbiennes.
Lors d'une interview aux médias, elles demandent à
« être jugées seulement sur leur musique et non sur
leur genre ou sur leur orientation sexuelle, leur
nationalité ou le fait d'être naturellement jumelles.
Nous ne cessons jamais de répéter à nos fans de
rester forts et d'aimer la personne qu'ils désirent,
peu importe son sexe. J'ai envie de leur dire qu'être
gay n'est pas un choix, que c'est ce qu'ils sont et
que c'est comme ça ». Sara, du groupe Tegan &
Sara: « Je suis fière de parler de mon identité ».
Sara l'une des jumelles du duo Tegan & Sara s'est
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exprimée au sujet de leurs fans LGBTQ à travers le
monde et du fait d'être ouvertement lesbienne. Aux
États-Unis, elles sont considérées comme deux
icônes pour la communauté lesbienne.

C'est un comédien-animateur, d'origine
française.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Steevy Boulai est né en 1980, à Lille, dans le nord
de la France. Steevy Boulai commença sa carrière
dans une émission de téléréalité, en quelque sorte,
il fut le provocateur dans le « Loft Story ». De
l'ombre à lumière, il fut une révélation dès qu'il a
participé à cette aventure de téléréalité diffusée sur
M6, il était tout juste âgé de 21 ans.
Commencé le 26 avril 2001, sa participation à ce
jeu prendra fin le 24 mai, soit après quatre
semaines, Steevy fut le 5ème lofteur à quitter
l'appartement. Dès que sa participation au jeu Loft
Story fut terminé, c'est à ce moment-là que Steevy
Boulay eut l’occasion de rencontrer Laurent
Ruquier. Le célèbre animateur de l'émission les «
Grosses Têtes », le prend sous son joug, et lui
apprend toutes les ficelles du métier en passant par
le théâtre, la radio, et la télé. Lors d'une interview, il
s'exprime sur sa relation sur son mentor Laurent
Ruquier, et il dit : « Laurent fait partie de ma vie et
en fera toujours partie. Notre lien est indéfectible ».
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De nos jours Steevy Boula est un comédien et
chroniqueur de radio, depuis 2001 sur la radio «
RTL » en France, et sur la chaîne de tété France2.
Par ailleurs, tout au long de sa carrière, il a souvent
participé à des émissions de Laurent Ruquier.
Steevy Boulay joue le rôle d'un propriétaire de boîte
de nuit, dans un épisode de la série « Sous le soleil
», au mois de juillet 2008. Le 23 août 2008, juste
après son interprétation dans la série (Sous le
soleil) il est convié à participer au jeu télévisé « Fort
Boyard » sur France 2. Cinq ans après, en août
2013, Steevy Boulay est sollicité à nouveau pour
jouer au jeu télévisé Fort Boyard, son équipe
remporte un vif succès. Côté littérature, Steevy
Boulay publie son premier roman « Le devoir avant
tout ».

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Steevy Boulai a longtemps démenti les rumeurs qui
couraient sur lui, au sujet de son orientation
sexuelle. Plus tard, à l'occasion de la sortie du «
Manifeste pour l'homoparentalité », il décide de
révéler publiquement son homosexualité dans un
coming Out, en 2004. Le producteur et animateur,
Laurent Ruquier qui est un homosexuel, fut son
mentor. Il l'a beaucoup aidé pour le faire avancer
dans sa carrière. Surtout, n'allez pas penser que
Laurent et Steevy, ont eu des relations sexuelles, ils
sont simplement de très grands amis dans la vie
professionnelle et amicale, point final. Enfin, le
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protégé de Laurent Ruquier, assume sans
complexe et en toute liberté son homosexualité
dans les médias. Lors d'une interview pour «
l'Express » en janvier 2013, Steevy dévoile ses avis
concernant le mariage pour tous, voici sa réponse :
« L'amour est quelque chose d'universel, le
principal est d'être heureux ». Autres déclarations
lors d'une interview pour « Pure People » en 2015.
« Ça me fait de la peine que nous n'ayons pas été
les précurseurs du mariage gay. Ça m'éreinte d'être
gay et catholique », poursuit-il. Et de conclure en
disant : « Je mets qui je veux dans mon lit et c'est
dérangeant d'être jugé pour cela ».

C'est une réalisatrice-scénariste, d'origine
française.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Céline Sciamma est née le 12 novembre 1980, à
Pontoise, dans la banlieue parisienne. Céline
Sciamma est une scénariste et aussi une
réalisatrice française dans le domaine du cinéma.
Elle est diplômée en écriture de scénario de la
FEMIS, Céline Sciamma réalise son premier film «
La Naissance des pieuvres », en 2007, qui sera
récompensé du prix Louis Delluc pour un premier
long-métrage. Puis en 2009, pour l'INPES et le
Ministère de la Santé et des Sports, elle fait la
réalisation d'un court-métrage contre l'homophobie.
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En 2011, elle revient sur la scène avec le titre de «
Tomboy », un énorme succès critique et également
de la part du public, Le succès de Tomboy est aussi
bien en France qu'à l’international. En dehors de sa
carrière de réalisatrice dans le cinéma, elle prend
plaisir d'écrire pour les autres. On peut par exemple
citer le film d'animation « Ma vie de courgette », ou
encore le film d'André Téchiné « Quand on a 17
ans ». En 2012, elle reçoit le « Prix Jacques Prévert
» pour le meilleur scénario original, remis par la
Guilde des Scénaristes pour le film « Tomboy ».
Son troisième film intitulé « Bande de filles », il est
sorti en 2014, il fut présenté en ouverture de la
Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes.
Lors des Césars 2015 en France, elle reçoit une
nomination pour la meilleure réalisatrice pour le film
« Bande de filles ». Céline Sciamma est devenue la
coprésidente de la SRF (Société des réalisateurs de
films) c'était en 2015. Céline Sciamma est
considérée comme l’une des meilleures cinéastes
françaises de la nouvelle génération du monde du
cinéma, de ces toutes dernières années.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
À savoir, Céline Sciamma est ouvertement
lesbienne, mais elle reste toutefois assez discrète
sur son homosexualité et sa vie privée. Céline
Sciamma est en couple avec l'actrice Adèle Haenel,
d'origine française, qu'elle a dirigée dans son
premier long-métrage « naissance des pieuvres »
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en 2007. Céline Sciamma a souvent abordé le sujet
de l’homosexualité féminine dans la plupart de ses
travaux
(cinéma,
long-métrage,
autres
réalisations ... ). Lors d'une interview, elle
l’expliquait à la sortie de « naissance des pieuvres »
: « j’ai eu envie de filmer le désir homosexuel parmi
d’autres, en montrant qu’il n’était pas plus martyr
qu’un autre ».

C'est un chanteur, un acteur et un metteurscène, d'origine canadienne.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Richie Wilcox est né le 1980, à New Waterford, en
Nouvelle-Écosse, au Canada.
C'est un chanteur, un acteur et aussi un metteur en
scène, d'origine canadienne. En 2003, lors de la
première saison de Canadian Idol, Richie Wilcox a
terminé à égalité à trois voies occupant alors la
huitième place. En conclusion Richie Wilcox a été
finaliste pour le premier CanadianIdol en 2003.
Malheureusement, il a été éliminé après la première
semaine du Top 11 performances. Il poursuit un
doctorat avec succès dans la section théâtre à
l'université York à Toronto au Canada, où il
enseigne la deuxième année au théâtre imagina.
Richie Wilcox reçoit une récompense, il a remporté
un prix pour « Emerging Theatre Artiste » en 2007.
Actuellement, il réside à Lethbridge, en Alberta., où
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il enseigne le théâtre à l'Université de l'Alberta.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
En ce qui concerne son orientation sexuelle, Richie
Wilcox est ouvertement gay. Richie Wilcox
reconnaît qu'il est gai, mais il garde très
secrètement sa vie privée et n'évoque pas son
homosexualité avec les médias ou son entourage.

C'est une chanteuse-guitariste, d'origine
finlandaise.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Siiri Nordin est née le 5 octobre 1980, à Helsinki,
en Finlande. Elle a été la chanteuse principale du
groupe de rock finlandais très connu « Killer ». Au
mois de mars 2008, Siiri Nordin sort un album en
version anglaise dont le titre est « Hit le rythme ».
Toujours en mars 2008, elle sort un album en
langue finnoise « Lyo Tahtia ». Siiri Nordin a sorti un
album en version anglaise « Me Too », en mai
2006. Son premier single, est intitulé « Le dernier
morceau de » ensisoittonsa a obtenu sur la radio en
Novembre 2007 un grand succès. Voici une
sélection de ses albums : Lyö tahtia, Sickeningly
Pretty & Unpleasantly Vain, Paremmin kuin kukaan,
ou encore Me Too.
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Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Siiri Nordin est ouvertement lesbienne, elle a fait
son coming Out. Siiri Nordin a entretenu des
relations avec Lauri Ylönen, elles ne sont restées
ensemble qu'un an de (2000-2001). Sa compagne
Lauri Ylönen, d'origine finlandaise, est une
chanteuse, leader du groupe « The Rasmus ». Lauri
son ancienne compagne, est aujourd'hui en couple
avec la chanteuse du groupe finlandais PMMP,
Paula Vesala. Siiri Nordin a déjà été marié avec
Mirja, les deux femmes ont vécu en couple de 2002
jusqu'en 2007. Elles se sont mariées officiellement
le 27 octobre, 2004, puis elles se sont séparées
(divorcées) en 2007. Siiri Nordin fait partie des
musiciens et des chanteurs membres LGBT de la
Finlande.

C'est une chanteuse-musicienne, d'origine néozélandaise.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Anika Moa est née le 21 mai 1980, à Auckland, en
Nouvelle-Zélande. Elle est une chanteuse mais
aussi une musicienne, elle joue de la guitare, des
percussions et des claviers. Son premier album «
Thinking Chambre » est sorti en 2001, et ce fut un
énorme succès, c'est à ce moment-là que sa
carrière débute vraiment. Quatre ans après elle a
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sorti son deuxième album « Stolen Colline », le 1er
août 2005, son l'album rencontre également un très
grand succès. Plus tard, au mois de novembre
2013, elle sort un album dédié principalement pour
les enfants, intitulé « Chansons pour Bubbas ».
Voici une sélection de quelques-uns de ses titres
(compositions) : Dans Swings The Tide, Amour In
Motion, Peace of Mind, Penser chambre, Stolen
Colline et son dernier titre Songs for Bubbas (2013).

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Dans sa vie privée, Anika Moa est ouvertement
lesbienne, publiquement, elle fait son coming Out,
elle dit : « Préférer les femmes ». En fin d'année
2012, Anika Moa a participé et a joué dans une
campagne vidéo en ligne dans l'objectif de soutenir
le mariage gay, en Nouvelle-Zélande. Anika Moa, et
son épouse Azaria Universe, les deux femmes se
sont mariées officiellement au mois de février 2010.
Sa femme, la danseuse burlesque Azaria Universe,
a mis au monde des jumeaux, des petits garçons.
Anika Moa a plusieurs enfants qui sont : Soren Huia
Utting-Moa, Taane Diamond Moa-Fyfe, Barry
Kowhai Moa-Fyfe. Malheureusement, les deux
femmes ne s'entendent plus, elles finiront par
divorcer en 2013, elles auront la garde alternée de
leurs jumeaux.
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C'est une actrice-rappeuse, d'origine
américaine.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Felicia Pearson est née le 18 mai 1980, à
Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis.
Dans sa vie professionnelle, elle est une actrice
mais également une rappeuse. Elle est surtout
connue pour son rôle de Felicia « Snoop » Pearson
dans la série « Sur écoute ». Elle a tourné dans
dans « Spike Lee », le film de Chi-Raq, elle a joué
le rôle de Dania, c'était au mois de décembre 2015.
Felicia Pearson a aussi obtenu un rôle dans le film
« The Wire », une adaptation du célèbre écrivain
américain Stephen King. Felicia Pearson est
souvent apparue dans des vidéos, comme, par
exemple : de R & B « Lil Mo s » « Dem Boyz
rappeur, » Rick Ross « The boss » , « Here I Am »,
ainsi que « Cash Flow » avec le rappeur Ace Hood
et » Shabba (feat ASAP Rocky). Felicia Pearson a
passé une étape de sa vie d'adolescence très
difficile, élevée dans un foyer d'accueil; elle a même
passé quelques années en prison. À l'âge de 14
ans, elle est jugée coupable, pour trafic de drogue
et assassinat, elle a été condamnée à effectuer
deux mandats de huit ans, elle n’en fera que 6.5
dans le Maryland. Mais tout cela, c'était auparavant,
malgré son parcours difficile, depuis elle a gagné du
galon et elle s'en est bien tirée... À savoir que
Pearson a effectué du bénévolat en tant que visiteur
de prison et elle a soutenu « The Strong Foundation
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Stay ».

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Felicia Pearson est ouvertement lesbienne, elle a
fait son coming Out.
Felicia « Snoop » Pearson est une femme noire,
lesbienne et fière de l'être. Lors d'une interview,
voici la question qu'on lui pose. Vous êtes
ouvertement gai et il y a si peu de lesbiennes noires
qui soient à Hollywood. Comment cela a il été pour
vous? Voici ce que Felicia Pearson finit par
répondre : Pas de problème. Si les gens ont un
problème, ils le gardent pour eux. Ils ne viennent
pas autour de moi. Écoute, je me sens béni parce
que je reçois beaucoup d'amour. Elle rajoute aussi
que sur 100 personnes il y a entre 35 et 40 pour
cent des femmes lesbiennes noires.

C'est une auteur, une compositrice et une
interprète, d'origine américaine.
Un bref aperçu sur sa biographie.
Christina María Aguilera est née le 18 décembre
1980, à Staten Island, à New York, aux États-Unis.
C'est une actrice, puis une chanteuse, une auteure,
une compositrice, une interprète, mais aussi une
femme d'affaires. En 2010, elle sort son album,
Bionic, qui distingue un style electro pop. Deux ans
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après, elle présente son septième album, intitulé
Lotus qui reçoit un vif succès de son public et bien
accueilli par les médias. Dans sa carrière de
chanteuse, elle a vendu 42 millions d'albums. En
2010, Christina María Aguilera joue dans quelques
films comme Shine a Light de Martin Scorsese sorti
en 2008, puis joue dans le film, Burlesque de
Steven Antin, une comédie musicale aux côtés de la
grande actrice et chanteuse Cher. Depuis 2011,
Christina María Aguilera intervient en tant que
coach dans l'émission The Voice, puis le 5 février
2012, elle est membre du jury de « The Voice »
saison deux. En plus de sa carrière de chanteuse et
d'actrice, Christina María Aguilera est une
généreuse donatrice qui participe au ; programme
alimentaire mondial. Tout au long de sa carrière,
Christina Aguilera a reçu de nombreux trophées
comme, : les « Grammy Awards » ou encore les «
Latin Grammy Awards ». Christina María Aguilera
est citée dans la liste des « 100 plus grands
chanteurs », annoncés, en 2008, par le célèbre
magazine musical « Rolling Stone ». En 2013, elle
est considérée par le magazine américain TIME
comme l'une des personnalités les plus influentes
sur le plan mondial.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Christina María Aguilera est ouvertement bisexuelle,
elle avoue aimer les femmes. Alors qu'elle était
mariée, Christina Aguilera avait de nombreuses
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aventures avec d'autres femmes qu'elle invitait au
domicile conjugal, souvent en présence de son
mari. Souvenons-nous du long baiser langoureux
entre Christina Aguilera et Madonna en public lors
des MTV Video Music Awards 2003. En décembre
2002, elle rencontre et elle fréquente, Jordan
Bratman lors de l'enregistrement de Stripped. Le
couple se marie, le 19 novembre 2005, dans le
comté de Napa en Californie, aux États-Unis.
Christina María Aguilera lui donne son premier
enfant, un garçon, Max Liron Bratman, né le 12
janvier 2008. Après cinq ans de vie commune, le
couple se sépare, Christina demande le divorce en
octobre 2010, qui sera prononcé le 15 avril 2011.
Christina est en couple avec le réalisateur Matthew
« Matt » Rutler, rencontré sur le plateau du film «
Burlesque » en 2010. Le 16 août 2014, Christina
donne naissance à son second enfant, une fille,
Summer Rain Rutler. À savoir qu'en 2004, elle se
mobilise pour les fondations d’Elton John, chanteur
britannique, et aux côtés de M.A.C Aids Fund, et
ensemble, elles se battent contre le SIDA.

Lori Ann Lindsey
(1980)

Un bref aperçu sur sa biographie.
Lori Ann Lindsey est née le 19 mars 1980, à
Indianapolis, dans l'État d'Indiana, aux États-Unis.
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C'est une sportive de talent, elle joue dans l'équipe
de soccer de l'Université, d'origine américaine, elle
devient professionnelle dans sa carrière. Dans son
parcours junior à l'Université, Lori Ann Lindsey est
considérée comme une des meilleures buteuses de
l'histoire de son équipe les « Virginia Cavaliers »
avec 33 buts réussis et 76 points marqués. Elle est
la première joueuse à être honorée par l'«
University of Virginia », du prix « Atlantic Coast
Conference Player of the Year » deux années de
suite 2000 et 2001. Elle joue en équipe, au poste de
milieu de terrains. Elle rejoint l'équipe du « Western
New York Flash » pour la saison 2012. Elle joue la
saison 2013 avec le « Washington Spirit » pour la «
National Women's Soccer League ». Elle est
sélectionnée pour intégrer l'équipe nationale de
soccer féminin... Le 3 septembre, 2013, elle signe
un contrat et s'expatrie pour partir rejoindre l'équipe
australienne de « Canberra United ». On la
surnomme la « foudre », dans l'équipe nationale de
football féminin des États-Unis.

Histoire sur sa vie privée, coming Out ou
pas !
Lori Ann Lindsey, de son orientation sexuelle, elle
dit sans complexe être ouvertement homosexuelle.
C'est en 2012, qu'elle décide de faire son coming
Out en tant que lesbienne lors d'une interview
média pour le magazine « Autostraddle ». Ses
parents ont divorcé alors qu’elle était encore très
jeune. Lori Ann Lindsey a déclaré lors de l'interview
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que sa mère était lesbienne. À savoir que c'est sa
mère l'a aidée et beaucoup encouragée à rendre
public son homosexualité. Elle déclare, « je ne me
souviens pas très bien de mes parents lorsqu’ils
étaient ensemble, je me souviens seulement de ma
mère avec une autre femme, sa partenaire depuis
vingt-cinq ans ». « cela a donc toujours été une part
très importante dans ma vie. Je suis finalement
sortie du placard lorsque j’avais vingt ans à peu
près ».Elle n’a jamais voulu se cacher de cela, j’ai
toujours pensé que c’était important d’être fière de
qui j’étais. Je ne veux surtout pas perdre cette
liberté et je voudrais que les jeunes homosexuelles
réalisent ça ».

Yusaf Mack
(1980)

Un bref aperçu sur sa biographie.
Yusaf Mack est né le 20 janvier 1980, à
Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
Yusaf Mack, d'origine américaine, est un boxeur
professionnel dans les catégories poids moyens,
poids super-moyens, poids mi-lourds. Il a remporté
des titres régionaux de l'USBA (maintenant, l'IBF), «
NABA », « UBA » et « NABF ». Yusaf Mack a fait
des combats sous le pseudonyme de « Mack Attack
» contre plusieurs anciens champions du monde,
comme, par exemple Alejandro Berrio, Glen
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