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PANORAMIQUE I SALUT L'ARTISTE

D'ABBOT À WHATHAM
I MICHAEL ABBOTT (1926-2008): Né Abbott Gold, producteur
américain, à Broadway et à la télé.
I ALEXANDRE DE PARIS (1922-2008): Né Alexandre Raimon,
ce coiffeur français lança plusieurs styles qu'il popularisa
aussi par son travail au cinéma.
I FRANK CAPRA JR (1934-2007): Fils du réalisateur américain,
tout d'abord scientifique, il devint producteur (Play it
Again Sam) et fit de la Caroline du Nord un lieu de
tournage important.

PAT KIRKWOOD ( 1921 -2007) : Actrice et chanteuse britannique,
elle fut la première à animer une émission de music-hall à la
télé de son pays.

I Jeanne Carmen (1930-2007): Actrice de films de série B
(The Monster of Piedras Blancas) et golfeuse américaine.

EDWARD KLOSINSKI (1943-2008) : Directeur photo polonais
dans de nombreux films de ses compatriotes Wajda
(L'Homme de fer) et Kiezlowski (Blanc). Il était l'époux
de Krystyna Janda.

I DUSTY COHL (1928-2008): Né Murray Cohl, homme d'affaires
canadien, cofondateur en 1976 avec Henk van der Kolk et
Bill Marshall du Toronto International Film Festival.

HEATH LEDGER (1979-2008):Acteur australien qui montra
un talent remarquable dans Monster's Ball et Brokeback
Mountain.

I JAMES COSTIGAN (1926-2007): Né James Joseph Smith,
scénariste américain qui gagna trois Cmmys, dont un
pour Love Among the Ruins mis en scène par George
Cukor et mettant en vedette Katherine Hepburn et
Laurence Olivier.

RUSSELL LLOYD (1916-2008): Monteur britannique qui
travailla pour John Huston de Heaven Knows, Mr. Allison
à The Man Who Would Be King pour lequel il reçut une
nomination aux Oscars.

I TERRENCE ELKES (1934-2008) : Homme d'affaires américain
qui fit de Viacom, une puissance dans les médias.
I FREDDIE FIELDS (1923-2007): Né Fred Feldman, cet agent
d'artistes américain fonda la méga-agence CM.A. avec
David Begelman. 11 fut aussi producteur (American
Gigolo, Glory).
ION FISCUTEANU (1937-2007): Acteur et écrivain roumain
devenu très justement célèbre pour son interprétation
magistrale du rôle-titre dans Moartea domnului Lazarescu
de Cristi Puiu.
GEORGE MACDONALD FRASER (1925-2008): Écrivain britannique,

auteur de la série de romans historiques Flashman et
scénariste de The Three Musketeers et Octopussy.
JOHNNY GRANT ( 1926-2008) : Publicitaire américain qui fit du
Hollywood Walk of Fame un lieu touristique incontournable
de la Californie.
PHILIPPE KHORSAND (1948-2008): Comédien français de
théâtre, à la télé et au cinéma (Soigne ta droite), il travailla
souvent avec Jean-Michel Ribes.
I MICHAEL KIDD (1915-2007): Né Milton Greenwald, ce
chorégraphe et danseur américain gagna cinq Tonys et
un Oscar honorifique pour sa maestria du mariage des
gestes et de la musique pour des oeuvres aussi différentes
que The Band Wagon, Seven Brides for Seven
Brothers et It's Always Fair Weather, dans lequel il est
aussi acteur.
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AL MANCINI (1932-2007): Acteur américain (The Dirty
Dozen) qui connut une deuxième carrière à la télé
britannique (That Was the Week That Was).
MADELEINE MILHAUD (1902-2008): Épouse et muse de son
cousin germain, le compositeur français Darius Milhaud,
elle fit quelques apparitions au cinéma dans les années 30.
SUZANNE PLESHETTE (1937-2008): Actrice américaine à la
voix grave et à l'humour pince-sans- rire qui restera
surtout connue pour son rôle d'Emily, dans la télésérie
Bob Newhart Show.
BRAD RENFRO ( 1982-2008) : Acteur américain devenu célèbre
trop jeune (The Client, Apt Pupil).
MARCEL ST-GERMAIN (1939-2007): Comédien québécois,
membre du groupe satirique Les Cyniques, il montra aussi
un beau talent de chanteur dans I x e - I 3 .
G. P. SIPPY (1915-2007): Né Gopaldas Parmanand Sipahimalani, producteur d'un des plus grands succès du cinéma
indien, Sholay (Flames), réalisé par son fils Ramesh.
SHU UEMURA ( 1928-2007) : Maquilleur japonais qui transforma
Shirley MacLaine en artiste japonaise pour My Geisha et
mit plus tard sur pied une marque importante portant son
nom dans les produits de beauté.
CLAUDE WHATHAM (1927-2008): Réalisateur britannique
pour le cinéma (That'll Be the Day) et pour la télé (A Voyage
Round My Father), renommé pour sa direction d'acteurs.
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