
Les Stinsons sortent leur nouvel album 
Retrouvez une fiche-parole à l’intérieur de ce magazine ! 
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                                                       la photographe 

          M. G. 
 

 

  

Au cours d’un atelier, 

les jeunes artistes 

ont eu la chance de 

se mettre dans la 

peau de leur star 

préférée à travers un 

shooting photo ! 

L’idée de cet atelier était 

de choisir la photographie 

d’une personnalité et de 

réaliser la même photo 

avec les jeunes talents 

grâce à des accessoires, 

une mise en scène, du 

maquillage et des coiffures 

originales ! 

REPORTAGE 

« Dans la peau 

d’une star » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A l’origine, je n’ai pas 

de frange. La 

photographe a utilisé la 

longueur de mes cheveux 

pour créer l’illusion ! » 

Maquillage 

réalisé par 

Roger Vn 



Photos prises par les « paparazzi » 
lors du Grand Jeu  

Chaque jeune ayant joué un rôle particulier sur l’après-midi : 
- producteurs (responsable de l’équipe de production),  
- trésoriers  (responsable de la trésorerie du label),  
- paparazzi (chargé de prendre en photo les stars des labels 
concurrents pour gagner de l’argent, 
- responsable marketing (responsable des photos de stars du 
label,  interview, affiche),  
- bodyguard (protège les stars des paparazzis concurrents),  
- agent (gère les contrats publicitaires des stars,  gère les 
inscriptions au concours),  
- stars (passe les castings pour gagner de l’argent) 
 

 

 

  

Ils sont en 

couple ! 

En larmes ! 



  

                        Concert Pop-Rock à Brette-Les-Pins ! 

Le 19 août 2011, les nouveaux talents 

présentent leur création sur scène devant 

un public en feu ! 



 

 

 

 

Découpe ta fiche-parole ! 

Le nouveau son des Stinsons ! 

Après des jours et des jours de création, leur nouvel opus 

vient de sortir, voici en exclusivité la pochette de leur album ! 
 

Nous contacter …  Editrice du magazine : Marine Gelibert                                      

            marine.gelibert@gmail.com 

 


