star d’ici

Photos: Philippe Manning

Gageons que ce
nouveau bracelet
fera fureur!

Nevada depuis 15 ans maintenant. Le 23 août dernier, la
belle a profité de l’occasion
pour effectuer une visite au
magasin de chaussures Browns
et y faire la promotion de sa
nouvelle collection de sacs à
main: «Je chante depuis toujours, mais les sacs, pour moi,
c’est aussi une façon de créer.
Et vous savez que j’aime la
mode.» Durant le point de
presse, elle en a profité pour
nous donner des nouvelles de
ses enfants: «René-Charles a
son permis de conduire et il
prend le soin de m’appeler le
soir quand il est rentré pour me
dire que tout est correct. Les
jumeaux, de leur côté, aiment
beaucoup cuisiner.»

Plus sexy que
jamais
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Durant
quelques
semaines

Céline, avec le coiffeur
David D’Amours. Il coiffe
aussi Karine Vanasse.

epuis qu’elle collabore avec le styliste Law Roach,
Céline arbore un look plus assumé, de femme
fatale. Law Roach a voulu l’éloigner des tenues
classiques, afin que la chanteuse puisse oser. Ses
tenues sont chaque jour plus audacieuses. Céline était
ravissante dans son body noir (qui laissait voir sa fine
silhouette), sa veste noire et son pantalon de cuir. Elle
arborait également un bracelet-bague qui, parions-le,
connaîtra sans aucun doute une hausse de popularité
grâce à elle. Sa nouvelle frange a été conçue par le coiffeur David D’Amours, qui prend soin également de
Marie-Mai et de Marilou, pour ne nommer que celles-ci.
Céline est plus qu’heureuse dans ses nouveaux looks,
car ils lui permettent d’affirmer sa personnalité joyeuse
et drôle.

Céline au Québec: les derniers détails
Céline, avec
sa mère.

Jacques a joué un
rôle important dans
la carrière de Céline.

Alors que sa tournée européenne prenait fin cet été,
Céline est venue rendre visite aux personnes qui lui
tiennent le plus à cœur au Québec: sa famille et les
enfants malades de l’hôpital Sainte-Justine.

C

éline est venue encourager
son frère Jacques et sa
belle-sœur Geneviève
Garceau, qui font tous les deux
un retour en musique. Le lancement du projet musical, de style
folk-country, avait lieu au
Monument-National, et toute la
famille Dion au grand complet y
était. Lors du point de presse,
la chanteuse a parlé de son
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Céline, avec son
grand frère Jacques
et sa belle-sœur
Geneviève.

admiration pour Geneviève, la
conjointe de Jacques, bien que
son héritage musical vienne surtout de ses frères et sœurs qui
ont chanté longtemps avant elle:
«Quand Geneviève est entrée
dans la vie de Jacques, elle est
aussi entrée dans la mienne.
Son talent et sa voix, très bien
contrôlée, sont d’une grande
douceur. Moi, il fallait que je crie

un peu pour faire les notes, mais
pas elle. J’étais toute petite, je
l’écoutais chanter et elle était
une idole pour moi. Quinze ans
plus tard, je suis assise et je
l’écoute chanter, et j’ai comme
l’impression de retourner en
arrière et de me retrouver sur la
table de la cuisine.» La star est
également revenue sur la chance
qu’elle a eue de vivre dans une
famille aussi unie et soudée que
la sienne. C’est celle-ci qui l’a
poussée à devenir ce qu’elle est
aujourd’hui: «Tous mes frères et
mes sœurs ont eu une carrière
musicale avant moi, j’en ressors
grandie. Quand je suis sur scène
et que je vous parle, je suis là en

leur nom. Mes frères et mes
sœurs m’ont enseigné le métier.»
Jacques, rappelons-le, a joué
un rôle très important dans la
carrière de notre chère Céline. En
effet, c’est lui qui a composé la
musique de sa toute première
chanson, Ce n’était qu’un rêve,
dont Maman Dion avait écrit les
paroles. Elle a été envoyée par la
suite à René sur la petite
cassette ornée d’un ruban rouge.
Plein de nouveautés
Après sa tournée européenne,
notre grande diva est venue se
reposer au Québec, là où elle
se sent chez elle, à la maison,
malgré le fait qu’elle vit au

Céline semble bien profiter
de sa nouvelle liberté, maintenant qu’elle est aux commandes de sa carrière. Elle
était très excitée d’être en ville
et d’assurer le lancement de
ses sacs à main. Toutes les
ventes de cette journée ont
été versées à la Fondation
CHU Sainte-Justine, dont elle
est la marraine à vie. Le lendemain, la chanteuse est allée
rendre visite aux enfants
malades de cet établissement.
C’est la cause qui lui tient le
plus à cœur, elle qui a perdu sa
nièce Karine, atteinte de la
fibrose kystique, en 1993.
Céline a été présente jusqu’à

la fin pour elle. Karine est décédée dans ses bras.
La star retournera à Las
Vegas sur les planches du
Caesars Palace le 19 septembre prochain. Le renouvellement de son contrat, qui se
termine en 2019, demeurait
encore en suspens au moment
de mettre le magazine sous
presse. De plus, la date de sortie de son nouvel album en
anglais a été reportée. Il devait
être lancé cet automne, mais il
n’est pas encore terminé à ce
jour. Il devrait sortir au début
de l’année prochaine.
Geneviève Patterson
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Tout le monde
était heureux
lors du
lancement!

Céline a toujours à
cœur le bien-être
des enfants.
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