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J'ai récemment eu à répondre à la question < Quel est le meilleur spectacle,,,flùe
vous avez vu? n Je dois dire que le vendredi 15 août dernier, la performaffiiffi
Céline Dion lors de son premier spectacle à Montréal m'a fait remeftÈê,ma:,rffibnËe
en guestion (qui concernait alors le Cirque du Soleil, rien de moins)' ,-,. 
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I nnotos : lsabelle Gauthier (www.zabelphoto.coml.

Une mise en scène porfoite, d'excellents donseurs,
et bien sûr, une stor complète, tout en voix. Céline
o chormé lo foule, conquise d'ovonce, ovec une
générosité qui o foit, entre outres, so renommée.
Après 85 villes dons 24 poys, c'est à Montréol que
lo chonteuse posse lo fin de l'été, à guichets fermés.
Pour les retordotoires déçus, 3 supplémenioires ont
été oioutées pour février 2009.

Quelques iours ovont cette rentrée irès ottendue,
Céline étoit du côté du Miroge, le club de golf
qu'elle possède ovec son conioint René Angelil.
Pour une 3" onnée, le Miroge étoit l'hôte du tournoi
de golf onnuel de lo Fondotion momon Dion, qui
fovorise lo réussite scoloire d'enfonts du Québec,
issus de milieux défovorisés.
www.f o nd oti o n m o m o n d i o n . o rg

En terminont, comment posser sous silence une
gronde onnonce concernont lo rentrée télévisuelle
de WA... Les finolistes de Stor Acodémie ouront lo
chonce de recevoir les conseils d'un des plus célè-
bres impresorios. Le géront et mori de lo mégostor

Céline Dion ouro le mondot d'encodrer les jeunes
ospironts chonteurs ovont et oprès leurs presiotions.
René Angélil o ovoué qu'il étoit un fon de l'émission
qu'il écoutoii choque dimonche depuis Los Vegos.
Avis oux intéressés, les ouditions se poursuivent

iusqu'ou 24 oclobre. En ottendont le début de Stor
Acodémie en {évrier, les téléspectoteurs pourront
suivre les ouditions de Stor Acodémie, une émis-
sion onimée por Herby Moreou, qui sero diffusée
le lundi à l9 h.

Entre outres, les condidots ont pu rencontrer Morie-
Moi qui s'est présentée ovec une nouvelle couleur
de cheveux!

'-Merci à lsobelle Gouthier (www.zobelphofo.com)
d'ovoir imogé mo chronique de cette semoine.
Une photogrophe généreuse, bourrée de iolent,
possionnée de son métier. Souvent sur lo route
pour différents évènemenis, lo photogrophe se
rend égolement à votre domicile pour vos besoins
en photos, que vous recevez lo iournée même.
514 726-3055 I RuOitions de Star Académie, une émission animée

par Herby Moreau.
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