
Oscars 2017 – Les infos à retenir  

 

 

“ Et l'Oscar est attribué à…” cette phrase va à nouveau retentir le 26 février prochain. 

Aujourd´hui Stylelounge.fr vous informe des derniers changements que la 89ème 

cérémonie des Oscars va connaître, des nominés et qui a porté la robe la plus cher du 

tapis rouge. On vous donne aussi toutes les astuces pour passer la parfaite soirée des 

Oscars tranquillement à la maison. 

 

Nouvelle année - nouvelle chance pour le nouveau maître de cérémonie ? 

Ces dernières années, il y eu de moins en moins de bons maîtres de cérémonie capable de 

mener à bien la soirée des Oscars. Cette année c'est le comique Jimmy Kimmel qui va 

endosser ce rôle. Jimmy Kimmel est déjà expérimenté puisqu'il a déjà présenté deux fois 

les Emmy Awards. Cependant la pression devrait être un peu plus présente aux Oscars. 

D'une part la présentation de la cérémonie des Oscars a souvent été critiquée mais aussi 

le nombre de spectateurs est légèrement plus élevé. L'année dernière pas moins de 35 

millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie. 

 

Enfin un film allemand dans la course à l´Oscar 

Après sept années, un film allemand a finalement la chance de concourir pour un des 

fameux trophées. La comédie tragique “Toni Erdmann” figure parmi la courte liste des 

films nominés dans la catégorie du “meilleur film étranger” mais devra battre les 8 autres 

films. Le dernier film a avoir été nommé officiellement était „Das weiße Band“ en 2007.  

 

 

 



Changements pour l'annonce des nominés 

Cette foi-ci une nouveauté s'est installé dans l'annonce de la liste des nominés : 

habituellement les nominés étaient annoncé devant un parterre de journalistes, mais 

cette fois, c'est sur Internet que l'annonce a été faite, sans la presse. 

 

Les favoris 

 

Les grands favoris des Oscars est “La La Land” avec Ryan Gosling et Emma Stone. Mais 

aussi „Sully“, „Fences“, „Manchester by the Sea“, „Loving“, „Premier Contact“ et „20th 

Century Women“ ont de bonnes chances. Et pas des moindre puisque certains premiers 

rôles dans ces films sont considérés comme favoris, comme Emma Stone et Amy Adams, 

qui s'est illustré dans “Premier Contact”. On peut s'attendre à tout. 

 

Die Oscar-Kleider 

 

Le défilé de célébrités avant la cérémonie des Oscars est au moins tout aussi excitant que 

la remise des prix elle même. Qui a la plus belle robe ? Qui a fait un mauvais choix ? Et par 

dessus tout, qui porte la tenue la plus chère ? Sans aucun doute Cate Blanchett surpasse 

tout le monde. Aux Oscars 2014 elle a porté une tenue à 13 millions de dollars - boucles 

d'oreilles et bracelet inclus. 

Vous voulez vous sentir comme une divas d'Hollywood et avez besoin d'inspiration ?  

C´est par ici : https://www.stylelounge.de/Fashion/Clothes/Festliche-Kleider/Damen - De 

superbes vêtements au meilleur prix 

 

 

https://www.stylelounge.de/Fashion/Clothes/Festliche-Kleider/Damen


Une soirée des Oscars dans son salon 

Si vous ne voulez pas manquer les Oscars 2017, enfilez vos vêtements les plus 

confortables, installez vous dans votre canapé en face de la télévision avec du champagne 

et de quoi grignoter. Confortable mais aussi tendance ? Grâce à des sweat à capuches 

trendy vous ne pouvez pas vous trompez. 

Ceux particulièrement appréciés : Les sweat estampillés au logo de la marque 

https://www.stylelounge.de/p/25010313/Hoodie-mit-Logo-Print 

https://www.stylelounge.de/p/25010313/Hoodie-mit-Logo-Print

