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LE GRAND PARDON
«C’était une personne 

fantastique quand il était 
sobre. Mais quand  
il buvait, il devenait 
quelqu’un d’autre.» 
Michelle Hunziker se 
réconcilie ainsi avec 
son père Rudolf, dans 
une lettre rendue 

publique. Le père de 
l’animatrice, après de 
nombreuses années 
d’alcoolisme, est mort 
d’un arrêt du cœur en 
2001.

SÉPARATION
Parents d’un petit Eissa depuis 
janvier dernier, Janet Jackson, 
50 ans, et l’homme d’affaires 
qatari Wissam Al Mana, 42 ans, 

se séparent après quatre ans de 
mariage. Un premier enfant sur le tard 
n’aura pas réussi à sauver leur couple.

NOUVEAUX 
PARENTS
Le mannequin 
Irina Shayk  
et son 
compagnon, 
l’acteur 
américain Bradley 
Cooper, sont parents depuis deux 
semaines. L’heureuse petite fille née 
à Miami s’appelle Lea de Seine Shayk 
Cooper.

APPARTEMENT MUSICAL
Avec 6,5 millions de dollars, on peut 
acquérir l’appartement new-yorkais 
de David Bowie. Pour ce prix, le 
nouveau propriétaire jouira d’une 
vue sur Central Park et d’un piano  
à queue ayant appartenu à la star 
disparue l’année passée.

Et si la Suisse romande avait  
enfin trouvé «son» futur acteur 
international? Le Lausannois 
Lucien Guignard, qui vient de 

tourner dans «La femme et le TGV» aux 
côtés de Jane Birkin, a en tout cas un 
atout majeur, en plus de sa belle gueule: 
il parle l’anglais sans accent après des 
années passées à Londres. «Je prends 
aussi des cours d’accent américain avec 
des coachs spécialisés pour maximiser 
mes chances aux Etats-Unis.»

 «Tourner ce film avec Jane Birkin 
a été un enchantement. C’est une 
personne à la fois merveilleuse  
et humble.»

 ♦ Espoir romand Il est monté sur les planches dès  
ses 14 ans. Mais Lucien Guignard commence à se faire 
aussi un nom dans le monde impitoyable du cinéma.

1 Linda Fäh, Miss Suisse 2009, 
désormais chanteuse et animatrice.
2 La présentatrice Christa Rigozzi 
s’éclate avec le duo Divertimento.
3 L’ex-Miss Suisse Dominique  
Rinderknecht (à g.) et Tamy Glauser.1

Place au rire!
Première zurichoise  

de Das Zelt
C’est sous un ciel printanier 
que le théâtre itinérant Das 

Zelt a ouvert sa saison 
zurichoise. L’animatrice de 
la soirée, Christa Rigozzi,  

a adoré le spectacle du duo 
comique Divertimento 
tandis que Dominique 

Rinderknecht rayonnait 
d’amour sous les baisers  
de son amoureuse Tamy. 

Une soirée de gala placée 
sous le signe du plaisir.Ph
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Aimez-vous la Suisse?
Ça va vous faire rire, mais lorsque je 
tente de dépasser mes limites dans mon 
cours de spinning, je m’imagine que je 
pédale sur les routes de Suisse. J’ai fait 
autrefois une excursion à vélo dans votre 
pays. Découvrir ce paysage de mon-
tagnes, de lacs et d’air frais m’a remplie 
de bonheur.

Quelle est votre destination préférée?
Hawaï. Non seulement parce que la na-
ture y est paradisiaque mais également 
parce que le pays me touche spirituelle-
ment. Toute ma famille vit là-bas. Mais 

j’adore aussi l’Italie et, comme je vous l’ai 
déjà dit, la Suisse.

Quel fond d’écran avez-vous sur votre 
smartphone?
La photo d’un graffiti représentant des 
cœurs. Je l’ai prise à Venice Beach, Los An-
geles. Il y a là-bas un mur de l’amour couvert 
de graffitis multicolores en forme de cœur.

Questions à
NICOLE SCHERZINGER

La chanteuse 
américaine  
de 38 ans était  
à Zurich pour  
le lancement  
du Samsung 
Galaxy S8.
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Rouge passion
Jennifer «J-Lo» Lopez est amoureuse  
de l’ex-joueur de baseball Alex «A-Rod» 
Rodriguez, qui a déjà batifolé au bras  
de Cameron Diaz et de Madonna.

En collaboration avec
PEOPLE

Belle gueule
MADE IN ROMANDIE
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