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NOTEBOOKdl v guide

LOS ANGELES ET EREVAN
DANS LES PAS

D'ALAIN TERZIAN

ENTRE DEUX CÉRÉMONIES *. LE PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT
DES CÉSARS NOUS OFFRE SES ADRESSES HOLLYWOODIENNES.
ET NOUS INVITE À UNE ESCAPADE DANS SON ARMÉNIE CHÉRIE

MA CAM l'GUM I-!
MONCOUPDECŒUR
SUNSEl
SUNSETBOULEVARD

« Des que vous mettez le
pied à L A , ça respire le
cinema Chaque barmaid
de Santa Monica, chaque
coiffeur de Beverly Hills
vous dira qu'il veut etre acteur '
J'aime tout Sunset Boulevard, qui
sur 39 k m , t r a v e r s e la ville de
Malibu en passant par UCLA, Bel
Air, Downtown, ]usqu a Little
Armenia On compte aujourd'hui
200 DOO Arméniens al A , et mon
plus grand plaisir dans, ce quartier,
c'est d aller dans un des snacks
manger un beurek au fromage un
chiche - kebab ou un mezze »

U

OÙ DORMIR
THE BEVERLY HILLS HOTEL

« C'est dans cet établissement mythj
que dans lequel ions les plus grands
sont passes Montand Kennedy,
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Marilyn
queje
descends l'aime son
ambiance hollywood i e n n e et la gen
tillesse du personnel
Deux endroits s> rn
pas le r e s t a u r a n t
Polo Lounge et le bar
de la piscine »
• 9641 Sunset Blvd,
90210 Beverly Hills
www dorchester
collection com

BEVERLY WILSHIRE

« L hôtel de "Pretty Woman '
J'adore son style rococo et son bar,
le Bl\d Lounge »
• 9500 Wilshire Blvd, 90212Beverly Hills
www fourseasons com beverlywilshire

touflant, comme ces grandes statues
à l'entrée, lesquelles, si vous passe?
par la le lendemain, auront disparu '
C'est en réalité l'entrée d'un grand
centre commercial »

TOUT POUR LE SHOW

www dolbytheam com

DOLBY THEATRE

DISNEYLAND PARK

« On dirait le Châtelet en beaucoup
plus grand C est ici que se déroule
la cérémonie des oscars A c e
moment la, la ville est en etat de
siege Police a tous les coms de rue
snipers sur les toits, un vrai sommet
du G20 'Mon meilleur souvenir 2012,
la consécration de TheArtist",quia
rafle cinq oscars J'étais avec Thomas
Langmann Jean Dujardm et Michel
Havanavicius en compagnie de Berenice Bejo, qui ont reçu leurs prix des
mains de Tom Cruise, Michael Dou
glasouNataliePortman Quelle emo
lion i II y a aussi un décorum epous

« P o u r moi, le p l u s b e a u p a r c
d'attractions au monde ' Et le pre
mier de la marque Pas seulement
pour les enfants Et même si j'y vais
avec mes fils, je suis toujours impres
sionne par les shows, qui mettent en
scene les derniers personnages de la
galaxie Disney, comme, dernièrement, la Reine des neiges »

• 6801 Hollywood Boulevard
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EN ROUTE POUR LES STUDIOS
« A chacun de mes passages, je revi
site les grands studios de cinema Je
vois les decors les plus epoustouflants
et j'assiste a des tournages de series,
qui la bas sont le must1 Je conseille de
prendre un Studio Tour, ou l'on vous
dit tout Chez Warner, par exemple
on pose au milieu des personnages on
se balade dans le decor de Batman »

MES RESTAURANTS
NOBU MALIBU
« Je dîne de preference dans les res
taurants des grands hotels Maîs
celui là, qui n'en est pas un, a un
charme particulier sa terrasse en teck
- réservation obligatoire - avec vue
sur le Pacifique et sur le bal des mar-

MON ARMÉNIE
EREVAN

souins i La cuisine, japonaise, y est
savoureuse, et )e croise autant de stars
américaines que d'amis français »
• 22706 Pacific Coast Highway
www noburestauronts com

SHOPPING

« Je suis ne a Paris et y ai toujours
vécu, maîs mes racines sont la-bas
Chaque annee, la deuxieme
semaine de juillet, je vais a Erevan,
la capitale arménienne, pour le Col
den Apricot, festival international
du film d'abricot est le fruit national) On y projette des films de toute
l'Anatolie maîs aussi français Cela
se passe au cinema Moskva, sur la
place Charles Aznavour Je loge a
l'hôtel Royal Tulip, face au cinema
J'aime aller dîner au Noyan Tapan

Et, dans la journee, prendre un
hamburger au snack du Marriott,
sur le trottoir, place de la Republique, face aux jets d eaux au palais
du gouvernement Ne pas manquer

MES TROIS SPOTS

le Memorial du génocide arménien
et l'Opéra, un tres beau bâtiment
- dans lequel Charles Aznavour a
fait un concert en 2014 pour ses
90 ans ' »
• 'Les cesars, le 20 fevrier a
21 h, en clair et en direct sur Canal*
Les oscars, dans la nuit du 22 au
23 fevrier, en direct a partir de
2h25, sur Canal*

« Si vous ave/ gagné au loto Rodeo
Drive pour les griffes de luxe i J'y
acheté mes chemises Brooks Brothers
Pour les jeans, les baskets et le casual,
je vais avec mes fils au mail de Century
City On y trou ve tout le sportswear en
vogue et a un quart du prix de ce que
l'on paierait en France ' Enfin, la zone
piétonne de Santa Monica, juste a côte
de I hôtel Shutters on the Beach »

PAR CLAUDINE HESSE
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