
Françoise Frelat 
Une chanteuse réaliste  
à l’heure de la techno… 
 
Passion partagée entre Chant, Théâtre, Poésie anime cette chanteuse-comédienne professionnelle.  
 

Au théâtre, passant par des registres divers, elle a joué pendant une vingtaine d’années en Suisse et France, entre autres : 
Théâtre Vidy de Lausanne, Comédie de Genève, Théâtre de la ville à Paris, etc... Elle crée un one-woman-show 
« J’arrive ! » en 1997 à Genève.  
 

Dans le domaine de la chanson, elle a remporté divers concours.  
 

Depuis 1989, elle interprète le répertoire d’Edith Piaf, ainsi que de nombreuses reprises. Les tours de chants se succèdent, 
entre autres : Théâtre du Grütli de Genève, Werkstattbühne de Würzburg (A), ainsi qu’aux Festivals de la Cité à Lausanne et 
du Printemps de Bourges. 
 

La chanson devenue sa première passion, elle produit son : 
1er   CD : « Rêveuse et fragile » en hiver 2000 : 13 titres dont 9 inédits de Françoise et divers auteurs. Il aborde des 
thèmes qui lui tiennent à cœur, ainsi que sa propre quête de « l’être et de lettres » où douleurs et rires, mots et maux jouent 
à cache-cache …  
 

2ème CD : « Piaf Passion » en hiver 2005 : 20 titres en hommage à Edith Piaf figurant à son répertoire. La moitié des titres 
sont inconnus du grand public, trésors poétiques restés dans l’ombre.  
 
Elle propose divers spectacles en récital : 
 

« Rêveuse et fragile » : répertoire de son 1er CD 
« Piaf Passion » : répertoire intégral d’Edith Piaf de son 2ème CD  
« Piaf Paris-Canaille », version cabaret qui comporte, notamment, à choix : Chansons 1900 d’Yvette Guilbert, Fréhel, 

Mistinguett ainsi que de Dimey, Gilles, Vian, Ferré, Lapointe, Gainsbourg, Moustaki, Barbara, Leclerc, … 
 

Françoise chante aussi pour des soirées privées ou des causes humanitaires. 
 

Elle peut être accompagnée de un à cinq musiciens de grand talent, dont la plupart sont des jazzmen : 
 

Jean-Yves Poupin ou Philippe Logean au piano 
Jean-Pierre Delacour ou Olivier Forel à l’accordéon 

Frédéric Yonnet à l’harmonica 
Jean-Yves Petiot à la contrebasse 

Marco Sierro au saxophone 
 

Site : www.francoisefrelat.ch - 021/946.23.42 - francoisefrelat@bluewin.ch 
 
 


