
ENTREVUE AVEC LA STAR,
RENÉ ET MAMAN DION

LAS VEGAS FÊTE
LE RETOUR DE SON
ENFANT PRODIGE

IL Y A TROIS ANS, CÉLINE A
QUITTÉ LAS VEGAS APRÈS Y
AVOIR PASSÉ CINQ ANS.
AUJOURD’HUI, ELLE EST DE
RETOUR DANS LA CAPITALE DU
JEU ET DU DIVERTISSEMENT,
OÙ ON L’ACCUEILLE À BRAS
OUVERTS. PAS ÉTONNANT, SI
ON CONSIDÈRE À QUEL POINT
SON PREMIER SÉJOUR A
CHANGÉ LE VISAGE DE LA
VILLE. MAIS ATTENTION:
UN RETOUR NE SIGNIFIE PAS
POUR AUTANT QU’ON REMET
LES PIEDS DANS SES VIEILLES
CHAUSSURES. CETTE FOIS,
C’EST UN TOUT AUTRE
SPECTACLE QUE CÉLINE
PRÉPARE SOIGNEUSEMENT,
EN REMPLISSANT ÉGALEMENT
SON RÔLE DE MÈRE.
PAR MARIE-JOËLLE PARENT
AGENCE QMI
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Le couple, heureux tant sur le
plan professionnel, avec un
nouveau spectacle, que sur le
plan personnel, avec leurs
trois beaux garçons.
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Une enseigne
sur laquelle
est inscrit
«Bienvenue à
la maison,
Céline»
accueille la
star au Caesars
Palace.

UN ACCUEIL
ROYAL POUR
CELINE ET
LES SIENS
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Le dimanche 27 février, Céline Dion chan-
tera pour la sixième fois à la cérémonie des
Oscars, ce qui constitue un record. Pendant
l’hommage aux disparus, la diva, qui célé-
brera ses 43 ans en mars, interprétera la
pièce Smile, écrite il y a plus de 75 ans par
Charlie Chaplin.
Pour Céline, il s’agira d’une première

performance sur la scène internationale de-
puis qu’elle a mis sa carrière en veilleuse
afin de donner naissance à ses jumeaux,
Eddy et Nelson, en octobre dernier. Pour
les quelque 40 millions de téléspectateurs
qui regardent les Oscars aux États-Unis et
pour les dizaines de millions d’autres qui le
font ailleurs, aux quatre coins de la planète,
ce sera l’occasion de redécouvrir une voix
unique et une artiste d’exception. Ainsi, la
chanteuse brisera la glace de belle façon
avant que ne débutent les représentations
de son nouveau spectacle, le 15 mars pro-
chain, au Caesars Palace de Las Vegas.

UN ACCUEIL CHALEUREUX
La semaine dernière, l’arrivée de Céline et
du clan Dion-Angélil dans la métropole du
Nevada ne s’est pas faite sans tambour ni
trompette. Trois ans après la fin du spec-
tacle A New Day, vu par trois millions de
spectateurs, le retour de la star sur le Strip
est en effet de bon augure pour l’économie
de la région. On a donc déroulé le tapis
rouge afin de souligner cet événement.
Près de 400 employés du Caesars Palace,

dont plusieurs portaient le costume de sol-
dat romain — la marque de commerce de
l’établissement —, formaient une haie
d’honneur pour accueillir l’artiste et sa fa-
mille. Le président du prestigieux hôtel-ca-
sino, Gary Selesner, était également sur
place pour la recevoir et lui remettre un
bouquet de roses. Un accueil chaleureux,
auquel la principale intéressée n’est pas
restée insensible. «Je voyais les marquises
et les affiches qui disaient: “Bienvenue à la
maison, Céline!” a-t-elle confié après coup.
Oh, mon Dieu! C’était extrêmement tou-
chant!»
Lorsqu’elle a été invitée à prendre le

micro, Céline a témoigné sa gratitude: «Je
veux que vous sachiez que je suis plus
qu’excitée de revenir ici. Je me sens dési-

rée et aimée. En fait, il n’y a rien de mieux
que ça. J’ai hâte de vous présenter le nou-
veau spectacle. Je suis très, très excitée.»
Outre les employés du Caesars Palace, 10

équipes de télévision et une vingtaine de
photographes étaient là. Les représentants
des médias étaient d’ailleurs heureux de
pouvoir croquer sur le vif toute la famille,
dont René-Charles, qui a fêté ses 10 ans le
25 janvier, et les jumeaux, qui sont âgés de
4 mois et qui seront baptisés à Las Vegas le
5 mars. La mère de Céline, Thérèse, et sa
sœur Linda ont également assisté à l’événe-
ment.

LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE
«Il y a eu une coïncidence assez spéciale,
raconte René Angélil en faisant allusion à
l’importance du retour de Céline pour l’é-
conomie de l’endroit. Quand nous avons ar-
rêté [en 2007], c’était le début de la
récession. Après, lorsque je revenais à
Vegas, les gens n’arrêtaient pas de me de-
mander: “Quand Céline va-t-elle revenir?”
Ils s’imaginent que, quand elle va revenir, la
récession va être finie.»
«Ça donne un peu le vertige, ajoute Cé-

line. Quand on a envie de s’arrêter pendant
un an ou deux, il y a un petit vertige qui
s’installe. Je me dis: “Que vont-ils faire,
eux, pendant ce temps-là? Qu’est-ce qui va
leur arriver?” C’est sûr qu’on n’arrive pas à
se rendre au sommet seul. Il y a beaucoup
de gens avec qui on travaille.»
Pour constater l’ampleur d’un spectacle

comme celui que la star va présenter au
cours des trois prochaines années, il faut
savoir que, selon une estimation du Centre
de recherche économique de Las Vegas,
entre 2000 et 7000 emplois indirects seront
créés seulement en 2011. «Tout le monde
est heureux à Las Vegas, poursuit René.
Les affaires vont reprendre dans les restau-
rants du Caesars. Les gens pensent que ça
va relancer l’économie. Tout le monde est
optimiste.»
«Mais tout ça, c’est une coïncidence,

c’est sûr, s’empresse de souligner Céline.
De mon bord, je me dis que si, le temps
d’une chanson, je peux leur faire oublier
ces moments difficiles, tant mieux.»

LES GARÇONS D’ABORD!
Mais, aussi chaleureux que fût l’accueil, le
retour à Las Vegas signifie le retour au bou-
lot pour la femme de carrière. Et, la
connaissant, nous pouvons parier qu’elle
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«Je suis plus qu’excitée de
revenir à Las Vegas. Je me
sens désirée et aimée. J’ai
hâte de vous présenter le
nouveau spectacle. Je suis
très excitée.» — Céline

«Faire une différence
pour mes enfants, c’est
le summum. Je n’ai pas
besoin de faire autre chose
dans la vie.» — Céline

LAS VEGAS FÊTE
LE RETOUR DE SON
ENFANT PRODIGE

UN ACCUEIL
ROYAL POUR
CÉLINE ET
LES SIENS

PH
OT

O:
ZU

MA
PR

ES
S
/K

EY
ST
ON

EP
RE

SS
PH

OT
O:

DE
NI
SE

TR
US

CE
LL
O

PH
OT

O:
MA

VR
IX

PH
OT

O
/K

EY
ST
ON

EP
RE

SS

PH
OT

O:
GE

TT
YI
MA

GE
S

Le 16 février, près de 400 employés du Caesars
Palace ont accueilli la chanteuse et sa famille.

Céline salut la foule sous les applaudissements
des employés du Caesars Palace.

Toute la famille à son arrivée au Caesars
Palace: Céline et le petit Nelson, René tenant
Eddy, René-Charles et Maman Dion.

Excitée d’être de
retour à Las
Vegas, Céline était
très surprise de
l’accueil qu’on lui
avait réservé.
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met actuellement les bouchées doubles afin
que le spectacle soit rodé à la perfection
pour les fans qui assisteront à la première
représentation.
Cette fois-ci, par contre, la star se gar-

dera plus de temps pour respirer et
prendre soin de sa famille, qui compte deux
nouveaux membres. Elle donnera donc 70
shows par année, ce qui lui permettra
d’élever ses jumeaux et de voir grandir
René-Charles qui, mine de rien, se dirige
vers l’adolescence.
«Je l’admire beaucoup, affirme René,

toujours aussi épris de celle qui partage sa
vie. Céline, c’est la meilleure mère qu’un
enfant puisse désirer. Je ne sais pas com-
ment elle fait. Elle a retrouvé sa taille rapi-
dement. Je ne sais pas quand elle dort.
Chaque fois que je la vois, elle est réveil-
lée.»
«Je comprends, je ne dors pas! ajoute

avec une pointe d’humour sa complice.
Avec le temps, je réalise à quel point une

femme, c’est extraordinaire. C’est incroy-
able. On peut tout faire!»
Malgré l’excitation liée à son retour sur

scène, Céline admet que ses rôles de mère
et d’artiste sont parfois difficiles à concilier.
«C’est soit la maman ou la chanteuse sur la
scène, tranche-t-elle. Je suis très passion-
née par la musique mais, pour moi, être
mère et faire une différence pour mes en-
fants, c’est le summum. Je n’ai pas besoin
de faire autre chose dans la vie. Il y en a eu,
des chanteurs, et il y en aura d’autres, mais
une meilleure mère pour mes enfants, il n’y
en aura pas. Pour moi, savoir que je suis ir-
remplaçable, c’est mon plus grand feeling.
Un Oscar, un Grammy ou un Félix, ça n’ar-
rive pas “à la cheville” d’être une mère.»

(GRAND-) MAMAN DION VEILLE TOUJOURS
Lorsque Céline a commencé sa carrière, sa
mère la suivait partout afin de s’assurer
qu’elle était entre de bonnes mains et
qu’on prenait soin d’elle. Aujourd’hui, trois

décennies plus tard, elle est toujours près
de sa fille dans les grands moments, même
si elle a depuis longtemps placé sa
confiance dans son gendre.
«Mon secret, c’est que j’ai la maladie de

la bougeotte, que je n’arrête jamais. J’ai 60
ans dans ma tête», nous dit celle qui va
souffler ses 84 bougies le 20 mars. «Je ne
m’attendais pas à un tel accueil à Las
Vegas, à ce qu’il y ait autant de monde,
ajoute celle qui s’émerveille toujours de l’af-
fection qu’on témoigne à sa fille partout où
elle va. J’étais émue pour elle. En même
temps, ça ne m’étonne pas, depuis tout le
temps que je passe avec Céline et que je
parcours le monde avec elle... J’en ai en-
tendu et vu, des applaudissements et des
gens pleurer. Ça fait partie de notre vie
depuis longtemps.»
Ces quatre derniers mois, Mme Dion était

à Jupiter Island, en Floride, pour accompa-
gner sa fille après la naissance des
jumeaux. «Quand René-Charles est né, je
n’étais pas là, j’étais à Paris. Céline aurait
aimé que je sois auprès d’elle. Ça m’a fait
de la peine. Cette fois, aussitôt qu’elle a su
que les jumeaux arrivaient, je lui ai dit: “Cé-
line, je vais être là.” J’étais dans la salle
d’accouchement le 23 octobre; je l’ai em-
brassée, je l’ai soutenue, mais je ne voulais
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«Céline se jetterait dans
le feu pour ses enfants.
Parfois, je la regarde et je
me dis: “Mon Dieu qu’elle
a du courage!”»
— Thérèse Dion

LAS VEGAS FÊTE
LE RETOUR DE SON
ENFANT PRODIGE

UN ACCUEIL
ROYAL POUR
CÉLINE ET
LES SIENS
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La chanteuse a
affirmé être très
excitée d’être de
retour au Caesars
Palace et d’y
présenter un
nouveau spectacle.

Maman Dion et
René-Charles ont
assisté à l’accueil
chaleureux qu’a
reçu Céline.

Les gens de
Las Vegas étaient
plus qu’heureux
de revoir la star.
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pas trop être dans ses jambes.»
Thérèse Dion, qui a elle-même eu 14 en-
fants, est impressionnée par le talent ma-
ternel de sa cadette. Il faut dire que cette
dernière a été à la bonne école…
«Je n’ai jamais vu ma fille aussi

heureuse. Elle a essayé six fois d’avoir un
autre bébé et elle l’a finalement eue, sa ré-
compense. Elle se jetterait dans le feu pour
ses enfants. Parfois, je la regarde et je me
dis: “Mon Dieu qu’elle a du courage!” Pour
Céline, ça aurait été désastreux si elle
n’avait pas eu ses enfants. Elle a un instinct
maternel tellement fort. Les autres mem-
bres de la famille l’appellent pour avoir des
conseils sur la maternité, et elle prend tou-
jours du temps pour eux.»
Selon la grand-maman, les jumeaux Nel-

son et Eddy ont des personnalités qui s’af-
firment de plus en plus. «Dès la naissance,
on voyait qu’ils avaient des traits de carac-
tère différents, mais là, c’est clair que Nel-
son, le premier, est plus fort et plus
vigoureux. Eddy, lui, est impressionné
quand il voit des couleurs. Nelson est très
attaché à son père, et Eddy, à sa mère.»
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«J’admire beaucoup
Céline. C’est la meilleure
mère qu’un enfant puisse
désirer.» — René

VIVA LAS VEGAS, VIVA CÉLINE!
Le prochain spectacle de Céline pourrait avoir
une saveur hollywoodienne, puisqu’il semble
que l’interprète de My Heart Will Go On a ajouté
à son répertoire des pièces ayant marqué l’his-
toire du cinéma. Selon certaines sources, un
segment serait également un hommage à
Michael Jackson, dont la mort tragique, en
2009, a bouleversé la chanteuse. Déjà 80 000
billets ont été mis en vente pour le spectacle,
qui sera présenté, au cours des trois
prochaines années, au Colosseum, l’am-
phithéâtre de 4400 places construit sur mesure
pour A New Day, au début des années 2000.
Selon Gary Selesner, des agences de partout
dans le monde, jusqu’en Chine et en Indonésie,
se sont déjà arraché les billets de la première
tranche de spectacles, qui auront lieu du 15
mars et au 17 avril. Les recettes de la vente des
billets auraient déjà dépassé les 10 millions de
dollars, et ce, en un temps record.

LAS VEGAS FÊTE
LE RETOUR DE SON
ENFANT PRODIGE

UN ACCUEIL
ROYAL POUR
CÉLINE ET
LES SIENS
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Une vue magnifique
du Caesars Palace

Le colosseum a été construit sur mesure
pour le spectacle A New Day de Céline Dion.

Tout était mis en œuvre pour assurer
la sécurité de la petite famille.

Les jumeaux
Nelson et Eddy,
de même que leur
grand frère,
René-Charles,
ont bien grandi!

Des person-
nages aussi
colorés les uns
que les autres
ont souhaité la
bienvenue à la
famille Dion.

Le président du Caesars Entertainment
Corp. Western Division, Tom Jenkin, ainsi
que le président du Caesars Palace, Gary
Selesner, étaient présents afin de souhaiter
un bon retour à la star.

Céline est de retour à
Las Vegas pour y présenter

70 représentations de
son nouveau spectacle

par année.


