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Frank Alamo et sa femme Claudy à Paris le 14 juin 2006. 

Frank Alamo et sa femme Claudy à Paris le 14 juin 2006. 

Michèle Torr, Jeane Manson, Fabien Lecoeuvre et Denise Fabre lors des obsèques de Frank Alamo en l'église de St-Germain-des-Pres à 

Paris, le 18 octobre... 

Claudy, la femme de Frank Alamol ors des obsèques de Frank Alamo en l'église de St-Germain-des-Pres à Paris, le 18 octobre 2012 2012. 

Frank Alamo et sa femme Claudy Alamo à Paris le 30 septembre 2004. 

Couverture du Ici Paris paru le 17 octobre 2012. 

Frank Alamo et sa femme Claudy aux obsèques d'Eddie Barclay à l'église de Saint-Germain-des-Prés le 18 mai 2005. 

La chanteuse Nicoletta lors des obsèques de Frank Alamo en l'église de St-Germain-des-Pres à Paris, le 18 octobre 2012 2012. 

Herbert Leonard lors des obsèques de Frank Alamo en l'église de St-Germain-des-Pres à Paris, le 18 octobre 2012 2012. 



Frank Alamo, sa femme Claudy, sa fille Élodie et son fiancé à Paris le 13 février 2006. 

Paul Loup Sulitzer lors des obsèques de Frank Alamo en l'église de St-Germain-des-Pres à Paris, le 18 octobre 2012 2012. 

Julie Piétri lors des obsèques de Frank Alamo en l'église de St-Germain-des-Pres à Paris, le 18 octobre 2012 2012. 

 

Frank Alamo, star des yéyés, a succombé à la maladie de Charcot, le 11 octobre 2012 à la 

veille de son 71e anniversaire. Hier, jeudi 18 octobre, les obsèques du chanteur du tube 

Biche oh ma biche ont eu lieu en l'église de Saint-Germain-des-Prés, à 15 heures. De 

nombreuses personnalités sont venues lui rendre un dernier hommage à l'instar de ses 

compagnons de la troupe Âge tendre et têtes de bois : Herbert Léonard, Julie Piétri, 

Francis Lalanne, Jean-Jacques Debout. Même l'écrivain Paul-Loup Sulitzer a fait le 

déplacement depuis la Belgique pour dire adieu à son ami. 

 

Une semaine après la disparition du célèbre chanteur, Claudy sa compagne depuis 28 ans, 

s'exprime sur leur mariage secret et sur les derniers instants du chanteur. En effet, dans 

le France Dimanche à paraître le 19 octobre prochain, Claudy révèle qu'elle a épousé très 

récemment l'artiste : "Après une vie commune de vingt-huit ans nous avons scellé notre 

union le 25 octobre 2011. Nous aurions donc dû fêter nos noces de coton dans quelques 

jours...". Une cérémonie secrète et qui est restée privée car le chanteur était déjà très 

affaibli par la maladie : "C'était un moment que nous voulions vivre dans la stricte intimité. 

J'ai fait venir madame le maire, nous avons échangé nos alliances et mangé à la maison, 

et seuls nos témoins étaient présents. Ce jour-là, Franck était radieux". Après 28 ans 

d'amour, le couple n'avait plus qu'une seule envie : "porter le même nom de famille avant 

qu'il ne parte", comme l'explique Claudy Alamo. 

Sa femme tant aimée est toujours restée à ses côtés, et ce, jusqu'à la dernière minute. 

Claudy raconte dans le magazine Ici Paris, paru le 17 octobre, les derniers instants passés 

à côté de son mari : "Les derniers jours de sa vie, sa seule façon de communiquer avec 

moi était en clignant des yeux. Mais son regard lumineux, lui, n'avait pas changé", avant de 

préciser : "Je lui disais de se laisser aller, que le paradis l'attendait". Pour rien au monde, 

Claudy Alamo aurait laissé Frank mourir seul et pourtant, c'est bien ce qui a failli se passer 

ce jour-là. Madame Alamo raconte dans France Dimanche : "J'étais arrivée 

exceptionnellement très en retard à l'hôpital, et il a failli partir avant que je n'arrive ! Je suis 

persuadée qu'il m'a attendue puisqu'il s'est éteint un quart d'heure après". 

Après 4 années de souffrance, Frank Alamo repose à présent en paix. Il laisse derrière lui 

sa femme Claudy, deux enfants, Élodie et Ronald, deux petits-enfants, Gabriel et Raphaël, 

et la chanson française en pleurs. 
 


