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Un premier album
pour « The Voice » !
Olympe n a pas gagne la derniere
saison de < The Voice
Maîs le chouchou de Jeniferest
le premier a sortir un album
On y retrouve ses reprises qui ont
conquis le public Bom to die de
Lane Del Rey Hometown G/ory
d Adèle Zombie des Cranbernes
ouFrozendeMadonna Autant
de titres prestigieux remterpretes
de maniere lyrique Et en guise
d inedit un Merci destine a ses fans
presses d ecouter
en boucle les
interprétations
du jeune artiste1
Olympe
* Dans les bacs
le 22 juillet
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Jardins en folie à
Chaumont-sur-Loire
Pour la 22" annee le chateau de
Chaumont sur Loire (41) organise
un concours d amenagement de
jardins Vingt quatre architectes
ont planche sur le thème des
«Jardins des Sensations De
quoi trouver de I inspiration pour
transformer ses propres espaces
verts en oeuvres d art !

Initiations gratuites
De la promenade a la voltige en passant par e western et I attelage
les disciplines equestres sont variées et accessibles a tous Jusqu au
15 septembre I association Isere Cheval Vert propose de les decouvrir
et de s y essayer Une initiative ouverte a tous des 3 ans et encadrée
par des professionnels qualifies Choisirez vous la balade en baby poney
I excursion en calèche ou les acrobaties ?
* Renseignements et inscriptions sur wwwtousacheval com

Jusqu'au 20 octobre
* www domaine chaumont fr

I Un cheval de légende

Jamais un cheval n a ete aussi célèbre ! Malgre sa
petite taille et son mauvais caractère Jappe oup avait permis a
Pierre Durand son jockey de multiplier les victoires en saut d obstacles
jusqu au titre olympique lecteur et réalisateur Guillaume Canet s est
empare de cette histoire pour la transformer en comedie agréable
Les amoureux des chevaux apprécieront cette epopee sportive Quant
aux autres ils devraient aimer la belle aventure humaine tissée autour
des chevaux et portée par un florilège d acteurs sympathiques dont
Marina Hands Lou de Laage Daniel Auteuil et Jacques Higelin
* Jappeloup, Pathe 1699€
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Equestrirj
ATarbes (65) nul
besoin de monter
en se le pour prendre
du plc sir i Equestna
se déroule du
23 au 28juillet Entre
danse et galop ce
festival de la creation
equestre propose des
spectacles de haute
vo tige ou les chevaux
virevoltent avec les
caval ers dans un
ballet extraordinaire
De quoi émerveiller
toute la famille '
* Pour plus
d'informations,
www festival
equestna com
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