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À la une

Depuis 
presque 
15 ans à 
Las Vegas

Dans notre numéro précé-
dent, nous avons parlé de 
la plus récente acquisition 

de Céline: une voiture Maybach 62. 
Estimée à 500 000 $, celle-ci  
a été modifiée afin de répondre  
à ses besoins et à ses goûts. 
Nous n’avions pas vu la star en 
auto depuis plusieurs années, 
alors qu’elle faisait des annon-
ces publicitaires pour Chrysler 
au milieu des années 1990 puis 
au début des années 2000, 
avec René-Charles qui n’était 
encore qu’un bébé. Plus récem-
ment, nous apprenions que la 
diva rapportait gros: depuis 
qu’elle est sur scène au Caesars 
Palace, son spectacle a généré 
508 millions de dollars au cours 

des 14 dernières années! On 
peut donc dire qu’au fil des ans, 
ce spectacle, qui a commencé 
en mars 2003, est véritable-
ment devenu sa poule aux œufs 

d’or! Et dire qu’au départ, celui-
ci ne devait être présenté que 
pour deux ans! 

Céline a renouvelé son 
Contrat jusqu’en 2019 
L’aventure se poursuit chaque  
soir devant plus de 4 100 spec-
tateurs. Les billets se vendent 
entre 142 $ et 1 500 $ améri-
cains (175 $ et 1 912 $ cana-
diens). Ses spectacles affichent 
complet des mois à l’avance. 

L’an dernier, la chanteuse a donné 
pas moins de 1 000 concerts 

dans la capitale du jeu. Céline a 
ainsi ouvert le chemin aux autres 
artistes qui y sont également en 
résidence: Britney Spears et 
Shania Twain.

une femme plus libre
À bientôt 50 ans (anniversaire 
qu’elle célébrera le 30 mars 
prochain), Céline s’est 
métamorphosée. Et bien  
qu’elle reste la petite fille de 
Charlemagne dans le cœur  
de ses fans québécois, la chan-
teuse est passée par de nom-
breuses étapes pour se rendre 
où elle est aujourd’hui. 

Son existence n’a pas  
toujours été facile, comme le  

dit le psychanalyste Samuel 
Lepastier. On peut se rappeler 
son enfance choyée, mais 
modeste, dans une famille 
nombreuse, son physique 
ingrat et la maladie de René 
de 1999 jusqu’au 14 janvier 
2016. Céline a épaulé et soute-
nu son mari jusqu’à la fin: «C’est 
logique qu’elle connaisse 
aujourd’hui un moment de 
libération. C’est normal et sain 
de retrouver la joie de vivre 
après le décès d’un proche, 
note-t-il. Cela veut simplement 
dire qu’elle fait son deuil.» Cette 
période prend en général un an. 
Puis il rappelle que Céline n’a 
pas eu d’adolescence: dès l’âge 
de 13 ans, elle était repérée par 
René et sa carrière était lancée. 
Il serait donc normal qu’elle tente 
de récupérer cette jeunesse 
qu’elle n’a pas vraiment eue.

Depuis deux ans, Céline ne se cache plus. Audacieuse comme elle ne l’a jamais été auparavant, elle mène ses 
affaires comme bon lui semble et continue de rouler sur l’or et de briller de mille feux. La chanteuse est remontée 
sur la scène du Caesars Palace le 19 septembre dernier.

Une aventure qui rapporte gros.

Céline génère plus de

500 millions
de dollars

Céline a tenu ses 
admirateurs en ha-
leine sur son compte 
Instagram en effec-
tuant un décompte 
jusqu’à l’ouverture 
de sa nouvelle série 
de spectacles.
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C’est le coiffeur David D’amours qui 
a relooké la tête de Céline.

Céline se plaît à 
gérer ses affaires 
toute seule.

Malgré la récente fusillade à Las Vegas qui a fait, au 
moment de mettre le magazine sous presse, 59 morts 
et 527 blessés, Céline a annoncé que sa série de spectacles  

continuerait au Caesar’s Palace. «The show must go on!», comme elle l’a souvent dit dans le 
passé. Cela n’a pas changé. Peu de temps après les tristes évènements, elle a offert ses pen-
sées aux victimes et à leurs proches sur son compte Instagram. Elle était de retour sur scène au 
Caesars Palace mardi dernier, quelques heures après la tragédie. 

Guillaume Marchand, le claviériste de Céline, a raconté comment il avait vécu les événements: 
«On soupait sur une terrasse pas loin de là, à peine 15 minutes avant que je sois de retour 
dans ma chambre d’hôtel.» Rapidement, il a contacté toute l’équipe de Céline afin de prendre 
des nouvelles. «Fort heureusement, tout le monde allait bien», a affirmé celui-ci au Nouvelliste. 
Le musicien a souligné qu’il y a beaucoup de sécurité au Caesar’s Palace, mais il a tout de 
même ajouté: «Au Nevada, les gens ont le droit de porter une arme.» À la suite du spectacle du 
7 octobre, toute l’équipe prendra une pause de quatre semaines, et Guillaume a glissé que ses 
retrouvailles avec sa famille seront émouvantes. 

Céline Continue 
de Chanter
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dessinateur de mode de 
formation avant d’être 
danseur aux côtés de 
la diva, celui-ci a affir-
mé qu’elle est vérita-
blement devenue son 
inspiration. On se rap-
pelle que sur le lit d’une 
chambre d’hôtel du Ritz, 
Céline a posé pour lui le 
temps d’un dessin. Clin d’œil à 
Titanic? Comme dans ce film, 
toute bonne chose a une fin…

les robes de Céline
Lors de son premier spectacle au 
Caesars Palace, le 19 septembre 
dernier, Céline était vêtue d’une 
robe métallique argentée et de 
chaussures tout aussi fantai-
sistes. L’artiste québécoise sera 
en spectacle presque tous les 
soirs jusqu’au 7 octobre prochain. 
Puis elle remontera sur scène du 
7 au 25 novembre ainsi que 
durant le temps des Fêtes pour 
terminer l’année, les 30 et 
31 décembre. Elle a l’habitude de 
faire ce genre de pause entre ses 
séries de spectacles à Las Vegas, 
mais cette fois, étant donné 
qu’elle prépare son nouvel album 
en anglais, ce ne seront pas vrai-
ment des vacances. Pour ce 
disque, la vedette collaborera 
avec Pink et Sia afin de rester au 
goût du jour et dans l’air du 

temps. Ces deux 
chanteuses lui ont déjà 
écrit des succès par le passé 
(Pink a composé Recovering, qui 
parle de deuil, et Sia, Loved Me 
Back to Life, entre autres). 

Ainsi, Céline, en redoutable 
femme d’affaires, renouvèle son 
répertoire et s’assure de rester 
dans les palmarès musicaux de la 
planète tout en s’adressant à un 
public plus jeune. «Souvent, après 
un décès, on s’identifie à la 
personne disparue, on prend des 
traits de son caractère pour la 
porter en soi, explique Samuel 
Lepastier. Par exemple, on va 
poursuivre les activités du mort, 
reprendre le flambeau pour conti-
nuer à le faire vivre.» René serait 
sûrement fier d’elle, car si Céline 
chante à sa mère Celle qui m’a 
tout appris, c’est aussi grâce à 
René si elle en sait énormément.

Geneviève Patterson

Le psychanalyste 
souligne aussi 
que l’isolement 
doit parfois lui 

peser puisque l’un 
des traits marquants du 

deuil est de se sentir 
abandonnée: «Pendant 
plus de 30 ans, elle s’est 
appuyée sur René, son 

mari, son gérant, son mentor. 
Et maintenant, le vide.» 

Néanmoins, Céline est désormais 
bel et bien passée à autre chose. 
Sa peine s’est apaisée et elle 
accueille ce changement dans sa 
vie: «Pour moi, le changement 
vient du fait que je dois être 
forte. Et si je montre cette force, 
mes enfants seront forts eux 
aussi, parce que la vie ne vous 
laisse pas toujours choisir ce que 
vous voulez.»

Elle goûte aussi à la liberté. 
On se rappelle son fameux point 
de presse lors du lancement de 
sa collection de sacs à main au 
magasin Browns sur la rue 
Sainte-Catherine le 23 août der-
nier: «Pourquoi je me sens plus 
libre? Parce que je suis plus 
libre. J’ai toujours fait partie de 
la création, mais en même 
temps, on me disait beaucoup 
quoi faire. René était très protec-
teur. Il m’entourait toujours des 
meilleures personnes. Tout était 
déjà fait, préparé… Maintenant, 
c’est simple: c’est moi, la 
patronne.»

pepe, déjà terminé?
Aux dernières nouvelles, Pepe 
serait resté en Europe. Il n’a pas 
suivi Céline en Amérique et leur 
relation serait une profonde  
amitié. Pepe et la star ont passé 
tout l’été ensemble. Depuis la fin 
du mois d’août, le jeune homme 
de 32 ans a publié des photos 
souvenirs de la chanteuse sur 
son compte Instagram. Étant 
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sur les traces de son père

Ce n’est pas seulement Céline qui fait jaser. Il y a quelques 
semaines, René-Charles a eu la chance de rencontrer l’une 
des idoles de son défunt père, c’est-à-dire Daniel Negreanu. 

«Un grand joueur de poker dont mon père m’a souvent fait l’éloge 
de la grande classe», a-t-il écrit sur son compte Instagram. Le flam-
beau se passe et j’ai hâte de pouvoir jouer avec toi dans quelques 
années.» Décidément, même si plusieurs fans de René-Charles 
souhaitent le voir devenir joueur de hockey, le principal intéressé 
suit plutôt le vieil adage Tel père, tel fils.

toujours un grand cœur

Alors que Céline était de retour à Las Vegas 
pour reprendre sa résidence au Colosseum 
du Caesars Palace, elle s’est adressée à la 

foule au milieu de la soirée pour offrir son soutien 
aux victimes des catastrophes naturelles en cours 
dans le sud des États-Unis et dans les Antilles. Sur 
sa page Facebook, on apprend qu’une collecte de 
fonds a été lancée par Céline et ses partenaires 
(AEG Presents et Caesars Entertainment) afin 
d’amasser des fonds pour la Croix-Rouge et ainsi 
venir en aide aux victimes des ouragans. L’artiste 
leur a également dédié sa chanson Recovering, 
écrite par Pink.
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Céline porte 
de plus en 
plus de 
vêtements 
moulants.

René-Charles a aussi  
beaucoup changé. Il 
est maintenant un 
beau jeune homme… 
aux cheveux courts.

De Las Vegas, 
Céline a rendu un 
vibrant hommage à 
Claude Dubois en 
chantant Si Dieu 
existe pour 
l’émission En direct 
de l’univers.

Il n’y a pas cette scène sexy à 
Las Vegas. Pepe reste en Europe.

Sia.

Pink a écrit 
la chanson 
Recovering 
spéciale-
ment pour 
elle.

Lors du lance-
ment de sa nou-
velle collection de 
sacs à main au 
centre-ville de 
Montréal.


