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Assurément, Emmanuel Macron aime les petits jeunes, qu’ils
soient « musiciens » transgenres noirs en bas résille,
racailles antillaises dénudées ou célèbres youtubeurs pour
demeurés.
Malgré la raclée des Régionales, comme si de rien n’était,
notre président festif accueillait lundi, toujours aussi
tactile, une « immense star internationale » : le canadien
Justin Bieber, l’un des chanteurs les mieux payés du monde.
Se sont-ils entretenus de la précarité des Français, de la
déconvenue du RN, de la dette abyssale de la France,
d’hydroxychloroquine ou du retrait de Barkhane ? Mystère.

Ensuite, après avoir honoré de la Légion d’honneur Marc
Cerrone et Jean-Michel Jarre, tout le monde à l’Élysée se
trémoussa ou plana au son de la musique électronique (avec
ou sans masque ?)
Désacralisation honteuse de la fonction présidentielle ?
Mais non, Macron, c’est le président jeune des djeuns et le
coup de com’ permanent…

Au lendemain des régionales, Emmanuel Macron reçoit Justin
Bieber à l’Élysée

En ce jour de fête de la musique, le palais de l’Élysée avait
des airs de Midem. Outre la présence de Jean-Michel Jarre et
Cerrone pour deux concerts exceptionnels dans la cour de la
demeure présidentielle, le locataire des lieux a reçu plus tôt
dans la journée une autre immense star internationale.
Justin Bieber et Hailey Baldwin, sa compagne mannequin, ont
rencontré Emmanuel et Brigitte Macron le temps d’un tour du
propriétaire. De quoi distraire le président des résultats
calamiteux de LREM aux régionales la veille.
Le chanteur canadien avait été aperçu par des fans à Paris

depuis quelques jours. D’après BFMTV, il aurait lui-même
demandé s’il pouvait rencontrer le président de la République.
Visiblement heureux de sa visite, l’interprète de Lonely a
publié une photo d’une qualité toute relative sur son compte
Instagram. On peut l’y observer tout sourire, dans un costume
de rigueur mais avec des baskets aux pieds, poser fièrement
avec ses hôtes dans le bureau du président.
Ce n’est pas le seul artiste qu’Emmanuel Macron a reçu ce 21
juin. Dans la soirée, le chef de l’État a honoré de la Légion
d’honneur les vétérans de la musique électronique Marc Cerrone
et Jean-Michel Jarre.
«J’ai décoré deux immenses stars pour tout ce qu’ils ont fait
et tout ce qu’ils inspirent», a-t-il déclaré, posté avec son
épouse Brigitte sur la vaste scène montée sur le parvis du
palais présidentiel.
Les deux musiciens se sont ensuite produits devant 300
personnes, notamment des jeunes, des commerçants et une
poignée de personnalités. On ne sait pas en revanche si Justin
Bieber est resté profiter du spectacle.
https://www.lefigaro.fr/culture/au-lendemain-des-regionales-em
manuel-macron-recoit-justin-bieber-a-l-elysee-20210622
.

Inoubliable ambiance Cage aux folles à l’Élysée pour la Fête
de la musique 2018 et son électro DJ queer Kiddy Smile,
« fils d’immigrés, noir et PD ».
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