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Lady Gaga

    

D

    

e son vrai nom Stefani Germonata ( nom complet : Stefani Joanne
Angelina Germonata) , la chanteuse est mieux connu sous le pseudonyme
de Lady Gaga qui provient de la chanson �Radio Gaga � de Queen . Née les
28 mars 1986 à New York , elle est connue après des débuts dificiles  dés
2008 avec son titre � Just Dance� qu'elle chante auprès de Colby O'Donis.

    

"I'm your biggest fan"

    

Cette chanson se retrouvera la même année dans son album “the fame” ( “la célébrité)
vendu à plus de 12 millions d'exemplaires.
En 2009 ,  elle ressort cet album sous le nom de “the fame monster” ( à savoir qu'elle
appelle également ses fans “the monsters “ ) comprennant 8 chansons supplémentaires :
Bad Romance , Alejandro , Monster , Speechless , Dance in the Dark , Telephone (
featuring Beyoncé ) , So happy I could die et Teeth.
Son 2ème album “Born This Way” sortit l'année dernière est également un grand succès.
 Il compte 5 chansons apparues dans le top 50 :
-Born This Way
-Judas
-You and I
-The edge of glory
-Marry the night
Fin 2011 , elle aura vendu plus de 23 millions d'albums ( dont 2 à moi :p ).

Si sa carrière a autant décollé depuis ces 4 dernières années , c'est avant tout par ce qu'elle
sait faire parler d'elle. En effet , l'exentricité est son quotidien , non seulement dans ses
clips mais également lors des ses apparitions publiques où on ne la voit que rarement avec
un pantalon.
Lors de son appartition aux MTV Music Awards , elle est arrivée habillée d'une robe ,,, en
viande ! Et oui , on l'aura compris , cette Lady aime les paparazzis et , comme ellele déclare
dans sa chanson qui leur est dédié “ I'm your biggest fan” , autrement dit “ Je suis votre
plus grabde fan” !
Et même si ces clips , comme je le disais plus haut , ne sont pas très orthodoxes , ses
chansons parlent quand à elles souvent de religions comme dans son tube “ Judas “ .
Ces derniers temps ,,,
Lady gaga dans les simpsons !!
-Oui oui , c'est bien vrai , pour clôturer la saison 23 , la Fox a passé , ce 20mai , un épisode
dont lady gaga était l'héroïne lors de son concert à Springfield ! La date de la diffusion
française n'a pas encore été divulguée et l'on se demande qui aura l'honneur de doubler ce
personnage ( dans la version américaine , il s'agit bien entendu de la star )
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Pour ce numéro, le thème principal
était « la musique » 
J’ai donc demandé « Quel(le) est votre
chanteur/chanteuse/groupe préféré ?
»
Voici les résultats de ce sondage (46
réponses obtenues) que j’ai mis sous
forme de graphique.
 
Dans « autre », l’on retrouve de tout.
Certaines aiment les musiques
nettement moins commerciales tel que
Katie Melua, d’autres aiment mieux les
groupes plus anciens comme Queen.
Sinon, il y a encore celles qui aiment
les musiques du même style que celles
proposées dans le sondage mais que je
n’ai pas su mettre faute de place. 
Exemples cités : Rihanna,Selena
Gomez ( et son groupe ) et pleins
d’autres ….
 

    

 
Détails du sondage : http://oh-my-
dollz.forumgratuit.org/t2799-
chanteur-chanteuse-groupe-prefere?
highlight=chanteur
Sispy
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Interview d'Alexandra-du75
Journal sans Overdose :
-Coucou Alexandra-du75 , tout d'abord ,
merci de nous accorder cet interview.
Ensuite , j'aimerai bien que tu nous parles
un peu de la fille qui se cache derrière
cette dollz.
Alexandra-du75:
- moi ? Et bien que dire ? Je m'appelle
Alexandra et comme dit dans mon pseudo
, je viens du 75. J'ai 15 ans.          - depuis
combien de temps joues tu a OMD ?
Je suis inscrite sur OMD depuis 2 ans
maintenant :)
Pensais tu gagner le défilé “la vie en rose”
?                                                                                                                                           
Non je ne m'y attendais pas du tout , pour
moi c'était mission impossible
^^                                                                                                                                                                        
Et quelle a été ta réaction
?                                                                                                                                             
Ma réaction ? c'était un éclatement de
joie ! :) J'ai crier YEESSS !! dans toute la
maison puis je sauter de joie
:)                                                                                                                      
Haha :) J'aurai aimé voir ça . Reçois tu
parfois des messages de jalouses
?                                                                                                                                                    
Oui parfois
^^                                                                                                                              
Cela ne t'énerve pas
?                                                    
:                                                                                                        
ben je m'en fiche un peu quoi ^^
Ce mois-ci , le thème de notre journal est
la musique , et toi , quelles sont tes goûts
musicaux ?
Je préfère le RN'B et toute les musiques
qui bouge , Comme les chansons de jason
derulo , usher , chris brown , rihanna ,
LMFAO (ça,sa bouge ^^) nicky minaj ,
david guetta , taio cruz et plein d'autres!
Merci pour l'interview , un petit mot pour
la fin ?
Alexandra-du75:
Derien :) Bon jeu à toutes les dollz ! ;)

Interview faîte par Sispy
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Bouquin :
    

Avis :

    

J'ai lu ce livre pour
l'école quand j'étais
en première ( 5ème
pour les Français ) à
11 ans en gros.
Je l'avais bien aimé à
l'époque et je le
conseille aux filles de
11-12 ans.
C'est une histoire ,
certes , mais elle
révèle une assez
grande part de vérité
comme quoi les
apparences sont
souvent trompeuses.
Mon avis n'est pas
long mais l'on voit
bien d'après mon
résumé que j'ai pris
plaisir à le lire.
Sispy

    

Résumé :

    

Ce livre , c'est une suite de confidence de Michaël qu'il
fait à son ami tony. Ces confidences dévoilent l'envers du
décor du métier de chanteur.
En effet , avant de tout claquer en partie pour Julie , une
fan dont il est amoureux , Michaël faisait partie du boys
Band “ Just 4 you “ composé del ui , B-Box , Ulysse et
Marco.
Ils étaient célèbres , des filles criaient pour eux ,
d'apparence , ils avaient de quoi être envié . Mais Michaël
fut vite lassé de cette vie , le producteur ( Pietro)  les
poussait à se trahir entre membre du groupe afin de
vendre . Il leur faisait faire  n'importe quoi , tant que ça
faisait vendte. On peut bien qualifier ce producteur
d'escroc , oui , c'est le mot exact. Michaël a envie de
s'amuser , pas de faire semblant comme il le doit . Il veux
de nouveau fumer, draguer , jurer. Tout ce qui lui était
interdit pendant qu'il faisait partie du groupe . Tout
simplement , il veut être libre. Mais Pietro ne veut pas
qu'il s'en sorte comme ça , il va tout faire pour retrouver
Michaël comme par exemple annoncer la fausse mort de
son père et laisser dans les journeaux les photos truquées
par les journalistes.
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Série :
    

Potins Glee :

    

-Sam (Chord
Overstreet) ne sera
pas présent lors de la
saison 3 mais il se
peut qu'il revienne un
jour ou l'autre . Il n'a
été présent qu'une
seule saison et hésite
à revenir.
Lindsay Lohan fait sa
diva : alors qu'elle
était sur le tournage
de glee ,
-Lindsay Lohan à
commencé à faire des
demandes de
dernières minutes du
style “ je suis plus
célèbre que vous “ .
Mais aurait-elle
oubliée que ce qui est
de plus célèbre chez
elle sont ces faux pas
? Elle devrait
pourtant s'estimée
heureuse d'avoir de
nouveau rôles aulieu
d'arriver , en plus , en
retard lors de ce
tournage. Lilou n'a
plus aucun respect.
-Le couple du
moment , c'est Lea
Michelle et Cory
Monteith , ensemble
un long moment dans
la série ,c'est après
leur rupture fictive
que ceux-ci ont décidé
de se mettre en
couple pour du vrai.   
Sispy

    

Glee !

    

Glee , c'est l'histoire de la chorale du lycée McKinley (les
New Directions ).
Jusque là abandonnée ,William Schuester, le prof
d'Espagnol , décide de la reprendre.
Au départ , il n'y a que des "loosers" ( considérés par les
autres ) qui sont dans cette chorale mais au fur et à
mesure , des footballeurs vont s'y amener et les pom pom
girls qui y étaient seulement pour la détruire sous ordre
de leur coach vont commencer à s'y plaire. Ce qui plait à
tous dans cette chorale , c'est qu'il y a de toutes les sortes
d'élèves ( footballeurs, handicapés, intellos,
homosexuels,Pom-pom girls ,,.) et que personne ne se
moque de personne. Grâce à l'enthousiasme du
professeur et vu qu'une saison représente une année
scolaire, ils vont , à la fin de la première , allé aux
régionales et ,à la fin de la 2ème, allé jusqu'aux
nationales. Pour la suite , je ne sais pas,la diffusion étant
en cours en France et n'ayant pas encore commencé en
Belgique  
Dans cette série , les acteurs reprennent des chansons de
tout âges et de tout styles ce qui fait que la série est aimé
de beaucoup et vu ce succès , Glee est bien entendu dédié
en jeu de karaoké pour wii et autres mais il existe aussi
plusieurs CD reprennant les chansons reprisent par la
série.
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Merci a I'll-be-waiting

    

A perdu ses articles ce mois-ci, mais est quand
meme la et nous soutien ♥ 

    

Merci a Sipsy

    

La plus part des articles viennent d'elle, merci a toi ♥

    

Merci a Ohmydog

    

Elle a décidé de quitter les journalistes, mais si elle
veux revenir, nous l'accueillons a bras ouvert, tu
resteras notre ohmydog ♥

    

Et merci a Semeda

    

Ce mois-ci, mise en page de tout le
journal !
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