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NOTEBOOKc //

LOS ANGELES DANS LES PAS

DJ'! DORIA T I I , I , [ M R
LA JOLIE. PÉTILLANTE ET PERTINENTE MISS MÉTÉO
DU "GRAND JOURNAL" SUR CANAL + A EU
UN VRAI COUP DE CŒUR POUR LA CITÉ
DES ANGES. ON LA SUIT À HOLLYWOOD CITY.

UMvSTYÏ.F
OU MANGER?
CARNEYS

« Tout est tres bon partout
Hy a pléthore de restau
r a n t s a L A et notamment
beaucoup de tables bio ou
I on se restaure dc graines et
de legumes qui donnent l'impres
sion que l'on est en bonne sante '
Pour ne citer qu'une adresse ie
dirais Carneys, un vieux wagon de
l'Union Pacific parque sur Sunset
Boulevard, ou l'on déguste les
meilleurs hamburgers et hot dogs »
• 8351 Sunset Blvd
www carneytram com

des comédiens evi
détriment Beaucoup
de personnes qui ont le
sens de I accueil, d au
tant que la bas, e est
une vraie philosophie
II faut donc faire mar
cher son reseau d'amis
ct on a de g r a n d e s
c h a n c e s de trouver
q u e l q u ' u n qui a une
chambre en rab ' Moi
ie vais che/ mon amie
Nadia, qui vit a Pacific
Palisades, c'est tres
calme, situe dans les collines Vue
imprenable garantie ' »

MON SHOPPING
URBAN OUTFITTERS

OU DORMIR?
CHEZ DES AMIS!
« II \ a plein de Français a L A, beau
coup d'artistes, des gens du monde
de la musique, des photographes,

CALIFORNIE
6965669300509/GSD/OTO/2

« Toutes les boutiques de Mclrosc
A\enue autour de Fairfax, soin Iop 1
Urban Outfitters cst I une dc mes
favorites D abord parce que cette
marque n existe pas en France, que
les prix sont abordables, que ] aimeson côte concept store J'y ai acheté
des jeans et des pulls oversized »
• 7650 Melrose Ave
www urbanoutfitters com
IGUANA
« Une friperie géniale sur trois eta
ges, la plus grande que i aie jamais
vue, ou l'on trouve juste tout en la
matiere ' (e suis fan de vintage et
I adore m'habiller comme les filles
de la serie "Beverly Hills" ' En jean a
taille haute, petit gilet, chapeau

haut de forme un style nmeties, a
la limite du déguisement Et ie vous
recommande le rayon bi|oux »
• 6720 Hollywood Blvd
www iguanadothmg com
AMOEBA MUSIC
« La encore le meilleur et le plus
grand magasin de disques de la pla
nele ' | y ai acheté par exemle des
v m v l e s d \liceCooper d \C DC et
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mêmcd Flvis fesuisunerockaddict »
• 6400 Sunset Blvd www amoeba com
WACKO
« J'adore les gadgets ' Utiles ou muti
les Et cette boutique du quartier de
Silver Lake est mon adresse préférée
au monde ' Des exemples > I a sound

machine autrement dit une boîte a
bruit, de la taille d un portable, qui
émet des sons ou vous parle lorsque
l'on appuie sur I une de ses multitou
ches au choix II y en a plein de diffe
rentes, et moi j'aime bien celle de la
femme parfaite, qui vous dit tout ce
que vousavczcnvied'entendre ' Bien
aussi le savon pistolet, le magnet
camera et, bien sur le coussin pe
teur [e ne rn en lasse pas 1 »
• 4633 Hollywood Blvd, Hollywood
soapplant com

MLS HAI. \DI.S
SORTIES
LES COLLINES DE HOLLYWOOD
« Certains les parcourent en cou
rant Moi non, ie ne suis pas tres
sportive, je prends mon temps et
l'enprofite pour regarder la nature »
SILVER LAKE
« Le quartier alternatif plus cos> '
que les autres, les gens s y déplacent
a pied, il y a des petites tues Un peu
l'équivalent du Marais a Paris »

OU BOIRE UN VERRE?
CHATEAU MARMONT
« Le decor est somptueux et c'est
sympa de se faire un coup de luxe ' Et
encore plus marrant quand on n'a
qu'a tourner la tete pour apercevoir
Ethan Hawke ou David Duchovny ' »
• 8221 Sunset Blvd, West Hollywood
www chateaumarmont com

UNE SALLE
DE CONCERT
UNIVERSAL STUDIOS
« J adore les parcs d'attractions, et
celui la cst formidable car il y a
aussi bien les montagnes russes que
la possibilité de visiter les célèbres
studios, ou l'on vous explique et ou
l'on vous montre par exemple les
dessous des effets speciaux Vrai
ment tres impressionnant Pt en
plus on peut croiser des stars moi
quand j v suis allee, ]'ai rencontre
Mel Gibson, tres sympa ' »
• 100 Universal City Plaza Universal
dry www umversabrudiosho/ly wood com

HOUSE OF BLUES
« Une salle a l'esthétique un peu
western, ou l'on donne des concerts
de rock et de hard rock Un lieu tres
c h a l e u r e u x , ou les groupes font
monter les spectateurs sur scene [e
l'ai fait, lors d un concert des
Steel Panthers ' »
S 8430 Sunset Blvd
www houseofilues com

PAR CLAUDINE MESSE
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