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Matthew McConaughey, Cate Blanchett et « 12 Years A Slave
» favoris des bookmakers.
Chaque cinéphile à son avis sur qui mérite de gagner les précieuses statuettes hollywoodiennes. Les
bookmakers de Goldenpalace.be aussi…

A

quelques

jours

de

la

86e

cérémonie

des

Oscars,

les

paris

vont

bon

train.

Si on en croit les cotes des bookmakers de Goldenpalace.be, le meilleur acteur sera sans doute
Matthew McConaughey coté à 1.11 alors que Léonardo Di Caprio n’est crédité que d’une cote de 5.5.
En clair : pour les bookmakers, Matthew a 5 fois plus de chance que Léonardo qui devra peut-être
attendre encore un peu avant de remporter sa première statuette. On pointera encore que peu croient
en la victoire de Bruce Dern et que pour beaucoup, Christian Bale viendra faire de la figuration à la
cérémonie. L'acteur de « American Hustle » est en effet coté à 155…

Et l’Oscar du meilleur film est... peut-être « 12 Years A Slave » de l’anglais Steve McQueen alors que «
American Hustle » qui a déjà remporté trois Golden Globes n’est donné vainqueur qu’à 7.40. Autant
dire qu'avec une cote de 360 pour « Philomena », Stephen Frears est loin d'être favori avec son 23e
film.

On notera encore sur Goldenpalace.be que l’Australienne Cate Blanchett est ultra favorite, avec une
cote de 1.05, pour l'Oscar de la meilleure actrice avec son rôle taillée sur mesure par Woody Allen
tandis que Meryl Streep n’enthousiasme guère les parieurs pour son rôle dans « August : Osage
County », l’adaptation américaine de la pièce, couronnée d’un Pulitzer, de Tracy Letts.

Le réalisateur de « Gravity » semble enfin le grand favori, Alfonso Cuarón obtient la cote la plus
favorable pour l’Oscar du meilleur réalisateur alors que le grand Martin Scorsese qui signe « The Wolf
of Wall Street » n'est coté qu'à 59 !

Les cotes changent régulièrement, n’hésitez pas à vous faire votre avis vous-même sur
Goldenpalace.be

****

À propos de Golden Palace:

Golden Palace est le leader belge des salles de jeux avec plus de 30 salles de jeux en Belgique. Premier
opérateur 100% belge et 100% légal, détenteur d’une licence B+ depuis le 1er avril
2012, http://www.goldenpalace.be a complété son offre en avril 2013 par la mise en ligne de sa plateforme de paris sportifs qui vient enrichir son offre de casino et de poker.

Au départ petite entreprise familiale, Golden Palace est aujourd'hui un acteur économique important
qui représente près de 250 emplois et qui est engagé dans des projets environnementaux et caritatifs.
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