
Patrick Bruel 
en amour

international

Il a repris avec son ex

On n’oublie jamais ceux 
qu’on a aimés. Patrick 
Bruel, le chanteur- 

animateur français, en sait 
quelque chose. C’est lui qui 
aura fait les premiers pas 
pour reconquérir sa belle: 
après six mois de séparation 
(elle lui reprochait son 
manque d’engagement), les 

amoureux ont été aperçus à 
leur sortie du restaurant Ginger, 
dans le 8e arrondissement de 
Paris, le 2 février dernier. 
Caroline et Patrick se seraient 

par la suite embrassés fougueu-
sement dans la voiture de ce 
dernier, une Mini Austin. Une 
opération reconquête réussie: le 
chanteur semblait visiblement 
heureux. Le magazine Voici rap-
porte qu’ils n’arrivaient plus à 
vivre l’un sans l’autre. Le temps 
des reproches de Caroline, créa-
trice de mode, est bel et bien 
terminé.

En musiquE Et au cinéma
Les semaines à venir seront fort 
occupées pour le beau Patrick. 

Celui qu’on a davantage vu au 
cinéma et à l’animation ces der-
nières années reprendra le micro 
lors de sa tournée, qui débutera 
en Espagne le 26 mai prochain, 
en plus de chanter un peu par-
tout en France et en Belgique.  
On pourra également le voir 
dans la nouvelle adaptation ciné-
matographique Un sac de billes, 
du roman de Joseph Joffo, réali-
sé par Christian Duguay, qui sera 
à l’affiche au Québec dès le 2 
juin prochain.

Geneviève Patterson

Depuis le 2 février dernier, le chanteur français est de  
nouveau en couple avec Caroline Nielsen, celle avec qui il 
a partagé sa vie pendant quatre ans. Une belle suprise, 
peu de temps après la Saint-Valentin.

Gwen s’extasie devant alicia

Or, bien que notre Céline nationale soit mentor de l’équipe de la chanteuse 
Gwen Stefani, on entend peu parler d’elle. C’est surtout l’ex-chanteuse du 
groupe No Doubt qui fait jaser. Après avoir avoué qu’elle adorait travailler 

avec Céline, elle s’émerveille maintenant devant la deuxième coach féminine de 
l’émission, soit la chanteuse Alicia Keys: «Alicia est incroyablement inspirante! 
«Elle a une âme et une énergie incroyables. Elle est 
pleine de bonté.» Alicia partage le même avis 
vis-à-vis de Gwen: «Gwen a elle aussi une 
belle âme. J’adore son style, sa douceur et 
sa gentillesse.» De quoi faire sourciller le 
chanteur Blake Shelton, également 
coach à l’émission… et compagnon 
de Gwen! Les coachs masculins, 
Blake et le chanteur du groupe 
Maroon5, Adam Levine, entretiennent 
également une belle complicité. Et 
Céline veille au loin…

Geneviève Patterson

La 12e édition de l’émission The Voice aux États-Unis bat son plein 
et connaît un franc succès.

Une deuxième chance
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