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FanGroupe CoverQueen : CoverQueen a joué « à domicile » le 24 mars dernier (au Théâtre  
André Malraux de Rueil Malmaison). Qu’as-tu ressenti lors de ce concert ? Avait-il une saveur 
particulière ? 
 
Fred CARAMIA : Super public à Rueil Malmaison. Nous avons eu la chance d'avoir en guest la 
chanteuse lyrique Claire Lairy pour le duo Barcelona. Très bon souvenir !!! 

 

FanGroupe CoverQueen : A l’approche de cette date, il est difficile de l’oublier. CoverQueen de-
vait se produire au Bataclan le 15 avril. Suite aux tristes événements du 13 Novembre dernier, 
le concert a été annulé. Allez-vous jouer dans une autre salle parisienne prochainement ? 
 
Fred CARAMIA : Nous n'avons pas de dates programmées en région parisienne avant 2017.  
Peut-être une nouvelle date automne 2016 ??? 

 

FanGroupe CoverQueen : Le 14 mai prochain, CoverQueen va se produire pour la deuxième an-
née consécutive au Freddie For A Day de Montreux. Comment te sens-tu à l’approche de 
concert ? Vas-tu le préparer différemment d’une autre date ? 
 
Fred CARAMIA : Nous faisons de belles rencontres à Montreux et il y a des fans qui viennent du 
monde entier. C'est aussi un très bel endroit avec bien sur la statue de Freddie Mercury qui domi-
ne le Lac Léman. Nous aimons cet endroit et nous venons là-bas pour rendre un hommage à 
Freddie 

 
FanGroupe CoverQueen : Le 20 mai prochain, CoverQueen reviendra dans le Nord (au Kursaal 
de Dunkerque). Es-tu content de revenir dans le Nord ? Peut-on s’attendre à des surprises ? 
 
Fred CARAMIA : Nous aimons jouer dans le Nord. Nous savons déjà que le public est déchainé !! 
Que de bons souvenirs et de communion avec les spectateurs. Nous avons hâte de vous faire dé-
couvrir de nouvelles chansons de Queen avec quelques surprises. 

 

FanGroupe CoverQueen : A ce jour, Le FanGroupe CoverQueen compte 431 membres.  
As-tu un message à transmettre aux fans qui vous suivent à travers toute la France ? 
 
Fred CARAMIA : Merci à vous tous. De suivre nos spectacles, de nous soutenir. Vous êtes notre 
motivation. 

 

FanGroupe CoverQueen : Le 20 mars dernier, CoverQueen a joué à Bercy ...  
Qu'avez-vous ressenti ? Combien de personnes étaient dans la salle ? Pensez-vous rejouer un 
jour dans cette salle mythique ? 
 
Fred CARAMIA : Nous avons joué à Bercy Paris. Ce fut une très bonne expérience de jouer et 
chanter dans cette salle mythique devant 8500 personnes. Nous espérons y revenir un jour, pour-
quoi pas!!! 

FanGroupe CoverQueen : Merci Fred pour toutes ces réponses. 


