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ur la terrasse de l'élégant hôtel Le Roch, proche de la rue Cambon, décoré par
Sarah Lavoine avec un goût exguis où l'on pourra déjeuner et dîner durant
tout l'été, acteurs, chanteuses et mannequins se sont retrouvés dans des
effluves de jasmin Joliment halée, Sarah arriva avec Yasmme, sa fille de 20 ans
Hyperactive, elle va s'attaquer à un gros chantier hôtelier sur l'île Seguin La
superwoman rejoint ses amies Malgosia Bêla et Lara Beigbeder Cette dernière a
accouché le 9 mai d'un fils, Léonard « Frédéric est un père génial », proclarne-t-elle
réjouie «Je fais monjob de papa avec bonheur», affirme-t-il avant de filer faire la promo
de son passionnant roman « Une vie sans fm » (éd Grasset) Miels Schneider devise
cinéma avec Ruben Alves et Lola Bessis qui évoque ses souvenirs d'Australie où elle a
tourne «Picnic at Hangmg Rock » Côté casting, justement, la glamoureuse Alexandra
Fechner ne s'est pas trompée en choisissant Michael Youn pour «Chnst(off)», la
deuxième comédie déjantée quelle a produite avec Franck Milcent « J'espère faire le
même carton qu'avec 'Alibi com"», confie-t-elle à Fadi Abou,
dont la société vend aux chefs étoiles et aux particuliers
des produits bio d'exception «Sur mon Instagram "Fadiorganic", se réjouit-il, j'ai déjà plus de 50000 followers
Cheveux roses, Marie Beltrami a pris sous son aile Gray
Eastwood, la fille de Kyle et de son ex femme Laura « Elle est
chanteuse de rock», explique-t-elle Un charme fou, Alma
Jodorowsky chante elle aussi, avec les Burnmg Peacocks,
maîs elle est également mannegum, muse Chanel et actrice
On la verra à la rentrée dans « Le choc du futur» Un verre
de « Pmeapple under the sea » à la mam, Joyce Jonathan
Gray
'
rêve que son nouveau titre « On » devienne un hit «J'espère
Eastwood,
qu'on dansera sur ma chanson tout l'été», avoue t elle en

Jodorowsky.

ajoutant « Jadore cette terrasse, j'y reviendrais dîner » •
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