25 AVRIL 14
Hebdomadaire Paris
OJD : 369965
Surface approx. (cm²) : 1785
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/3

Goa

Le 13 avril au
Coacnelb Valley
Music and Arts
Festival à India,
Californie

CALIFORNIE
1973899300508/GMA/OTO/2

Stars payées
pour parader,
soirees marketees,
looks téléphonés...
le festival
de musique
alifornien est
evenu le dernier
tapis rouge où
se montrer.
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LEONARDO DiCAPRIO
QUI JOUE ŒS TOURTEREAUX au i

sa

blond fuend Toni G i n n
cn I ohaii qui boit dc la \odka
en cachette Kclh Osbourne et
Pans Hilton qui se crêpent le
chinon en li\e \oiis avez latele
dcbut ' Cc qui semble etre la rex ue
dc presse du dernier < \ oici » n est
en réalité que le récit de quai ante
h u i t heuies au Coachella \alle\
Music and VtsFestnal la quintes
scncc dcs fcsti\ aïs de musique v es
Fil 1999 ctstioissxllabcs
aimantent les tetes d affiche qui nt
louent nulle paît ailleurs Dati
Punk The Kills MC,MT The
Strokes cest la l e f e r c n c c en
inatieic dc musique inde dans k
monde entiei ht une aubaine poui
les marques qui n hésitent pas a
exploiter ce label pour surfer sur le
iKiicau du cool californien En
2012 le f e s t i v a l setale sur deux
u eek ends et des maisons de mode
comme Lacoste M u l b e i i x ou
Com el se en lout un lendez vous
ultra bianelie ou le sh Ic domine
H\M\ piesentesadernieie cool
lab ct Guess \ anime des parties
autoui de la piscine a\ec perier
mince Inc de djs ou les imites
pt m i n t sollrii des pieces de la
collection pnntaiiiere D autres
habillent los «soupes dc musique
comme Saint Lam cnt aut les Dafl
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•âtr

l'unk Sur les rc seaux sociaux leshashtags
£Codcliclla tt ?Coachella2014 ont ete
tveetes plus d'un million de fois en un
«eek end Rtsultat k testi\al mute en
défile de strass et atliK aujoudhui davantage de blogueurs tt de paparazzis qu un
tapis rouge
LE DISNEYLAND DE LA HYPE ?
Pi eme ultime laiibamlxllc dc it pi ls imitées cette annet Rien queii \o\ant les
sœurs Xenddll ct K\lie Jenner les couples
arthi lookea a la Kate Bosvvorth et Michael
Polish ou Sienna Miller se striant a Cara
Dtlcvingnc vernie enterrer li MI dc]eune
fille de sa ^oiur Poppv il se dégage d eux
une h\ sterie du « ni as-tu MI > C est une
facon pour le feshv al de st pre\ dion d'un
bbc d influenctuis et pour les stars de
je me mélange aux gens je suis dont
•cessible > explique \lexandra Jubé ten
danteusc au bin eau de sh le \ellv Rodi
^ rai sauf qu a force de \ ouloir etre bi anche
a tout prix Coachella semble etie devenu
un snpn mail hc du eool poui people en
quête (U nolonete Poil! enfamil i le clou
les blogs ame mains pai le nt d une < Coathilla filet > poui ai borel uncorpsdereve
et le < Daih News » publie un article sur les
cachets verses aux stars poui \ aller Lea
Michele ou \anessa Hudgens seraient
pa\ees pas moins dc 20000 dollars pour
se déhancha sul les sons del anaDel Rev
et (k Pme s Inlo ou intox ' I es filles sont
la poil! se montiel ie iiie suis vite lendl!
compte que tout était lake tres ealifoi men
d\ tt des gens a I esthetique irréprochable ,
déplore un testi\ aliei
Maîs si les stars s arrangent pour se
faire photogiaphicr ax et la panoplie Goa
chella (robe a fleurs baba cool et couronne
de pâquerettes) on est lom des looks bnea-bi ac dè Kate Moss en mini-short traînant dans la boue ses bottes en caoutchouc
\u|ouidhui tout est code duT shirt dop
ped a la veste a franges Et on sennuit un
peu fate aux manucures néon et aux i obes
tie and dv e < Maîs le festiv al reste un i en
de/ \ousindispensabltpoui I industrie de
la musique > tempeie Alexandra Jubé
•Mors doit on samu Coachella 0 Ou le
délaisse! au piofit d u n son plus undei
gl Guild au festival South b\ Southvvest
d'\ustm ° I n evenement pi is d assaut par
les plus pointus t n mai s dei mt i Maîs pour
comble ii de tt mps 'Ladv dagaauiaitdeia
mis la mam dessus. L A R I A CASA T I
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JARED LETO
UN VRAI
FESTIVAL
Cette année, à Coachella,
la reine des if girls
s'appelle . Jared Leto !
Occultant presque
Alessandro Ambrosio ou
Vanessa Hudgens, l'acteur
américain de 42 ans fut
applaudi pour son style de
festival travaillé Auréolé
d'un oscar pour son rôle de
travesti dans « Dallas
Buyers Club », maîs surtout
affublé d'un pantalon
imprimé zèbre, Jared a fait
crépiter les flashs et barrir
de bonheur les fashionistos
Nonchalamment, comme
ça, l'air de rien, il nous
a lancé un défi planétaire
le « zébra print » va-t-il
envahir nos penderies '
Sachant que la chemise
hawaïenne est
l'indispensable de l'été,
on peut tout de même
craindre un léger problème
de coordination entre
le haut et le bas Leto

se resserre ' E o
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