
4  Allô Vedettes Allô Vedettes   5

La garde
rapprochée
de céLine

à la une

Une sécurité accrue
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Céline est depuis longtemps 
entourée des meilleurs 
gardes du corps pour assu-

rer sa sécurité lors de ses dépla-
cements et sorties de scène. 
Célébrité oblige. Le 2 août der-
nier, Olivier, son garde du corps 
français, a pu célébrer un 
anniversaire hors du commun, 
car la chanteuse l’a invité à 
manger au restaurant de l’hôtel 
Royal Monceau à Paris. En effet, 
celle-ci n’oublie jamais son 
entourage et les membres de 
son personnel. Olivier est depuis 

longtemps un de ses hommes 
de confiance et, à leur sortie de 
l’hôtel, les fans de Céline se 
sont joints à elle pour lui chanter 
un bon anniversaire à tue-tête! 
Pour la remercier, Olivier a serré 

chaleureusement la diva dans 
ses bras. Après tout, il veille sur 
elle 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept, avec un dévouement 

imposant le respect. La chan-
teuse est entre bonnes mains 
avec Olivier. C’est un ancien 
champion de kickboxing, autre-
fois membre des commandos de 
la marine. Il n’a pas quitté la 

star d’une semelle lors de sa 
tournée, où elle a donné plus de  
25 concerts sur le continent 
européen, dont une dizaine en 
France. 

Pendant des années, Céline 
a eu comme garde du corps un 
homme appelé Eric Burrows. 
C’est lui qui était responsable 
de sa sécurité lors de ses lance-
ments d’albums au Métropolis. 
Il est arrivé dans son équipe en 
1994, après avoir protégé 
Madonna au stade olympique. 
C’est René qui le lui avait 
demandé. Il semble avoir été 
officiellement avec la diva 
jusqu’en 1999, mais on le voyait 
moins depuis 2002. Par le 
passé, elle a aussi eu comme 
garde du corps Mickaël, mais il 
serait parti cette année. Le chef 
de sa sécurité actuelle serait un 
dénommé Ben. Il garantit sa  

protection, avec Olivier et Carlo 
Somera, en France. Notons 
qu’elle a également eu comme 
gardes du corps Vincent 
Saunders, Jeremy Roman, 
Michael Buglione, Michael 
Robertson et Cary Wittwer.

Après sa tournée européenne où elle a pu renouer avec ses fans et avoir beaucoup de plaisir à prendre la pose 
avec les plus grands créateurs de mode, Céline revient en Amérique et s’accorde quelques jours de repos ainsi 
qu’une visite éclair à Montréal. Elle remontera sur la scène du Caesars Palace à Las Vegas le 19 septembre 
prochain. Et qui dit grande tournée dit sécurité renforcée. Qui entoure notre belle Céline?

Toujours entre bonnes mains.

Un nouvel 
album en 
anglais se 
prépare

Bien que la date de sor-
tie officielle n’ait pas 
encore été annoncée, il 

semblerait que Céline soit 
retournée en studio pour 
compléter l’enregistrement 
de son nouvel album en 
anglais. C’est ce que Salut, 
Bonjour! nous apprenait le  
14 août dernier. Nous savons 
que le disque comporte au 
moins une chanson écrite 
par Sia, qui en a déjà compo-
sé trois pour la star, et que 
quelques pièces sont déjà 
terminées. Le lancement est 
prévu pour l’automne.

Céline et 
Olivier.

Céline, avec Eddy et Nelson, 
alors qu’ils quittent la 
France.

Eddy et Nelson s’amusent avec Olivier, le garde 
du corps de leur mère, à Paris.
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Lorsqu’elle est à Las Vegas, 
la Québécoise fait affaire avec 
l’agence Las Vegas VIP Security 
Services, qui s’occupe égale-
ment du rappeur Dr. Dre. Céline 
a une grande confiance en eux. 
Elle a aussi eu Nick Skokos à 
ses côtés. Cette armoire à glace 
d’origine grecque assure sa 
sécurité dans la ville du jeu 
depuis 2003 et lors de ses sor-
ties pour des évènements pro-
motionnels. Nick est également 
chauffeur, et il est citoyen cana-
dien comme Céline. Il est une 
sommité dans son domaine et 
agit à titre de consultant. Dans 
un article du New York Times, on 
dit que son travail est hautement 
supérieur et de très grande 
qualité.

Toujours bien enTourée
Une grande complicité et une 
profonde amitié semblent unir 
Céline et son danseur de  
32 ans, Pepe Munoz, illustrateur 
de mode de formation. En plus 
de l’accompagner sur scène 

dans la danse lascive sur la 
chanson Le ballet de Jean-
Jacques Goldman, il la suit dans 
tous ses déplacements. Il peut 
s’agir d’une simple virée de 
magasinage (tout comme elle, il 
adore la mode et les vêtements) 
ou d’un repas au restaurant (ils 
étaient tout en fous rires lors 
d’une soirée à Berlin, après l’un 
des concerts de la chanteuse). 
Même s’il n’est pas toujours à 
l’aise devant la horde de fans 
qui entoure sa nouvelle amie, se 
mettant parfois même un peu à 
l’écart, il adore Céline. Il a avoué 
récemment au magazine Vogue 
qu’il avait été paniqué à l’idée 
de la rencontrer: «Je ne vais pas 
vous mentir, j’étais en panique. 
Mais en moins de cinq minutes, 
elle vous fait sentir comme chez 
vous. Vous faites partie de la 
bande. C’est comme si vous 
étiez de la même famille.»

Il y a longtemps que l’on 
n’avait pas vu Céline être aussi 
heureuse. C’est bien mérité. 
Pepe la suit partout. Leur  

histoire va-t-elle survivre à  
l’Amérique et au retour de la 
chanteuse à Las Vegas? TMZ 
assure que leur relation est 
purement platonique. Du côté 
des Français, on lui trouve un 
côté romantique. Seule la princi-
pale intéressée saurait nous 
répondre…

ses enfanTs, la prunelle 
de ses yeux
Bien entendu, on ne pourrait 
oublier les trois hommes qui 
sont le cœur de la vie de Céline: 
ses garçons. René-Charles est 
maintenant âgé de 16 ans et les 
jumeaux, Nelson et Eddy, auront 
7 ans au mois d’octobre pro-
chain. Le 10 août dernier, alors 
que la vedette quittait Paris, où 
elle logeait à l’hôtel Royal 
Monceau pour toute la durée de 
sa tournée européenne, elle et 
ses jumeaux ont été applaudis 
par ses admirateurs sous une 
pluie de confettis argentés.  
Les jumeaux semblaient ravis  
de suivre leur mère dans sa  

tournée. Celle-ci leur fait décou-
vrir le monde, comme à René-
Charles au même âge. Quant à 
ce dernier, on remarque qu'il 
acquiert de plus en plus d’indé-
pendance, devenant lui-même 
une célébrité en quelque sorte. 
Il a d’ailleurs joué une partie de 
poker avec Michel Therrien il y a 
quelque temps. 

Il faut dire que sa mère ne 
rate jamais une occasion de l’en-
courager. Dernièrement, alors 
qu’elle était de passage à 
Lanaudière, sa région natale, 
elle a été aperçue dans les gra-
dins de l’aréna où jouait son fils 
aîné. Elle y est même allée de 
quelques pas de danse et a pris 
des photos avec les partisans 
présents. Par le passé, juste 
avant de remonter sur scène 
après la rémission de René (il 
l’avait encouragée à continuer 
de chanter malgré sa rechute en 
2014), Céline avait dit aux 
médias qu’elle se réjouissait 
d’être mère: «Mon plus grand 
succès reste mes trois enfants 

magnifiques. Je veux qu’ils se 
souviennent de moi comme la 
meilleure maman du monde. 
Quand ils seront grands, je veux 
qu’ils reviennent à la maison en 
disant: “Allons voir grand-mère.” 
Et je cuisinerai alors pour mes 
petits-enfants.» 

Toujours pas de nouveau 
géranT
À l’heure actuelle, si Céline 
prend quelques jours de repos 
au Québec, il n’y a toujours pas 
l’ombre d’un nouveau gérant. On 
murmurait que Patrick Angélil, 
directeur de tournée de Céline et 
fils aîné de René, pourrait être 
son nouvel imprésario, ou bien 
Michel, son grand frère et régis-
seur de plateau. Michel a été 
chanteur lui-même avant de 
«céder la place» à sa petite 
sœur, dont il est aussi le parrain. 
Étant une bête de scène, il est 

possible que l’aspect financier 
de la gérance l’intéresse moins 
et qu’il préfère suivre sa sœur 
dans les coulisses. Finalement, 
René-Charles est encore trop 
jeune pour gérer la carrière de 
sa mère. Dans quelques 
années, est-ce lui qui prendra 

les rênes de l’entreprise de 
Céline? Acceptera-t-il ce défi de 
taille qu’est celui de s’occuper 
de la carrière de sa mère, lui qui 
semble plus tourné vers les 
sports? René a toujours veillé 
sur sa femme et a su l’entourer 
de collaborateurs précieux. Au 
fond, peut-être qu’il demeure 
irremplaçable… Céline, malgré 
des décisions qui surprennent, 
semble se débrouiller très bien 
toute seule, avec l’aide d’une 
agence spécialisée dans l’orga-
nisation de tournées. 

Geneviève Patterson

des produits dérivés qui font jaser

Ce n’est pas tout le monde qui apprécie les nouveaux sacs 
à main de Céline. En effet, certains internautes ont expri-
mé leur mécontentement sur Facebook, à savoir que Céline 

n’utilise jamais ses produits et peut se permettre de s’en ache-
ter des plus dispendieux pour elle! Qu’à cela ne tienne, sa nou-
velle collection, réalisée en collaboration avec Nordstrom, sera 
offerte en exclusivité dans les magasins Simons. Vous pouvez 
également vous les procurer en ligne à shop.nordstrom.com.

Céline continue d’être sa propre  
imprésario… et ça lui réussit!

Avec son aîné,
à Paris.

Récemment, Céline a lancé sa nouvelle 
gamme de sacs à main. Elle était de pas-
sage cette semaine à la boutique Browns du 
centre-ville de Montréal.

Céline est 
une fière 
partisane de 
son fils.

Céline et les jeunes joueurs 
de hockey à Terrebonne.

Avec Alexandre Joly, ancien joueur étoile de la Ligue 
de hockey de Terrebonne, qui évolue maintenant en 
Allemagne. Peut-être un futur garde du corps?

René-Charles, 
sur le banc 
des joueurs. Il 
aime le nu-
méro 5 comme 
sa mère.
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Nick Skokos a longtemps été le garde 
du corps de Céline.

Peu importe où elle se trouve, 
Céline est très bien protégée.

Il protégeait égale-
ment René-Charles, 
enfant.

http://shop.nordstrom.com

