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20 secondes
Vitaa cambriolée au 
volant de sa voiture

LYON. La chanteuse française 
s’est fait voler la maquette de 
son nouvel album, samedi, selon 
le quotidien «Le Progrès». Vitaa 
était au volant de sa voiture, 
lorsque deux individus l’ont for-
cée à s’arrêter avant de s’empa-
rer de son véhicule, dans lequel 
se trouvait son ordinateur por-
table contenant l’enregistre-
ment de son deuxième CD.
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Le gant de Michael 
Jackson a été vendu
LOS ANGELES. Le célèbre gant 
pailleté du regretté Michael 
Jackson s’est vendu pour 
66 000 fr. Lors de la vente aux 
enchères, d’autres biens per-
sonnels de la star ont trouvé 
preneur. Un sweat-shirt rouge et 
un chapeau blanc de Michael se 
sont vendus à 45 000 fr.
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Renaud fait son 
retour en automne
PARIS. Renaud va sortir un nou-
vel album intitulé  «Molly 
Malone-Balade irlandaise», dont 
l’un des treize titres, «Molly 
Malone», reprend l’hymne offi-
ciel de la ville de Dublin. Pour  
le chanteur de 57 ans, il s’agit 
aussi d’un clin d’œil à son fils  
de 3 ans, prénommé Malone. 
L’opus sortira dans les bacs  
le 23 novembre.
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Participe à ce
jeu qui éclaire
les lanternes et
gagne de
super prix!
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 La playmate 
 conteste 
 la vidéo.  
 dr

Shauna s’exhibe 
dans une sextape

LOS ANGELES. Shauna 
Sand, connue pour être l’ex-
femme de Romain, vu l’été 
passé dans «Secret Story», 
veut interdire la commercia-
lisation d’une sextape faite 
avec son mec. On imagine 
qu’il s’agit en fait d’un coup 
de promo pour cette vidéo, en 
vente dès le 19 octobre. Sur le 
site TMZ, Shauna a joué l’ef-
farouchée: «Oui j’ai fait une 
sextape, mais je n’ai pas 
donné mon accord pour 
qu’elle sorte.»  

LAS VEGAS. L’auteur de la 
phrase «T’as pas besoin d’un 
flash quand tu photographies 
un lapin qui a déjà les yeux 
rouges» refait parler de lui. A 
49 ans (qu’il fêtera diman-
che), l’ex-champion de kick-
boxing a fait savoir qu’il veut 
redisputer un combat. C’est 
son ancien entraîneur, le 
Belge Claude Goetz, qui l’a 
confirmé hier: Jean-Claude 

Van Damme devrait remonter 
sur un ring courant 2010, à 
Las Vegas. «J’ai toujours mis 
mon veto (à un nouveau com-
bat), mais pour JCVD cela 
semble une question vitale, 
physique et morale. Dès lors, 
j’ai donné le feu vert sous 
certaines conditions: le OK de 
la faculté de médecine et un 
entraînement comme il y a 
trente ans», confie Goetz. ppe

Retour sur le ring 
pour Van Damme

JCVD devrait boxer à nouveau l’été prochain à Las Vegas. afp

Charlotte Gainsbourg en caisson
PARIS. Charlotte Gainsbourg 
a intitulé son nouvel album 
«IRM». Le titre du CD, qui 
sortira le 7 décembre, est 
l’abréviation d’une technique 
d’imagerie médicale et fait 
allusion à l’accident cérébral 

que la chanteuse avait eu en 
2007. «Quand j’étais dans ce 
caisson, je pensais que ça 
ferait une musique géniale, 
j’étais très inspirée par cette 
rythmique chaotique et 
effrayante», a-t-elle confié.

 

Une Neuchâteloise chez Mozart

Des gays se fiancent face à Mariah

PARIS. L’antenne romande 
de l’association Rêves – qui 
réalise les souhaits d’enfants 
malades – a fait une nouvelle 
heureuse. Atteinte de muco-
viscidose, Sabrina avait un 
rêve: se faire maquiller et 
coiffer pour faire un book 
professionnel à Paris. La 
jeune Neuchâteloise a donc 
été chouchoutée par un coif-
feur renommé, qui organisait 
un somptueux défilé. Après 
quoi, elle a assisté à une 
représentation de «Mozart». 
Un autre de ses vœux a été 
exaucé: croiser Mikelangelo 
Loconte, qui tient le rôle-titre 
de cette comédie musicale (à 
voir en avril 2010 à l’Arena 
de Genève).

LAS VEGAS. Lors  
de son concert de 
samedi à Las Vegas, 
Mariah Carey a 
réservé une surprise 
de taille à son public, 
soit une demande en 
mariage gay en direct. 
Regardez la séquence 
sur www.20minutes.
ch! On y voit Mariah 
inviter un couple de 
garçons. L’un des 
deux s’agenouille 
devant son partenaire 
et lui tend une bague. 
Après quoi la star a 
sablé le champagne 
avec les amoureux.

 

 

Mikelangelo Loconte, rôle-titre 
de «Mozart», avec Sabrina. dr

Justin Nozuka a-t-il 
vraiment une copine?
toronto. Alors qu’il  
chantera samedi aux  
Docks de Lausanne, le  
Canadien de 20 ans reste 
discret sur sa vie privée.

«Une des choses les plus 
magiques, c’est d’être amou-
reux. Je le suis et ça illumine 
toute ma vie», a confié Justin 
Nozuka au site Public.fr. Mais 
l’interprète du tube «After 
Tonight» reste très évasif sur 
l’identité de sa dulcinée: «J’ai 
une petite amie chez moi à 
Toronto. Elle est Française, je 
peux donc apprendre le fran-
çais avec elle.»

Mais comment Justin 
peut-il vivre une histoire 

d’amour alors qu’il passe 
la plupart de son temps 
sur les scènes du 
monde entier? «Je 
voyage beaucoup, donc 
je ne suis pas souvent 
chez moi. Mais c’est 
ce que j’ai toujours 
voulu faire. Si j’étais à 

la maison, je déprime-
rais de ne pas être en 

tournée», confie-t-il. 
Certifiant que, malgré tout, 

sa romance «se passe bien», 
le beau gosse ne souhaite-
rait-il pas en réalité dissuader 
ses admiratrices prêtes à tout 
pour le conquérir? En effet, 
certaines d’entre elles lui jet-
tent même leur culotte durant 
ses concerts. «J’ai déjà vu des 
filles faire des choses assez 
folles», avoue Justin, qui se 
produira sur la scène des 
Docks à Lausanne samedi, 
ainsi qu’à l’Olympia à Paris,  
le 19 octobre. Ludovic Jaccard

Justin Nozuka sortira bientôt 
son deuxième CD et sera  
en concert aux Docks de 
Lausanne, ce samedi. keystone

Loana: «J’ai fait une croix sur ma fille»
PARIS. «Si je le pouvais, je ne sais 
pas si je reprendrais ma fille avec 
moi. J’ai fait une croix sur elle», a 
confié Loana à Closer. Pour la pre-
mière fois, l’ex-lofteuse parle de sa 
fille, Mindy (12 ans), qu’elle avait dû 
confier à une famille d’accueil, il y a 
quelques années. Aujourd’hui, Mindy 
vit chez son père. «J’ai essayé de la 
récupérer. Mais la juge n’a pas voulu.» 
Et Loana d’ajouter: «Je veux avoir un 
autre enfant pour le voir grandir.»

 

NEW YORK. 
C’était en février 
2007, en direct 
sur une chaîne 
américaine. Tyra 
Banks s’en pre-
nait aux paparaz-
zis qui l’avaient 
photographiée en 
maillot de bain 
dans la mer. A 
l’époque, l’ex-top 
model de Victoria’s 
Secret avait pris 
pas mal d’embon-
point. Blessée, Tyra 
avait fini sa diatribe 
contre les photo-
graphes par cette 
injure:  «Kiss My Fat Ass!» Les 
oreilles des téléspectateurs en réson-
nent encore. Deux ans après, Tyra a 
retrouvé sa silhouette d’antan. Elle a 
été photographiée avant-hier à New 
York. D’une certaine façon, elle a 
pardonné à cette profession qui lui 
avait fait tant de mal. Côté boulot, la 
belle de 35 ans anime  une émission 
qui cartonne outre-Atlantique: 
«America’s Next Top Model». ppe

Tyra Banks a retrouvé 
sa silhouette d’antan

 

 

Entre la photo volée en 2007 et  
le shooting réalisé avant-hier à New York 

(à d.), Tyra Banks a fondu. dr/dukas

Loana, 32 ans: «J’ai essayé de récupérer 
ma fille. Mais la juge n’a pas voulu.» afp

Mariah Carey a invité un couple gay. dr

Mariah Carey »
Regardez la vidéo
» Bonus www.20minutes.ch

 


