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La bomba latina ou JLO alias Jennifer Lopez collectionne les succès et les récompenses...
Pour commencer, Jennifer Lopez est née le 24 juillet 1970 dans le Bronx à New York, au USA. Et elle est
d'origine portoricaine. Jennifer a toujours aimer la musique et c'est à 5 ans qu'elle commenca à prendre des
cours de chant et de danse. Sous l'admiration de ses parents et même de ses professeurs qui avaient deja
décellé son talent. Le Bronx comme on le disait à l'époque était un "quartier chaux", mais jennifer suivait sa
scolarité dans des écoles catholiques. Son éducation était pour ainsi dire tranquille, mais c'est vraiment à 18
ans qu'elle se lanca dans le l'univers du spectacle. Ainsi elle fit sa premiére apparition dans la série tv "in
living colors"en 1990. Mais c'est au cinéma que le belle jennifer ce fait remarquer dans "money train" avec à
ses coté Wesley Snipes et Woody Harrelson. Celle ci joue surtout de son charme et de son expérience
artistique. Et selon moi, c'est la réussite pour un succes au cinéma, comme dans la danse...
Pour l'info Jlo est actuellement actrice/chanteuse, elle vit à New York, elle mesure 1m68 et pése 55kg, pour
les fans.

Ses films, et ses récompenses
Ses films et ses apparitons à la tv sont classés par chronologie.
*My little girl* (1987)
*Lambada* (1990)
*My family* (1995)
*Money train* (1995)
*Jack* (1996) Avec F. F Coppola
*Blood and wine* (1996)
*Selena* (1997)
*Anaconda* (1997)
*U-Turn, ici commence l'enfer* (1997)
*Fourmiz* (1998)
*Hors d'atteinte* (1998)
*The Cell* (2000)
*Un mariage trop parfait* (2001)
*Angel eyes* (2001)
*Plus jamais* (2001)
*Coup de foudre a Manahttan* (2002)
*Amours troubles* (2002)
*Père et fille* (2002)
*Shaw we dance* (2003)
*Sa mère ou moi* (2003)
*Une vie inachevé* (2004)
*El cantante* (2005)
*Bordetown* (2005)
*American darlings* (2005)
*Bridge et tunnel* (2006)
*Dallas* (2006)
Pour ce qui est des récompenses, elle collectionne les Blimp awards, Blockbuster award, 3 ALMA awards,
MTV MOVIE award, et un Lone star film and television award
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Sa vie amoureuse
JLO a eu plusieurs boyfriends, comme les plus connus Ben Affleck, Chris Judd ou encore Busta flex. Mais
dans cette sous partie je parlerai essentiellement de sa liaison avec Ben Affleck. Ils sont riches, beaux, jeunes
et pleine santé et ils font fremir les autres stars. Ils se sont rencontrés en fin juin sur le tournage de Gigli, et à
ce moment qu'il ne se quittèrent plus d'une semelle. Mais les deux amoureux ne se décidérent pas et c'est alors
que Ben Affleck la quitté pour Jennifer Garner malgré les bons moments et l'énorme bague en diamant qu'il lui
avait offert a son anniversaire.
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