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«Il y a dix ans, j'avais très
peu d'expérience»

Poppy Montgomery

«La France a sauvé la série
«Unforgettable»
L'actrice américaine est
l'héroïne de la sitcom diffusée
par TF1. Heureusement qu'elle
cartonne dans l'Hexagone...

par Mathilde Jarry - Patrick, dernier candidat suisse en lice dans
«Nouvelle Star», passera ce jeudi 8 janvier 2015 la 3e épreuve du
théâtre.

Flash
Louis Tomlinson

Son idylle de quatre ans bien vite
oubliée
Le chanteur est séparé de se sa
chérie depuis deux semaines. Il
n'a pas tardé à trouver une
remplaçante. Il a été vu
embrassant une brune dans une piscine.

Salon wicker
En grand format sur notre portail vidéo
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Sur ce sujet

Angelo - «Nouvelle
Star»: «J'ai toujours
voulu être
chanteur»
D8: «Nouvelle Star»:
la reprise de
«Fever» du jury
Salomé, «Nouvelle
Star»: «J'avais peur
de finir dans les
inoubliables»

Une faute?

Signalez-la-nous!

En 2004, les téléspectateurs avaient déjà découvert ce
Fribourgeois, alors âgé de 16 ans. A l’époque, il avait obtenu
quatre «oui» de la part du jury, mais avait échoué, trop stressé, à
l’issue de l’épreuve au théâtre.
Qu’est-ce qui vous a poussé à retenter «Nouvelle Star»?
En 2004, j’étais allé loin dans l’aventure. J’étais jeune et j’avais
très peu d’expérience. En dix ans, j’ai fondé des groupes, j’ai joué
dans des bars. Je me suis donc dit que ce serait bien de voir où
j’en étais, jusqu’où j’étais capable d’aller.
Etait-ce aussi une revanche personnelle?
Oui, bien sûr! J’ai un grand esprit de compétition, notamment
parce que j’ai fait énormément de courses de vélo. J’avais toujours
ce flash qui me rappelait que j’étais proche des prime. Je voulais
retenter la chose pour aller plus loin.
Etiez-vous plus ou moins stressé que pour votre
première participation?
J’étais plus serein, parce que j’ai fait de nombreux castings
d’émissions. Je connaissais donc bien le fonctionnement. J’y allais
surtout pour m’amuser et profiter, sans trop me mettre la
pression.
C’est vrai que vous êtes un habitué des castings...
J’en ai fait beaucoup, oui. Par exemple, la version allemande de
«Nouvelle Star», où je suis d’ailleurs arrivé au même stade qu’en
France en 2004! Certains musiciens underground me reprochent
d’être un artiste de télépoubelle qui court après un succès
éphémère. Perso, je n’ai jamais craché sur ces expériences. On
apprend beaucoup de choses.
En dix ans, votre style musical a-t-il changé?
A l’époque, j’écoutais du Jacques Brel tous les jours. Quand on
commence à faire de la guitare et qu’on découvre Jimi Hendrix, le
style évolue forcément. Il devient plus éclectique, plus large. On
s’inspire de tous les genres.

Divers salons de jardin!
Maintenant à votre OTTO’S!

«The Voice»

Azania Noah éliminée juste avant les
directs
La Suissesse n'a pas passé
l'ultime épreuve samedi 21
mars 2015 dans «The Voice»
sur TF1. Elle ne déprime pas et
évoque déjà des projets.

Shirley Amberg vous emmène dans
l’univers du vin
Née à Zurich d’une cuvé
mêlant du sang suisse, sudafricain, autrichien et
anglais. Ecrit pour le blog du
Mövenpick, c’est parfois un peu sec, souvent long
en bouche, mais jamais trop fleuri et toujours
avec du cœur.

New York

Ariana Grande fond en larmes en plein
concert
La chanteuse s'est laissée
submerger par l'émotion alors
qu'elle interprétait «My
Every thing», un titre
hommage à son grand-père décédé.
Crash en Argentine

Les corps des victimes en route pour la
France
Près de deux semaines après le
terrible accident d'hélicoptères
sur le tournage de l'émission
«Dropped», les corps des
victimes sont rapatriés en France. Ils devraient
arriver dimanche.

Comment était l’ambiance sur place avec les candidats?
Etats-Unis
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Sympa, même si ça reste un panier de crabes. J’ai fait de belles
rencontres.
«Nouvelle Star», ce soir à 20h50 sur D8.

Quiz de Pâques du beurre

«Je suis libre!!!!!!! Merci mon
Dieu!!!!!»
Un juge de Los Angeles a mis
fin vendredi à la mise à
l'épreuve et la période de
liberté sous condition de la
vedette américaine de R&B Chris Brown, qui avait
agressé son ex-compagne la chanteuse Rihanna en
2009.

Testez vos connaissances sur le beurre suisse et
gagnez de super prix.
Lancer le quiz

Converse à super prix! À présent
chez OTTO’S

UBS Advice.
Surveillance régulière de votre portefeuille et notification
garantie.
Pour en savoir plus >

Service des sinistres top
Ex.: remboursement valeur à neuf si dommage total +
protection du bonus au 1er sinistre.
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Plus de People
«La France a sauvé la série «Unforgettable»

Crash en Argentine

Les corps des victimes sont arrivés en
France
Deux semaines après le drame,
les cercueils des trois Français
et des cinq membres de
l'équipe de tournage
«Dropped», sont arrivés en France où ils seront
inhumés.

Son idylle de quatre ans bien vite oubliée
Les corps des victimes sont arrivés en France
Azania Noah éliminée juste avant les directs
Ariana Grande fond en larmes en plein concert
Céline Dion bientôt de retour sur scène
Les corps des victimes en route pour la France
Prison avec sursis pour Gégé de «Koh-Lanta»
Pharrell Williams provoque un joyeux chahut à l'ONU

Las Vegas

Céline Dion bientôt de retour sur
scène
La chanteuse québecoise va se
produire à nouveau à Las
Vegas en août, un an après
avoir suspendu ses activités
professionnelles pour rester au côté de son époux
atteint d'un cancer, a-t-elle annoncé au magazine
People.
Télévision

Prison avec sursis pour Gégé de «KohLanta»
L’ancien candidat du show de
TF1 est accusé d’avoir eu un
comportement déplacé avec
certaines de ses stagiaires.
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