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Clara Morgane au départ
brandonnesque des Brandons

du

sulfureux

cortège

Si le cortège dominical des Brandons de Payerne, prévu ce dimanche 17 février
sur le coup de 14h23, est qualifié de sulfureux, la grâce et la perfection seront
également au rendez-vous. En effet, l’actrice, animatrice et chanteuse française
Clara Morgane donnera le coup d’envoi de la grande parade réunissant une
douzaine de groupes et chars et autant de Guggen, aux côtés d’Alina
Buschacher, Miss Suisse en titre.
Clara Morgane, de son vrai nom Emmanuelle Aurélie Munos, est une ancienne
actrice de films érotiques, par la suite comédienne, chanteuse, modèle et
animatrice de télévision, née à Marseille le 25 janvier 1981. Inscrite dans une
agence de mannequinat dès l’âge de 12 ans, Clara Morgane se fera vraiment
connaître au début des années 2000 en quittant Marseille pour Paris afin de se
lancer dans l’industrie du film pour adultes. Ne tournant qu’avec son petit ami de
l’époque, elle se définit ainsi plutôt comme une exhibitionniste que comme une
réelle actrice pornographique. Elle ne tournera d’ailleurs que dans six films au
total. En 2001, l'actrice devient présentatrice du Journal du Hard sur Canal+,
qu’elle anime jusqu’en 2008. Elle donne ainsi rendez-vous à parfois plus de 2
millions de téléspectateurs tous les premiers samedis du mois.
Au milieu des années 2000, la carrière de la charmante Française se diversifie.
Elle se lance dans la photographie, la musique et la lingerie, tout en continuant
l’animation à la télévision. En 2008, Clara signe chez NRJ12. Elle présente «NRJ
Poker Star» puis «Tellement People» (qui bat des records d’audiences), ainsi que
«Tellement People Investigation» et «Mister France». Au niveau musical, elle
sort son premier album en 2007, sous le titre DéCLARAtion. Le second opus Nuit
Blanche suivra en 2010 et un troisième album est prévu pour 2013, sous le titre
La parenthèse amoureuse. Dans la mode, Clara Morgane s’est également
distinguée en lançant deux collections de lingerie, «Clara M» en 2005 puis,

«Shocking Princess» en 2009. Niveau photographie, ses calendriers ont
également connu le succès, avec plus de 2 milions d’exemplaires vendus en 10
ans. Distribué en grande distribution, ce calendrier est réalisé par des
photographes de renommée internationale. En 2013, c’est Gyslain Yahri, qui l’a
signé. Enfin, comme actrice, la trentenaire se produit désormais sur les planches
au théâtre. Fin 2012, elle était ainsi à l’affiche de «Cabaret Canaille» au théatre
de la Pépinière à Paris. Un cabaret coquin et grivois, où se mêlent textes
(Maupassant, Théophile Gautier...) et chansons (Colette Renard...).
Fixés 40 jours avant Pâques, les Brandons de Payerne, le plus grand carnaval de
Suisse romande, fêteront leur 118e édition du 15 au 18 février 2013. Outre le
cortège du dimanche, de nombreux autres moments forts sont prévus au
programme. Il s’agit notamment d’un câlin gratuit pour la St-Valentin, ce jeudi
14 février, avant le loto des écoles. Vendredi à la Halle des fêtes, la grande
soirée brandonnesque payante aux couleurs des flammes (orange-jaune-bleu)
s’annonce d’ores et déjà complète. Elle verra la remise des clés de la ville de la
part de la syndique Christelle Luisier-Brodard à Sylvain Hostettler, président du
CDM. Le lendemain, une nouvelle parade est prévue sur le coup de 15h03, avec
la participation de plus de 500 enfants des écoles. Enfin, la manifestation se
terminera lundi avec le cortège des Tumulus dans l’après-midi et la nuit des
Chineuses en soirée. Village de fête, Radio Brandons sur FM 90.5, barbouillage
des vitrines ou encore vente du Journal des Brandons marqueront également le
carnaval payernois.
3500 signes
Renseignements sur Clara Morgane via son site officiel:
www.claramorgane.com
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