
Gilles Valique e propose
un livre sur les Beatles
Les Beatles ont marqué
l’enfance et la vie de
Gilles Valiquette, qui
réalise un grand rêve en
présentant C’est fou,
mais c’est tout, un ou-
vrageremarquable retra-
çant le parcours disco-
graphique des Beatles au
Canada.
C’est à un endroit on ne

peut mieux choisi que Gilles
Valiquette recevait les jour-
nalistes, mardi matin, pour

présenter son livre. Il
avait en effet convié la
presse dans la suite
1742 de l’hôtel
montréalais Fair-
mont Le Reine Eli-
zabeth, occupée
parJohnLennonet
Yoko Ono durant
huit jours lors de

leur célèbre «bed in» pour la
paix, il y a 45 ans.
Entouré de nombreuses

photographies de John et
Yoko, qui tapissent les murs
de la chambre, l’auteur-com-
positeur-interprète était in-
tarissable au sujet ducélèbre
groupe britannique auquel il
consacre cette «bible» de
700 pages. «L’idéederrièrece
projet était d’offrir un bon
outil pour les collection-
neurs, pour qu’ils voient tout
ce qui a existé en termes de
disques, au Canada, concer-
nant legroupe, aditGillesVa-
liquette. Le livre peut aussi
être intéressant pour tous
ceuxqui veulentdécouvrir le
parcoursdesBeatles. J’ai fait
la discographie dans l’ordre
où les disques sont apparus
sur lemarché, cequim’aper-

misde raconter l’histoiredes
Beatles, avec notre éclairage
québécois. Au Québec, dans
lesannées1960, leschansons

des Beatles ont été celles qui
ont été les plus reprises en
français par les vedettes
d’ici». – AGENCE QMI

Les robes
d’Eva Mendes

La jeune maman Eva
Mendes a l’intention
d’étendre son empire en
créant une ligne de robes
de demoiselles d’honneur.
La collection sera offerte en
janvier. – WENN
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Le stress
de Mick
D’après les papiers
reçuspar l’assurance
des Rolling Stones,
MickJaggerasouf-
fert d’une réaction
aiguë au stress
provoquée par le
choc du suicide
de sa compagne,
L’Wren Scott.
Les Rolling

Stones ont re-
poussé la tournée
en Australie et en

Nouvelle-Zélande

après le décès de L’Wren
Scott en mars dernier, et le
groupe est actuellement en
pleinebataille juridiqueavec
la compagnie d’assurance
pour la perte de revenus de
plusde12millionsdedollars.
– WENN

Elle se fait tatouer
une alliance

Behati Prinsloo, la femme
d’Adam Levine, vient de

marquer leur union en se
faisant tatouer une alliance à

l’annulaire gauche. Le
mannequin et le leader du
groupe Maroon 5 se sont

mariés en juillet, et vu la
nature de son travail, elle

ne peut porter son alliance
régulièrement. – WENN

Une terrible maladie
Les pensées suicidaires de
RobinWilliams auraient été
déclenchées par les consé-
quencesd’unemaladie appe-
lée «démence à corps de

Lewy», selon ce que des
sources familiales ont confié
àTMZ.
Le site aurait d’ailleurs ob-

tenudesdocumentsprouvant
queWilliams était aux prises
aveccemal,quisecaractérise
entreautrespardesdépôtsde
protéines anormales dans le
cerveau, ce qui perturbe son
fonctionnement.
Les sources familiales pré-

tendraient que cette dé-
mence liéeà lamaladie serait
l’élément déclencheur qui
aurait conduit l’acteur à se
suicider. – AGENCE QMI

Divorce pour
Emeli Sande
La chanteuse écossaise Emeli

Sande a divorcé de son mari,
après seulement un an de
mariage. Elle avait épousé son
amour d’enfance, Adam
Gouraguine, lors d’une

cérémonie à Montenegro, en
septembre 2012. Ils ont

divorcé en 2013, mais avaient
choisi de garder leur séparation
secrète. – WENN
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stars
Macaulay Culkin bien vivant
Macaulay Culkin (Maman, j’ai raté l’avion) a prouvé qu’il était
toujours vivant en montant sur scène à Austin au Texas, alors
qu’une rumeur sur internet le disait mort.
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