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Audace sur le tapis rouge
attiré tous les regards vendredi
nise, pour présenter le film
stume rouge laissant apparaître
a fait preuve d’audace. «Cer-
néma n’existent plus. Timothée

», a tweeté un fan. –PHOTO IMAGO

Son rêv
cher se

TÉLÉVISION Après avoir rem
porté le Swiss Voice Tour,
Aivan a frappé fort lors des
auditionsà l’aveugledans«The

Voice Kids», samedi soir, sur
TF1. Avec sa remarquable in
terprétation de «Dream a little
dreamofme», de la chanteuse

américaine Ella Fitzgerald, le
Genevois de 13 ans, très à l’aise
sur scène, a fait retourner les
quatre membres du jury, dès
les premières secondes de sa
prestation. Kendji Girac, qui
s’est fait bloquer par Patrick
Fiori, n’a pas caché sa frustra
tion. «Tu as très bien chanté»,
atil lancé à Aivan. «Quelle
élégance dans ta voix», a ren
chéri Patrick Fiori. Très ému
d’avoir fait l’unanimité, le petit
Genevois afinalement choisi le
chanteur marseillais de 52 ans
comme coach, malgré les sup

Aivan a émerveillé les jurés

Le jeune candidat genevois a carto

Rumeur démentie
PEOPLE Agacé qu’on le dise sépa-
ré de son compagnon, Laurent
Ruquier, parce qu’ils n’ont pas
voyagé ensemble cet été,Hugo
Manos a assuré que tout allait
bien entre eux. «Comme tous les
étés, je ne passe pas tout mon
temps avec Laurent», a précisé le
chroniqueur de «TPMP».

Édition mémorable
MUSIQUE Les organisateurs du
Tohu-Bohu Festival sont ravis.
Selon eux, cette 17e édition était
«de toute beauté». L’événement,
qui s’est déroulé de jeudi à samedi,
à Veyras (VS), a attiré 5200 per-
sonnes sur un site réaménagé.

Le prix
Adele a reçu un
Emmy Award lors de
la cérémonie qui
s’est déroulée same-
di. Elle a été récom-
pensée pour son
concert «Adele One
Night Only», diffusé
en 2021, sur CBS.

20 secondes

PEOPLE Timothée Chalamet a a
au festival de la Mostra de Ven
«Bones and All». Vêtu d’un cos
son dos nu, l’acteur de 26 ans
tains disent que les stars de ci
Chalamet prouve le contraire»

ve le plus
réalise

g p
plications de Louane et de Ju
lienDorépour l’avoir dans leur
équipe. –LJA

onné dans «The Voice Kids». –DR

PEOPLEPEOPLE La Valaisanne AAAlia
Guindi a été élue Miss UUUniverse
Switzerland. Elle représeeentera
notre pays au concours Miss
Univers. Elle n’en reviennnt pas.

Elles étaient 13finalistes, sélectiooonnéesparmi
150 candidates, à vouloir rempooorter le titre.
C’est finalementAliaGuindi qui aaaété couron
née Miss Universe Switzerlannnd au terme
d’une soirée riche en émotionnns, vendredi,
au théâtre de La Marive à YverdooonlesBains
(VD).

«C’était vraiment inattendu. JJJe n’y croyais
pas parce que, pourmoi, c’est unnn rêve depuis
que je suis toutepetite»,aconfié lllaValaisanne
de 19 ans, qui a été soutenue parrr ses parents,
son copain et ses amisdepuis le dddébutde son
aventure. Le titre de la premièreee dauphine a
étédécernéà laFribourgeoiseNicccoleZimmer
mann et celui de la deuxième daaauphine à la
Neuchâteloise Tiphaine Sagne. Le juryyry a été
séduit par Alia qui s’est montrééée souriante,
pleine d’assurance et de prestaaance durant

toute la soirée. La
jeune femme repré
sentera donc notre
pays à la 71e édi
tion du concours
de Miss Univers
qui aura lieu au
Costa Rica en dé
but d’année 2023.

«Ce concours
est le plus élevéde
tous. Là, je réalise
mon rêve. C’est in
croyable», a dit Alia.
Aux études pour deve
nir institutrice, la belle
gardemalgré tout lespieds
sur terre: «Ce genre de
concours, c’est justeunepas
sion parce que la beauté est
éphémère. Donc je mets en
priorité mes études, mais là
pour cette expérience, je donne
rai tout cequ’il faut pour aller le plus loin
possible » –LUDOVIC JACCARDpleine d assurance et de prestaaance durant possible.»

Alllia entourée de ses
deeeux dauphines, Nicole
(ààà g.) et Tiphaine, lors
dddeee sssooon sssaaacccreee... –MUUUSSS-200022
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