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HELENE BENHAMOU

LA MAROCAINE NATIVE DE CASABLANCA
OUVRE LES PORTES DE SON TRÈS CHIC
APPARTEMENT PARISIEN

Avec une vue imprenable
sur le jardin des Tuileries et
sur le musée du Louvre (en
haut), l’appartement
parisien paradisiaque
d’Hélène reçoit les soirées
les plus prisées de la ville
10 HOLA! MAROC

0123456789

« Cet appartement a été un
véritable coup de foudre.
La vue est incroyable, les
murs transpirent l’âme de
Paris »

Icône du style, antiquaire, décoratrice d’intérieur et organisatrice de fêtes étincelantes... Qu’elle soit sur Madison Avenue à Manhattan ou sur New Bond Street à Londres, qu’elle
lance une marque de mode à Los Angeles ou qu’elle décore
un palais à Bahreïn, la parisienne Hélène Benhamou sait
comment se réinventer chaque jour. Passionnée, dotée d’un
flair inimitable et d’une énergie débordante, la personnalité
de Hélène Benhamou ne passe jamais inaperçue.
« Si quelque chose ne m’excite pas, je ne le fais pas », affirme l’entrepreneuse d’origine marocaine, photographiée ici
dans son appartement parisien qui surplombe le célèbre jardin des Tuileries, près du musée du Louvre.
UNE PUISSANCE MONDIALE
Peu de temps après son mariage à Los Angeles, Hélène a
lancé sa propre marque de mode. Ses créations ont fait les
vitrines de magasins de luxe comme Henri Bendel et Neiman
Marcus, révèle-t-elle, avant de nous parler de son déménagement à New York, après son divorce dans les années 1990.
Elle y a fait la une des journaux et s’est attirée les faveurs
de son public en ouvrant sa propre boutique de meubles et
de décoration avant de s’installer à Londres en tant qu’architecte d’intérieur. Benhamou Designs a ensuite été à l’origine
de magnifiques projets haut de gamme à Hong Kong, Doha,
Moscou, Bahreïn et au Kazakhstan.
Petit à petit, Hélène a rempli son carnet d’adresse de noms
qui se sont révélés utiles pour sa dernière aventure : organiser des fêtes et des événements exclusifs pour des marques
comme Dior et Gucci. Désormais, Hélène parcourt le monde
en tant qu’ambassadrice de marques ; dans la haute joaillerie
pour Piaget et Repossi, pour le géant de l’automobile Audi,
pour la multinationale LVMH ou encore pour le détaillant de
mode de luxe 24S.
—Hélène, parlez-nous un peu de votre parcours...
—Je suis née au Maroc et nous avons vécu à Casablanca
jusqu’à mes 13 ans. Puis nous avons déménagé dans une très
belle maison à Paris. Je me suis toujours sentie aimée par mes
parents, mon père a réussi sa vie et ma mère a été très heu-

L’architecte d’intérieur
d’origine marocaine, en
tailleur Dolce & Gabbana
ci-dessus, possède une
incroyable collection
d’œuvres d’art
HOLA! MAROC 11
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Dans le salon (ci-dessus), Hélène
présente un lustre sinueux de
Frederik Molenschot, une œuvre du
p e i n t re B e r n a rd F r i s e e t u n e
sculpture à facettes de Xavier
Veilhan. Les canapés en serpentine
sont de Vladimir Kagan

« J’aime l’art qui
fait vibrer. Je trouve
que ça va avec ma
personnalité »

Hélène, en robe Dior, pose sur une
œuvre de l’Atelier Van Lieshout sous un
lustre de Nacho Carbonell, qui a
également conçu le lampadaire
organique (page 3)

reuse, et c’était aussi ma meilleure amie. J’ai été une
enfant épanouie et extravertie. J’ai étudié au prestigieux Lycée Janson-de-Sailly puis à l’Université Paris
Dauphine.
—Qui est votre père ?
—Il travaillait dans la distribution alimentaire au
Maroc et en France. Il s’appelle Elie Benhamou, et
c’était un homme d’affaires fantastique. Il a 94 ans
aujourd’hui et il vit toujours à Paris. Ma mère, elle,
a 86 ans.
—Qu’avez-vous fait après l’université ?
—Après l’obtention de mon diplôme, je suis
partie en vacances à Los Angeles, où j’ai rencontré
mon mari. Nous avons décidé de nous marier seulement deux semaines après notre rencontre. J’étais
la première dans ma famille à me marier, alors nous
avons organisé un grand mariage, avec des festivités
qui ont duré une semaine et des réceptions tous les
soirs. Pierre Balmain a lui-même conçu ma robe de

mariée et j’ai opté pour une tenue Jean-Louis Scherrer pour la cérémonie civile. Pour les réceptions,
j’ai opté pour des tenues des maisons Christian Dior
et Lacroix.
—Qui était votre mari ?
—C’était un américain, un homme beau et très
sophistiqué qui avait grandi à Chicago. Il avait étudié à l’université Brown et à Oxford. Nous avons eu
une fille et un fils ensemble. Mais la vie de femme
au foyer n’était pas faite pour moi et j’ai décidé de
lancer ma propre entreprise. Quand je fais quelque
chose, je suis une grande passionnée et je ne m’arrête pas de travailler. J’ai ouvert des magasins et j’ai
lancé ma propre marque de mode à Los Angeles.
J’ai pu faire le tour des États-Unis, ma collection a
été vendue dans dix showrooms et mes créations
étaient exposées à des clients de marque comme
Neiman Marcus et Saks. Ensuite, j’ai divorcé, j’ai fermé l’entreprise et j’ai déménagé à Paris.

—Votre famille était-elle ici en France ?
—Oui et j’avais aussi un bel appartement à moi.
J’ai eu une vie fabuleuse pendant les quatre années
qui ont suivi. Je me suis lancée dans les antiquités.
Mes enfants m’ont suivi à Paris. Ma fille était très parisienne, et mon fils était de son côté très américain
et voulait retourner aux États-Unis. Et un jour, j’ai
décidé de déménager à New York pour une nouvelle aventure.
—Vous avez donc entamé un nouveau chapitre...
—Mon père est un homme incroyable. Il m’a
suggéré d’ouvrir un espace à moi sur Madison ou
Lexington Avenue. J’ai trouvé un espace spectaculaire de 350 mètres carrés sur Madison Avenue avec
un jardin. C’était comme un petit Ralph Lauren.
Je n’avais toujours aucune idée de ce que j’allais y
vendre mais cet espace donnait la sensation d’être
comme chez soi, alors je l’ai appelé «À la Maison».
—Quel genre de magasin était-ce ?
HOLA! MAROC 13
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« J’ai fait la
première page de
la section Home du
New York Times »
—J’ai lancé ce nouveau concept
dans les années 1990 : vous mettiez
en scène un salon, une salle à manger, une cuisine, une chambre, une
bibliothèque, etc. J’ai voyagé dans
toute l’Europe pour trouver les pièces qui me plaisaient, le meilleur
cachemire, les meilleurs canapés,
c’était comme une vraie maison
mais où tout était à vendre. Un
mois plus tard, j’ai fait la première
page de la section «Home» du New
York Times. Tout le monde parlait
du magasin. ce fut un énorme succès.
Puis le 11 septembre est arrivé.
Avant le 11 septembre, nous encaissions entre 10 000 et 20 000 dollars
par jour. Ce chiffre est tombé à zéro
après cet évènement. Vous pouvez
tenir le coup pendant quelques
mois, mais après six mois, vous devez fermer. Mes enfants étaient à
l’université, alors j’ai décidé de retourner en Europe. Puis une amie
m’a proposé de m’installer à Londres, en précisant qu’elle voulait
me présenter à un ami qui venait
de perdre sa femme.
Au cours d’un dîner au Harry’s
Bar, il m’a dit qu’il connaissait
mon magasin de New York et m’a
demandé de décorer sa nouvelle
maison de Londres. La maison était
14 HOLA! MAROC
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« J’aime l’art qui fait vibrer », déclare Hélène, que l’on voit ici (à
gauche) portant une robe Dior sous une œuvre fascinante de Julio Le
Parc. La salle à manger (ci-dessus), éclairée par un lustre Studio
Drift, est meublée d’une table en bois pétrifié de Rick Owens et de
chaises Chandigarh de Pierre Jeanneret, disciple de Le Corbusier.
Dans un autre coin (en bas), une table en marbre de Mathieu
Lehanneur et le banc Noah, en bronze, des frères Campana
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Hélène, vêtue de Givenchy, un des
favoris de la duchesse du Sussex,
prend son petit-déjeuner (en haut à
droite) en utilisant la vaisselle de
Puiforcat. La suite principale (cidessus) accueille des pièces de
Sophie Calle et Barbara Nanning
Une vue de la salle de bains (à
gauche) révèle un miroir en laiton
doré du bijoutier Robert Goossens

« Tous les matins,
je me promène
dans le jardin des
Tuileries et je
découvre quelque
chose de nouveau
J’aime me sentir
aussi épanouie »
16 HOLA! MAROC
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« Je suis très sociable et je parle beaucoup de
langues, ce qui me permet d’établir des
contacts dans de nombreux pays... Je suis très
ouverte d’esprit »

superbe mais un peu stérile, toute grise. Il
n’aimait pas ça et voulait tout rénover. Je
l’ai rendue divine. J’avais trouvé mon nouveau travail, j’avais une belle vie sociale. Je
n’avais pas choisi Londres, mais Londres
m’avait choisi. J’ai travaillé sur cette maison pendant un an et j'ai cartonné.
Je me suis fait beaucoup de nouveaux
amis et j’ai commencé à concevoir des
maisons à Doha, Moscou, Bahreïn, Dubaï
et partout dans le monde. Je suis une personne très sociable et je parle beaucoup
de langues, ce qui m’a permis d’établir
des contacts dans de nombreux pays.
—Sur quels types de projets avez-vous
travaillé ?
—Des maisons et des palais merveilleux. La maison du Bahreïn, par exemple, faisait 4 500 m². C’est tout simplement fascinant de visiter tous ces pays et
de rencontrer des gens aussi incroyables,
de découvrir de nouvelles cultures... Je
suis très ouverte d’esprit.
—Comment décririez-vous votre style ?
—Moderne et classique. J’aime l’art qui
fait vibrer. Je trouve que ça va avec ma personnalité.
—Puis vous êtes revenue à Paris...
—Après avoir passé 15 ans à Londres,
j’ai pensé que ce serait bien d’avoir un
pied-à-terre à Paris. Quand je suis tombée
sur cet appartement, ça a été le coup de
foudre. La vue est incroyable, les murs
suintent la saveur de Paris et la lumière
s’accorde parfaitement avec les œuvres
que j’ai choisies, comme celles de Nacho
Carbonell, Laurent Grasso, Bharti Kher,

l’Atelier Van Lieshout, Sophie Calle, de
la Galerie de l’Atelier des menuisiers, de
la Galerie Perrotin et de la Galerie de
la Maison Rapin. Tous les matins, je me
promène dans le jardin des Tuileries et
je découvre quelque chose de nouveau.
C’est comme si je marchais au milieu de
l’histoire de France. J’aime me sentir aussi
épanouie.
—Comment avez-vous fini par organiser des réceptions pour Dior et Gucci ?
—Grâce au carnet d’adresses que j’ai
développé au fil des années, beaucoup de
grandes marques de mode ont voulu travailler avec moi. J’ai commencé à Londres
il y a deux ans quand j’ai été contactée
par Dior pour l’ouverture de leur magasin phare à New Bond Street. Ils savent
que je connais beaucoup de monde et
que quand je les invite, ils viennent. Avec
un groupe de 250 invités soigneusement
sélectionnés, ce fut grandiose. Nous avons
fait la même chose avec une fête d’été en
juin pour 500 personnes. Depuis ces deux
évènements, beaucoup de marques veulent travailler avec moi. Actuellement, je
travaille avec Piaget, Repossi, 24S, Audi,
Gucci, Givenchy, Dior, et j’organise les
réceptions et les événements. Mon atout
principal, est que je peux organiser des
fêtes partout dans le monde. J’ai de très
bons amis au Kazakhstan, en Chine, à
Hong Kong, dans le monde arabe, à Moscou, presque vraiment partout dans le
monde.
—Et quel a été le dernier événement
chez vous ?
HOLA! MAROC 17
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« Je peux organiser des
fêtes n’importe où. J’ai
des amis dans le monde
entier »
—Je viens d’organiser un dîner pour le maire
de Paris, pour le créateur de jeans Jacob Cohen
et, lors de la dernière foire internationale d’art
«Fiac», un événement en collaboration avec Piaget. Les prochains événements seront pour Fenty
by Rihanna et la haute joaillerie Gucci. Un autre
projet est une exposition chez moi, en collaboration avec la ville de Paris, qui présente des œuvres
célèbres d’artistes, toutes sur le thème de la durabilité et de l’environnement.
—Vous êtes également connue pour votre style
personnel...
—Pour les looks de journée, j’aime les chemises, particulièrement les chemisiers Céline ou
Balenciaga. J’aime me sentir à l’aise dans mes vêtements même quand j’ai des réunions importantes, (pensez aux leggings et aux baskets Dior ou
Hermès). Le soir, je m’habille pour me faire plaisir. Quand on est heureux, on rayonne quoi que
l’on porte. J’aime les vêtements qui font presque
une déclaration, qui expriment quelque chose et
je n’aime pas m’habiller trop simplement le soir.
J’avoue que j’aime la fourrure mais la cause animale me tient à coeur, donc je n’en porte plus.
Je suis très consciente des enjeux de la pollution,
de la protection de la planète, de l’importance du
recyclage et de l’agriculture biologique : ce sont
les questions cruciales de notre temps et c’est la
voie que j'ai voulu prendre.
—Enfin, comment vous décririez-vous ?
—Je suis une femme passionnée. Si quelque
chose ne m’excite pas, je ne le fais pas. Je carbure
à l’amour, à la passion. J’aime rendre les gens heureux et faire avancer les choses.
INTERVIEW ET PRODUCTION: NANA BOTTAZZI
PHOTOS MAISON: GIORGIO BARONI
PHOTOS MODE: MATTIA BETTINELLI

Hélène, habillée par la maison Dior,
pose sur un luxueux bureau
Marteen Baas en bronze, en bois et
en cuir (également photographié à
gauche avec deux chaises
Chandigarh). Ces jours-ci, Hélène
ne cesse de voyager à travers le
monde pour organiser des
événements exclusifs pour des
grandes maisons de mode

18 HOLA! MAROC

« Je suis une femme passionnée. Si quelque chose ne
m’excite pas, je ne le fais pas. Je carbure à l’amour
et à la passion. J’aime aider et rendre les gens
heureux. J’aime faire avancer les choses »

INSTAGRAM: @HELENEBENHAMOU

MAQUILLAGE: JOSE OJEDA POUR DIOR
STYLISME: 24S. DIOR. DOLCE & GABBANA. ERMANNO SCERVINO.
GIVENCHY.
PETER PILOTTO. CHAUSSURES: DIOR.
JOAILLERIE: PIAGET
UN GRAD MERCI À: CARPENTERS WORKSHOP GALLERY. GALLERIE
PERROTIN.
MAISON RAPIN GALLERY

SM LE ROI
MOHAMMED VI
L’ENGAGEMENT FORT
DU SOUVERAIN POUR
UN MAROC PLURIEL

LE MONARQUE LANCE
UNE CITÉ DES ARTS À
ESSAOUIRA ET DES
MÉTIERS À AGADIR
20 HOLA! MAROC

UNE CITÉ DES ARTS POUR
MOGADOR
L’année 2020 commence en beauté et sur les chapeaux de roue pour
le Roi du Maroc. Le Souverain s’est
posé à Essaouira pour un programme chargé et riche en lancements
de projets hautement culturels. La
ville le vaut si bien et le Roi révèle
sa place de ville d’histoire, d’art et
de patrimoine en mettant les jalons
d’une Cité des arts et de la culture
ainsi que l’inauguration d’un complexe intégré de l’artisanat. Ces deux
projets traduisent l’intérêt particulier
qu’accorde Sa Majesté le Roi au secteur de l’artisanat, comme levier de
développement économique et social, et sa ferme volonté de préserver
et de valoriser le patrimoine artisanal
et artistique de la Cité des Alizées,
riche de son identité plurielle aux
multiples affluents et de son authentique culture de vivre ensemble. La
future Cité comptera un grand théâtre de 1.000 places, un conservatoire
de musique, une maison du livre,
un musée des arts traditionnels et
un autre de thé, une esplanade extérieure pouvant accueillir jusqu’à
30.000 personnes et un parking souterrain. Le second projet lui, devra
assurer aux jeunes de la région, une
qualification professionnelle adaptée à la réalité socio-économique du
secteur de l’artisanat, principalement
à travers le mode de formation par

apprentissage, ainsi qu’une intégration dans le marché du travail. Ce
Complexe artisanal contribuera aussi
à la préservation de certains métiers
menacés de disparition, à la promotion des produits locaux d’artisanat
et à la valorisation de l’approche
genre dans la mesure où 50% des
bénéficiaires sont des femmes. Une
des nombreuses actions royales qui
rappellent l’engagement du Roi
pour rendre active la jeunesse marocaine, « Je ne me lasserai donc jamais de mettre en avant le rôle de la
formation professionnelle, du travail
manuel dans l’insertion des jeunes
» déclarait Sa Majesté lors de son
discours du 66-ème anniversaire de
la Révolution du Roi et du Peuple.
Le Complexe intégré de l’artisanat
d’Essaouira abrite, un Centre de qualification professionnelle dans les arts
traditionnels avec des ateliers professionnels, trois salles de formation,
une salle d’informatique, 20 ateliers
et 7 espaces d’exposition (bois thuya,
bijouterie «deg souiri», rafia, tissage,
maroquinerie, instruments de musique, produits du terroir).
ESSAOUIRA AU COEUR DE
LA VISION ROYALE POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU
ROYAUME
Le séjour du Roi à Essaouira s’est
poursuivi par une journée dédiée à
la Vision Royale d’un développement

Heureuse inauguration que celle du barrage «Moulay Abderrahman» ce
16 janvier, pour Essaouira même et pour tout le Maroc qui peut se réjouir de la volonté de son Roi de poursuivre la politique des barrages
initiée par son père Feu Hassan II
HOLA! MAROC 21

durable et intégré du monde rural. Le Souverain a ainsi mis en route des projets hydrauliques,
hydro-agricoles et d’eau potable dans la province de la ville. Il a inauguré le barrage «Moulay
Abderrahmane», réalisé sur l’oued Ksoub avec
un aménagement hydro-agricole sur tout le périmètre et une station de traitement des eaux avec
bien entendu un renforcement de l’accès à l’eau
potable dans les zones rurales. Toutes ces réalisations témoignent de la volonté du Souverain
de poursuivre la politique des barrages initiée
par Son Père, Feu SM Hassan II et sa détermination à faire du secteur agricole un catalyseur de
croissance économique équilibrée et durable de
l’ensemble des régions du Royaume. À forte valeur ajoutée, ces différents projets hydrauliques,
hydro-agricoles et d’eau potable participeront
sans nul doute à l’amélioration des revenus de
milliers d’agriculteurs, à la promotion de leurs
conditions de vie, au développement d’une
agriculture performante et solidaire, et à la préservation des ressources hydriques de la région.
LE ROI VISITE BAYT DAKIRA MÉMOIRE
DES RACINES JUDAÏQUES DU MAROC
Au programme de ces journées souiries de Sa Majesté, une étape cruciale dans
l’émancipation culturelle du royaume, celle
de confirmer l’identité plurielle du pays avec
toutes ses composantes historiques, culturelles
et spirituelles à travers sa visite au coeur de
l’ancienne médina d’Essaouira de « Bayt Dakira », un espace spirituel et patrimonial de
préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, unique en son genre au
sud de la Méditerranée et en terre d’Islam.
SM le Roi, accueilli et guidé par son Conseiller et Président de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay a honoré
l’espace historique qui abrite la Synagogue
«Slat Attia», la maison de la mémoire et de
l’histoire «Bayt Dakira» et le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani
sur l’histoire des Relations entre le Judaïsme
et l’Islam. « Cette visite du Souverain scelle
la renaissance de la ville d’Essaouira, qui a
toujours été tournée vers le reste du Monde,
22 HOLA! MAROC

(…) c’est un jour historique qui
porte l’empreinte de notre Maroc
séculaire et millénaire qui a su protéger la très grande diversité, qui
est la richesse centrale de notre
pays (…) Cette maison est celle de
la mémoire et de l’histoire. Elle est
aussi celle de cette boussole marocaine dont le monde a besoin
aujourd’hui, un monde en quête
de repères, un monde qui tourne
le dos à toutes ces valeurs qui sont
celles de notre pays sous le leadership de SM le Roi » , a déclaré André Azoulay qui était entouré du
Grand Rabbin de Casablanca, M.
Joseph Israel, du Grand Rabbin M.
David Pinto de la Directrice générale de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) Mme Audrey Azoulay et du chantre Michel
Abittan qui a interprété des chants
religieux.
LE ROI FAIT D’AGADIR UNE
CITÉ DES COMPÉTENCES
Toujours
soucieux
de
l’épanouissement des jeunes et
leur bonne insertion dans la vie
active, SM le Roi Mohammed VI
poursuit ses activités dans le royaume du nord au sud et de l’est
à l’ouest et pose les jalons d’une
cité à Agadir dédiée aux Métiers
et aux compétences. Sa Majesté, a présidé donc, à la commune Drarga de la perle du sud, la
cérémonie de lancement de ces
travaux de construction de la Cité
de la région de Souss-Massa. « Ces
chantiers ambitionnent d’assurer
une formation de qualité, selon de
nouveaux critères matériels et pédagogiques qui garantissent une
certaine convergence entre les formations dispensées et les besoins
réels du marché du travail et contribuent à la promotion de l’image
de la formation professionnelle en
tant que levier de développement,
d’emploi et d’inclusion sociale
», a assuré la directrice générale
de l’Office de la Formation Professionnelle et le Promotion du
Travail (OFPPT), Mme Loubna
Tricha, qui a présenté, dans une
allocution devant le Souverain, un
aperçu des chantiers de réforme
et de développement engagés par
l’Office, en exécution des Hautes
Orientations Royales, et conformément à la nouvelle feuille de
route relative au développement
de la formation professionnelle.
L’Office lance ainsi vingt huit établissements à travers les différentes
régions du Royaume, de nouvelles
filières de formations et des programmes modernes qui répondent aux attentes des éco-systèmes
sectoriels et régionaux, de même,
et toujours conformément aux
Hautes Instructions Royales, la
consolidation de l’enseignement
des langues étrangères, la sensibilisation à l’entreprenariat et
l’auto-emploi. Sa Majesté le Roi
a présidé la cérémonie de signature de la convention relative au
Après Essaouira et les divers
chantiers lancés par SM le Roi
Mohammed VI, le Souverain s’est
posé à Agadir pour rendre effectif le lancement du programme de
développement urbain de la ville
d’Agadir (2020-2024), incluant la
Cité d’Agadir et les Cités des Métiers et des Compétences (CMC)
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Journée mémorable ce 15 janvier 2020 pour l’ensemble des marocains à intégrer les racines judaïques
du Maroc dans leur mémoire. Sa majesté le Roi honore là l’identité forte et plurielle de son pays en visitant «Bayt Dakira», un espace spirituel et patrimonial unique. À gauche, le Roi écoute le chant de Michel
Abittan, entouré de son Conseiller et président de l’association Essaouira Mogador

financement des Cités des Métiers et des
Compétences et donné le coup d’envoi des
travaux de construction de la Cité des Métiers et des Compétences Souss-Massa, sur
15 hectares 400 lits et couverts pour accueillir 3.000 stagiaires en formation chaque
année dans 10 secteurs de métiers pour 88
filières de formation, dont 80% diplômantes et 20% qualifiantes dans les secteurs de
l’Industrie, du digital & offshoring, de la
gestion & commerce, du tourisme et hôtellerie et du BTP, la santé, l’agriculture, la
pêche, l’agro-industrie et l’artisanat. Le
jour suivant, le Souverain a lancé les travaux de construction de l’Hôpital psychiatrique dans le cadre de la mise en œuvre du
programme de développement urbain de
la ville d’Agadir (2020-2024), lancé deux
jours avant par Sa Majesté. D’une capacité
de 120 lits, le futur établissement hospitalier comprendra un Hôpital de jour, des
services de psychiatrie, de pédopsychiatrie,
de gériatrie, une unité de médecine légale et une autre d’addictologie, un pôle de
consultations externes, un pôle hospitalisation (hommes/femmes/enfants) et un service d’urgence. S’inscrivant en droite ligne
des objectifs du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (20202024) qui accorde une place de choix au
développement de l’offre de santé, la réalisation de l’Hôpital psychiatrique d’Agadir
permettra, aux côtés de la faculté de Médecine et de pharmacie et du futur CHU,
l’émergence d’un véritable pôle médical
d’excellence au niveau de la région.
Texte : Ilham Benzakour
Source : MAP
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« Il est devenu un
jeune homme plein
de gentillesse et de
compassion pour les
autres. Nous n’avons
pas vraiment eu à le
‘préparer’. Il a un
grand sens de
l’humour et une
présence
remarquable qui
illumine chaque pièce
où il se trouve »
Princess Diya Kumari

D

Exclusif
LE MAHARAJA DE JAIPUR NOUS
OUVRE LES PORTES DE SON
SOMPTUEUX PALAIS INDIEN

SAWAI
PADMANABH
SINGH
SURNOMMÉ PACHO, CE JOUEUR DE POLO DE 21
ANS, FILLEUL DU PRINCE CHARLES, EST L’UN DES
CÉLIBATAIRES ROYAUX LES PLUS CONVOITÉS
D’ASIE
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ES médias indiens aux médias internationaux, de l’Angleterre, à
l’Italie, en passant par l’Amérique, le
Maharaja de Jaipur, Sawai Padmanabh
Singh, passionne et fait la une des journaux. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il change la donne en mettant
en avant la fabuleuse Histoire de l’Inde
de la manière la plus remarquable, la
plus élégante et la plus aguerrie qui soit.
À seulement 21 ans, Sawai Padmanabh
donne un tout nouveau sens au titre de
Maharaja, des décennies après que les titres et privilèges royaux aient été abolis.
Le jeune Maharaja, surnommé Pacho, en souvenir du Machu Picchu, que
sa mère visita pendant sa grossesse, a su
avec brio s’approprier l’héritage de 303
générations en devenant un créateur

Des médias indiens aux médias
internationaux, de l’Angleterre,
à l’Italie, en passant par
l’Amérique, le Maharaja de
Jaipur, Sawai Padmanabh
Singh, passionne et fait la une
des journaux. Il pose ci-dessus
pour Holà dans un costume sur
mesure, au Jaipur City Palace.
À gauche, Pacho, lors d’une des
nombreuses célébrations que
connait le Royal city palace,
en compagnie de sa mère, la
princesse Diya Kumari, activiste
politique et défenseuse des
droits des femmes
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« Je suis fier de mon
frère et de ma sœur
(...) elle est l’une
des personnes les
plus indépendantes
de notre famille (...)
mon frère, je
voudrais qu’il
ressente la liberté
de prendre des
décisions pour luimême »

Padmanabh, qui accueille
chaleureusement Holà dans sa
résidence royale, décorée de
portraits de famille, de candélabres
dorés et d’argenterie ancienne,
est plus reconnaissant que
jamais de l’amour qu’il reçoit
inconditionnellement, lui ainsi que sa
famille
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de tendance et en suivant, toujours, son
coeur. Et son coeur se trouve à Jaipur,
une ville où, dit-il, en prenant soin de
bien choisir ses mots, ses ancêtres ont
«servi» le peuple.
« Ma famille s’est beaucoup impliquée, depuis le Maharaja Sawai Jai Singh, mon arrière-grand-mère Rajmata
Gayatri Devi, a beaucoup fait pour les
femmes du Rajasthan dans le domaine
de l’éducation, mon grand-père a donné toute sa vie au service du peuple et
a servi l’armée indienne, en menant de
multiples guerres, jusqu’à ma mère, qui
sert aujourd’hui encore le peuple et qui
fait beaucoup pour sa circonscription
ainsi que pour les femmes ». Beaucoup
de choses ont changé depuis que son
grand-père, S.A. le Brigadier Maharaja
Sawai Bhawani Singh MVC a été couronné, dernier Maharaja reconnu de Jaipur:
« C’est incroyable de constater la façon
dont nos prédécesseurs ont su préserver
la confiance des gens. Dans notre cas,
nous avons fait en sorte de ne pas perdre
la main, nous continuons à accomplir
nos devoirs. Je pense que ce que j’apprécie le plus dans mon rôle aujourd’hui,
c’est qu’il s’agit de quelque chose de totalement nouveau. Ce sont des moments
et des situations auxquelles personne
d’autre n’a été confronté, ce qui est assez
stimulant et très intéressant ».
« Pour l’instant, je me concentre sur
mon éducation et sur le polo, qui est ma
passion. Cela me déconnecte vraiment
du reste du monde. Mais quoi que je
fasse, j’ai toujours Jaipur à l’esprit parce
que je sais que c’est là où se trouve mon
avenir », affirme-t-il.
Sawai Padmanabh Singh s’implique
pour préserver la richesse de la culture
du pays et le patrimoine de la Ville Rose
: festivals, rituels, cérémonies et célébrations locales, il est toujours présent. Par
exemple, à la veille de la fête d’Holika
Dahan, vous le verrez, vêtu d’un costume
royal, accomplir le premier rituel de cette tradition qui se veut éloigner les forces
du mal. Les habitants se réunissent avec
le même respect pour la famille que celui dont jouissaient leurs ancêtres. « Chaque fois que je vais à l’étranger, j’essaie
d’attirer le plus de personnes possible
dans notre pays, notre état et notre ville afin de voir toutes ces belles choses,
ces traditions et coutumes qui rendent
l’Inde comme un pays si spécial. J’essaie
d’agir comme un ambassadeur culturel
pour notre ville et notre pays », expli-

que-t-il. Mais, à Jaipur, son statut dépasse
largement celui d’un ambassadeur. Il est
considéré comme un demi-dieu, comme
un sauveur. Depuis son couronnement
à l’âge de 11 ans, après la mort de son
grand-père maternel le Maharaja Bhawani Singh, le rôle de Padmanabh dans
l’histoire de Jaipur n’a fait que gagner
du terrain.
Un couronnement qui a changé, très
tôt, le cours de sa vie : Padmanabh est
passé du petit garçon, le protégé de sa
famille, au Maharaja vers qui les gens se
tournent pour trouver de la force et de
l’espoir.
« Je me souviens très bien de cette période. C’est un souvenir doux et
amer pour moi, je venais de perdre mon
grand-père, dont j’étais particulièrement
proche. Ce fut un choc. J’ai été amené
du Collège Mayo à Jaipur pour accomplir ses derniers rites. Il nous a fallu environ cinq heures de route pour entrer
dans la ville parce qu’il y avait un monde fou dehors, tout le monde était vêtu
de blanc. Il m’a fallu environ une heure
pour entrer dans le palais depuis la porte
principale jusqu’à l’endroit où nous garons nos voitures ».
« Le palais était rempli de beaucoup
de gens, je les voyais bouleversés et tristes. Voir ma famille à mon arrivée et toutes ces personnes importantes pour moi
me regarder différemment m’a beaucoup marqué ».
« Cela a vraiment changé toute ma vie.
Je me suis rendu compte que je devais
assumer ce rôle qui m’a été transmis par
mon grand-père », se souvient Padmanabh. Sa tête a été rasée avant que le cortège funèbre ne soit transporté du palais
au parc funéraire. Il s’est assis à côté du
corps de son grand-père et tous les habitants la ville sont sortis pour lui rendre
un dernier hommage.
« Je n’avais pas vraiment de mots et
je n’en ai d’ailleurs toujours pas. Quand
j’ai vu une si forte mobilisation pour
rendre hommage à une personne pour
ce qu’elle a fait pour le pays, pour ses
sacrifices, je me suis dit que la vie avait
tellement plus à offrir quand on la vit
aussi pour les autres, qu’il fallait toujours donner le meilleur de soi-même »
, se souvient Padmanabh, évoquant des
‘émotions assez mitigées’.
La mère de Padmanabh et députée du
BJP de Rajsamand, la princesse Diya Kumari, se souvient du jour de sa naissance
ainsi que celui de son couronnement
: ‘C’était, bien sûr, un jour très spécial.
J’étais si heureuse de donner naissance
à un bébé en bonne santé. Pacho ne m’a
bien sûr apporté que du bonheur depuis
le jour de sa naissance. Il est devenu un
jeune homme plein de gentillesse et de
compassion pour les autres, je suis tellement fière de lui. Pacho a grandi en
observant son grand-père et les membres
de sa famille accomplir leurs devoirs. Il
a développé un certain sens des responsabilités envers Jaipur. Nous n’avons pas
vraiment eu à le «préparer», il a un esprit
indépendant et un style qui est distinctement le sien. Il a un grand sens de l’humour et une présence remarquable qui
illumine chaque pièce où il se trouve’.
Malgré leurs différents rôles, la famille
reste soudée et, lorsque leurs emplois du
temps leur permet d’être tous réunis, ils
aiment regarder la télévision ensemble
et avoir de longues conversations. Le
Maharaja de Jaipur est particulièrement
protecteur envers son petit frère et sa petite soeur, Gauravi et Lakshraj, le jeune
Maharaja de Sirmour. « Ma famille a joué

Alors que nous nous promenons dans
les somptueux couloirs bleus de la pièce
prénommée Chhavi Niwas, Padmanabh
confie : « Je rencontre beaucoup de
citoyens de Jaipur sur le terrain de
polo et beaucoup d’entre eux viennent
me raconter leurs histoires. J’écoute
toujours chacun d’entre eux et je leur dis
combien je leur suis reconnaissant de les
rencontrer »
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« Une des choses que
j’ai apprises, c’est de
toujours écouter son
coeur et suivre sa
passion. Personne ne
peut vous dire ce qui
est le mieux pour
vous. Il faut du
courage pour prendre
cette décision.
J’invite les jeunes à
faire ce qu’ils aiment
le plus »
un rôle très important dans mon éducation, encore aujourd’hui, j’apprends des
choses de ma mère, de mon père, de ma
grand-mère et de mes frères et sœurs. Je
suis extrêmement fier de mon frère et
de ma sœur. Ils sont tous les deux très
talentueux. Ma soeur, qui n’a qu’un an
de moins que moi, est maintenant à New
York, elle est l’une des personnes les plus
indépendantes de notre famille et, de
loin, la plus courageuse. Par ailleurs, mon
frère, qui a quelques années de moins
que nous, se révèle être un jeune homme merveilleux. Je voudrais qu’il ressente
la liberté de prendre des décisions pour
lui-même. Très récemment, il m’a fait part
de ses projets concernant son futur et je
suis heureux de l’aider dans cette tâche.
Je pense qu’il y a beaucoup de choses que
nous pourrions faire ensemble quand
nous serons plus âgés et c’est quelque
chose qui me réjouit beaucoup aussi »,
partage Padmanabh.
Pacho a été privilégié d’une éducation
dans les meilleures écoles. Il a d’abord fait
ses armes à l’internat pour garçons Mayo
College, en Inde, avant de partir pour le
Royaume-Uni et de poursuivre sa scolarité dans la très sélecte école de Millfield.
« Je peux dire avec joie que j’ai eu une
enfance très normale. J’ai toujours été
traité comme n’importe quel autre élève
à l’école tout au long de mon éducation.
Cela a fait de moi la personne que je suis
aujourd’hui », dit-il.
Entre-temps, il se passionne pour le
polo, à l’instar de son grand-père, et joue
d’ailleurs quelques matchs avec le prince
William en Angleterre. Une pratique sportive qu’il ne compte pas abandonner de
sitôt, puisqu’il fait partie de l’équipe nationale de son pays. En effet, Padmanabh
a eu le rare privilège d’être parrainé par
le prince Charles. « Le Prince Charles est
une personne spéciale pour moi. Je le vois
au moins une fois par an, qu’il soit en visite en Inde ou lors de nos voyages annuels
en Angleterre. Je pense que ce qui m’impressionne vraiment chez lui est qu’il au
courant de tout ce que je fais. Chaque fois
que je le rencontre, il sait exactement où
je suis et ce que je fais ; Il m’envoie des
lettres de temps en temps. Il est aussi très
bien informé sur la situation politique de
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l’Inde, il me pose toujours des questions
sur mes opinions concernant divers hommes politiques, mouvements et décisions.
Nous savons tous à quel point il doit être
occupé et il garde néanmoins un œil vif ce
qu’il se passe et cela m’impressionne vraiment beaucoup », explique Padmanabh.
Cela fait dix ans que l’Histoire du Maharaja actuel de Jaipur voyage et brille à
travers le monde. Les années ont enrichi
d’expérience et de savoir-faire ce jeune homme qui est aussi une icône de la
mode pour les jeunes. Il aime créer son
propre look et sait ce qu’il veut.
« Pour moi, le costume le plus luxueux
n’est pas celui que j’ai acheté pour telle ou
telle somme à Savile Row, à Londres, mais
c’est celui que j’ai obtenu d’un couturier
de Jaipur qui fabrique des costumes pour
ma famille depuis dix générations ; celui
qui est fait pour moi et qui a été fabriqué
avec exactement la même technique que
celle qui a été utilisée pour mon grandpère. Même s’il n’a coûté qu’une fraction
du prix du costume acheté en Angleterre
! À mes yeux, le luxe réside dans l’histoire de la fabrication d’un costume et dans
l’attention portée aux détails. C’est ce
genre de costume que je porte avec beaucoup de fierté », affirme-t-il.
Bien que ses fonctions l’occupent,
Sawai Padmanabh Singh aime avoir des
moments de tranquillité auprès de ses
chevaux pendant des balades aux aurores. Il n’est pas un Maharaja mais un être
humain qui se connecte avec des âmes qui
le connaissent et le comprennent profondément.
« Une des choses que j’ai apprises, c’est
de toujours écouter son coeur et suivre sa
passion. Personne ne peut vous dire ce
qui est le mieux pour vous. Il faut du courage pour prendre cette décision. J’invite
les jeunes à faire ce qu’ils aiment le plus.
Au bout du compte, c’est vous qui devrez
vivre avec vous-même pendant trente-ans
et personne ne pourra vous dire où se
trouve le vrai bonheur », prêche-t-il. Le
nouveau visage de l’Inde est un roi philosophe.
ENTRETIEN: SANGHITA SINGH
PHOTOS: ASHISH CHAWLA
STYLISME: AMBER TIKARI
LIEU: CITY PALACE, JAIPUR

Vêtu d’un bandhgala sur mesure, Pacho
évoque le couturier qui fabrique des
costumes pour la famille royale depuis dix
générations. « Quand je porte ses créations,
je le fais avec beaucoup plus de fierté, j’aime
soutenir son savoir-faire », dit-il
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Elles & Eux

SOFIA ALAOUI

Le célèbre réalisateur installé à Hollywood

HICHAM HAJJI

PARLE SANS DÉTOUR DES
COULISSES DU CINÉMA AU
MAROC
H

ICHAM Hajji s’est dernièrement
livré sur les réseaux sociaux sur le
harcèlement sexuel subi par certaines
actrices dans le cinéma au Maroc, dénonçant par la même occasion la culture du silence qui continue de régner
autour de cette question. Le réalisateur
et acteur marocain basé à Hollywood,
est notamment revenu sur le comportement de certains acteurs du monde
culturel marocain: « À plusieurs reprises, ces derniers temps, j’ai entendu des
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histoires à dormir debout comme des
réalisateurs qui demandent à de jeunes
actrices de faire des castings chez eux
à la maison, un samedi soir à 21h, etc.,
ou des gens qui promettent des choses
de manière générale… Combien de
ces jeunes actrices se retrouvent privées de vrais castings lorsqu’elles disent
non…»
Texte : Yasmine Khizrane
Photo : Getty Images

LA JEUNE PRODIGE MAROCAINE
DU CINÉMA AMÉRICAIN TRIOMPHE
AU FESTIVAL SUNDANCE
« J’espérais au moins le prix international
mais le grand prix, c’est vraiment incroyable. J’ai eu tellement de difficultés à faire
ce film, à le financer »

P

REMIER festival et premier
prix pour la jeune cinéaste de
29 ans, Sofia Alaoui, qui a reçu le
prestigieux Grand prix du Jury
de Sundance (États-Unis) pour
son film «Qu’importe si les bêtes
meurent» dans la catégorie internationale «Shorts ». « J’espérais au
moins le prix international mais le
grand prix, c’est vraiment incroyable. J’ai eu tellement de difficultés
à faire ce film, à le financer » a-t-elle
déclaré. Dans la même catégorie
concourraient soixante treize autres films sélectionnés par le festival.
Écrit, réalisé et produit par la talen-

tueuse cinéaste franco-marocaine,
le court-métrage raconte l’histoire
d’un berger, dans les montagnes de
l’Atlas, qui découvre un village que
ses habitants ont déserté, effrayés
par un curieux événement. Après
ce triomphe à Sundance et avant
de le retrouver au Festival national
du film de Tanger, «Qu’importe si
les bêtes meurent» sera également
en compétition au Festival de Clermont Ferrand, un des rendez-vous
majeurs du court métrage dans le
monde.
Texte : Y.K / Photo : Getty Images

À l’affiche de la comédie «30 Millions»

KARIMA GOUIT

LA CHANTEUSE GLAMOUR PROUVE
AVEC HUMOUR QU’ELLE A PLUS
D’UNE CORDE À SON ARC
C

’EST incontestablement la sortie cinéma événement de ce début d’année. «30 millions» est
l’intitulé du nouveau film de Rabia Sajid, en salle depuis le 5 février. Une comédie d’aventure qui rompt
avec les classiques du cinéma local, à savoir des drames sociaux. Ce film, qui compte un casting tout aussi
éclectique avec d’une part Rafiq Boubker et Driss et
Mehdi et trois jolies figures féminines du cinéma et de
la chanson marocaines en les personnes d’Ibtissam Tiskat, Karima Gouit et Faty Jamali, est résolument une

histoire drôle et amusante tout autant tirée d’un contexte social marocain. Le scénario de ce périple rocambolesque riche d’aventures et de situations cocasses de
trois inséparables amis, fait de ce long métrage l’un des
films le plus attendu au Maroc de l’année 2020. Karima Gouit, qui joue le rôle de Amal, la fiancée d’un des
trois amis, fait là un carton en livrant un personnage à
l’humour malicieux qui vient compléter son image de
chanteuse belle et glamour à la voix d’or.
Texte : Y.K / Photos : Instagram
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Elles & Eux
Cinéma, blog, aventure

SOPHIIA MANOUCHA
LA PÉTULANTE ACTRICE
EMBARQUE POUR LE RAID
SOLIDAIRE SAHRAOUIYA

« Cela fait des années que je rêve
d’aller à Dakhla. Merci la vie »

À l’affiche du film d’horreur «Achoura»
qui sort en mars et de «Nana et les filles du
bord de mer», Sophiia Manousha, entre
ses autres tournages, ses représentations
d’influenceuse mode et lifestyle amoureuse de la nature et ses obligations pour son
propre blog «Mybeautyfuelfood», parvient
à dégager une semaine pour le sport et
la solidarité. L’actrice franco-marocaine
au charme et à la beauté pure et authentique, fait partie des concurrentes du raid
Sahraouiya au sud du Maroc. Chuchotements sur les starting-blocks
—Une semaine dans le sud du Maroc
c’est excitant?
—Très excitant! Je réalise un rêve de venir à Dakhla et encore plus dans le cadre
de ce raid.
—En grande sportive, avez-vous des appréhensions quant à mixer plusieurs disciplines?
—Oui car je suis blessée depuis quelques mois, mais je vais faire un maximum
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pour faire le plus d’activités et accompagner les participantes qui s’entrainent depuis des semaines.
—Mer, sable, verdure, le paradis?
—Le rêve … Cela fait des années que je
rêve d’aller à Dakhla. Merci la vie!
—C’est le sport et la compétition ou le
caractère solidaire qui vous ont poussée à
plonger dans l’aventure?
—Le sport et le caractère solidaire. Soutenir ces femmes et l’association du ruban
Rose c’est tout un symbole.
—Qu’y a t il dans votre valise bouclée
à Paris?
—Des baskets, des tenues de sport, des
maillots de bains, tapis de yoga, du matcha,
du chocolat noir et mon gua sha.
—Qu’allez vous ramener avec vous de
Dakhla?
—Je ne sais pas encore, l’avenir nous le
dira.
Entretien : Ilham Benzakour

La voix magique du sud du Maroc

SAIDA CHARAF

HEUREUSE MAMAN POUR LA
TROISIÈME FOIS

L

A diva de la chanson du
sud du royaume a donné
naissance à sa seconde fille et
troisième enfant dans une clinique privée de Casablanca, ce 28
janvier à 1 heure du matin. Issue
d’un troisième mariage, la petite fille se porte bien ainsi que sa
maman et répondra au joli prénom de Lilia. L’heureux papa
qui n’est autre qu’un homme
d’affaire marocain installé aux
USA est le compagnon et amoureux de longue date de la célébrissime interprète de «Oueld
Mou». Les deux tourtereaux
s’étaient fiançés en février dernier et forment désormais une
heureuse tribu. La très populaire chanteuse sahraoui qui s’est
fait connaitre lors de l’émission
«Assahratou Lakoum» sur 2M et
s’illustre à chacune de ses représentations dans divers concerts
et festivals traditionnels maroca-

ins et arabes de par le monde,
avait voulu pour ses troisièmes
noces, une cérémonie familiale
qui a opéré en toute discrétion
et simplicité lors d’une petite
fête à Casablanca même. Caftan
blanc aux broderies semi-précieuses et une mise en beauté
signée du grand makeup Artist
Jawad Kanana pour le plaisir
de quelques invités triés sur le
volet, de quelques amis et de la
famille de l’artiste. Les deux autres enfants de la star sahraouie,
un garçon de 8 ans et une fille
de 2 ans, sont nés du second mariage de Saida Charaf avec un
avocat nommé Rachid Chriqui
survenu en 2010. La chanteuse, s’était mariée en premières
noces en 2001 avec un artiste
jordanien du nom de Adnane
Jaber.
Texte : IB / Photos: Instagram

La chanteuse marocaine en
compagnie de ses deux
enfants de 8 ans et de 2 ans
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DES GOLDEN GLOBES
AUX BAFTAS

L’éblouissante leçon de style des reines
des tapis rouges
36 HOLA! MAROC
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ÈS le début de l’année, les tapis rouges
cinéma se succèdent, les trophées se décernent et les films se classent avant leur messe
prononcée lors des Oscars. Mais ces podiums
du 7ème art sont surtout l’occasion pour les
plus grandes stars de se mettre sur leur 31 et
de rivaliser d’élégance. Des Golden Globes
aux Guild Awards, des Critics Choice jusqu’aux
Baftas anglais, les vestiaires se font spectaculaires et font souvent échos aux tendances des
saisons prochaines présentées lors des fashions
weeks des grandes capitales. Le look de Kate
Middleton ce dimanche soir du 2 février 2020,
n’a rien d’une pièce tendance. La princesse venue aux bras de son époux le prince William,
était sans grande surprise en Alexander McQueen, son couturier fétiche, dans un style féerique de touches dorées, de drapé et de soie,

Pour la quatrième année consécutive, le duc et
la duchesse de Cambridge assistaient à la
prestigieuse cérémonie des Baftas au Royal
Albert Hall de Londres. Smoking officiel et
noeud papillon pour le prince (saluant en hat
Joackin Phoenix) et robe de princesse pour
Kate Middleton (discutant avec Renee
Zellweger), signée Alexander McQueen et
dument recyclée comme l’exigeait la soirée
sur les cartons d’invitation
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néo-indien dirait-on! Mais en fait
ce fut une toilette très vintage
pour la duchesse de Cambridge
qui, comme pour tous les invités
des 73ème Baftas, s’est engagée
pour une tenue recyclée, hymne
à une mode durable.
UN PETIT MOT SUR LES
FILMS PRIMÉS
Même si le palmarès des acteurs et actrices se juge aux statuettes dorées, le reste des trophées
compte considérablement. Si
«Once Upon a Time In Hollywood» de Quentin Tarantino
a raflé le titre de Meilleur film
des Golden Globes et des Critics
38 HOLA! MAROC
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La cérémonie des Golden Globes a tenu toutes ses promesses de
beauté, de magie et de
présents précieux remis
aux étoiles hollywoodiennes et aux divines
créatures de la planète
cinéma
Choice Awards et la série «Succession»
s’est illustrée avec deux prix, «1917», ce
drame de Guerre mondiale primé comme
meilleur film et meilleur réalisateur en la
personne de Sam Mendes, fut la grande
surprise des Golden Globes 2020. Côté
meilleur acteur, Joaquin Phoenix cartonne depuis des mois, volant la vedette au
favori du film «Joker», Adam Driver et
assurant une bonne répétition avant les
Oscar ; tout comme pour Renee Zellweger
meilleure actrice dans un film dramatique
et Brad Pitt qui a raflé les trois prix pour
son second rôle dans le film de Tarantino.
Les Baftas, l’équivalent anglais des Oscars américains, ont sacré naturellement
«1917», le film britannique par excellence
et son réalisateur Sam Mendes, Joaquin
Phoenix pour « Joker », Renee Zellweger
pour « Judy », Brad Pitt pour «Il était une
fois à Hollywood», Laura Dern pour «Marriage Story».
ET LE TROPHÉE DE LA PLUS BELLE
ROBE…
Si vous analysez les pages des médias sur
les trophées cinéma, la part belle est donnée aux robes encore plus qu’aux films et
en cette veille de la fête de l’amour, bien
des idées pourraient titiller les amoureuses invétérées de la Saint Valentin. Un 14
février en mode noeud papillon et robe
de bal! Pourquoi pas? À vous de choisir
Tantôt classiques, tantôt audacieuses à la
limite de l’extravagance, les robes du tapis
rouge des Golden Globes ont affolé les
photographes dont le crépitement des
flashs accompagnait le mouvement des
longues traines. Mention spéciale pour la
silhouette de Jennifer Lopez, signée
Valentino et moulée tel un présent de Noël
avec de gros noeuds or et vert éclatants. À
gauche, Cate Blachett habillée par Mary
Katrantzou, Michelle Williams en fourreau
Louis Vuitton et Renee Zellweger en
délicate robe-bustier pastel Armani
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Au fil du mois de janvier, se succèdaient
les trophées cinéma et avec leur lot de
robes étincelantes, à l’image de Anne
Hathaway en Versace, Kate Beckinsale
en Julien Macdonald, Zendaya en Tom
Ford, Saoirse Ronan en Michael Kors et
Jlo en George Hobeika

entre la robe surprenante de Lilly-Rose Depp lors
des Baftas, dentelle noire, transparence made in
Chanel (affolant) ; le lamé or parfait et sans fausses notes de Saint Laurent choisi par la piquante
Zoé Cravitz (valeurs presque sure) ou encore le
traditionnel fourreau bustier mais généreusement fendu sur la cuisse comme celui de Nicole
Kidman signé Armani (à oser) ou la robe noire de
Jennifer Aniston (RAS). Pour votre moitié, trouvez-lui à tout pris, les lunettes de Sam Mendes, le
blazer rouge de John Boyega et à vous de voir en
lui la douceur des yeux bleus de Rafferty Law ou la
puissance de l’effet carré d’Adam Driver.
Certaines d’entre ces belles sirènes d’Hollywood, ne ratent aucune soirée cinéma,
arrivant à changer de silhouettes et de
styles lors de la même cérémonie.
Scarlett Johansson, plusieurs
fois nommée dans les catégories meilleure actrice et meilleure actrice dans un second
rôle pour ses films
«Marriage Story»
et «Jojo Rabbit»
est passée
du fourreau
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Quelque soient les trophées cinéma pour films,
séries, comédies et drames, les tapis rouges
sont toujours en effervescence d’élégance et
de sophistication
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rouge saisissant au tube vert bleu
glacé, à la robe en mousseline rose
romantique mais néanmoins ultra-sexy sur le tapis rouge des Baftas
; Renée Zellweger, Meilleure actrice
pour «Judy» primée aux GG et aux
Baftas, a elle décidé d’adopter la sobriété et les tons pastel pour mieux
révéler sa métamorphose et sa nouvelle ligne, son fourreau bleu ciel très
sophistiqué, Golden Globe en main,
a ravi les photographes ; Margot Robbie, plusieurs fois nommée dans la
catégorie meilleure actrice dans un
second rôle pour «Once Upon A
Time... In Hollywood» et «Scandale»

était ravissante à Londres, dans une
robe noire velours et dentelle signée Chanel. Charlize Theron a elle
littéralement cartonné avec ses belles
robes, faisant presque oublier ses films. Souvent en Dior, la belle blonde
a tout autant ravi dans son plissé origami violet éclatant que dans la création sublime de la maison française
citron vert et noir vampire, se mariant follement au joli court de la crinière de la sud-africaine.
Texte : Ilham Benzakour
Photos : Getty Images / Cover

L’une des dernières soirées cinéma avant les Oscars et les César a livré
sa messe et son dressing de robes éclectiques et ultra-glamour. Les
Screen Actors Guild Awards valaient bien les pas sur leur tapis rouges
de Nicole Kidman, silphyde dans sa robe marine Michael Kors Collection,
fendue à souhait, dévoilant ses longues jambes ; Jennifer Garner en
Dolce & Gabbana ; Dakota Fanning en Valentino ; Catherine Zeta-Jones
Reese Witherspoon en Celine ; Elisabeth Moss en Monique Lhuillier et
enfin la torride Scarlett Johansson a électrisé les SAG Awards avec sa
robe Armani (de droite à gauche)
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Dans un look street, chic et parisien que Rita affectionne p articulièrement, la jeune chanteuse
prend la pose sur le pont Bir-Hakeim lors d’une séance photo exclusive à Paris. Après être passée devant les caméras de The Voice, la jolie brune ne semble pas avoir froid au yeux devant
l’objectif malgré les cinq degrés qu’affichait la météo de la capitale française. À droite, Rita, chaleureusement entourée de ses frères et de sa mère

« J’ai perdu mon père très jeune et la musique m’a aidé à
reprendre goût à la vie. C’était mon seul refuge »
44 HOLA! MAROC

La révélation marocaine qui envoûte The
Voice France

RITA KASSID

La prodigieuse ascension d’une
battante à la voix d’or
Amel Bent est époustouflée :
« C’est dingue, j’ai l’impression
d’avoir une petite sœur! »

D

U haut de ses vingt et
un ans, Rita Kassid
n’en finit plus de chérir,
conquérir et sublimer la
capitale française. « Paris,
c’est ma ville de coeur »
nous déclare-t-elle, sur le
pont de Bir-Hakeim à
quelques pas de la Tour
Eiffel. Des étoiles plein
les yeux et un large sourire aux lèvres, la jolie
brune fredonne «Smile»
du légendaire Nat King
Cole, en se baladant près
de la Seine illuminée par les
rares rayons de soleil parisiens «
c’est ma chanson préférée » nous
confie-t-elle. Cet enthousiasme , Rita

le doit à son charmant timbre de
voix, celui qui a convaincu Amel
Bent de se retourner de son fauteuil
de coach sur le plateau de The Voice
lors des auditions à l’aveugle le 1er
février. Rita Kassid revient sur cette
folle aventure, son parcours, ses projets, ce qui la fait vibrer et surtout,
sur son rêve de devenir la nouvelle
plus belle voix de France.
—Ce samedi 1er février était marquant pour vous?
—Pour l’anecdote, mon premier
casting a eu lieu le jour de
l’anniversaire de mon grand frère, le
dernier casting a eu lieu le jour de
mon anniversaire et la date de diffusion de l’audition à l’aveugle a eu
lieu le jour de l’anniversaire de ma

mère ! À croire que ça m’a porté
chance...(rires)
Mon audition à l’aveugle a été
l’un des moments les plus magiques
que j’ai vécu dans ma vie. C’était si
intense et si fort en émotion! C’est
très important pour moi d’avoir
l’avis des coachs. Surtout après tous
les risques que j’ai pris en choisissant
de suivre le chemin de la musique…
D’ailleurs, je n’arrive toujours pas à y
croire ! Je suis si heureuse d’être
dans l’aventure et de bénéficier des
précieux conseils d’Amel Bent. C’est
que du bonheur !
—Amel Bent était bien votre fée
ce soir là, cela vous a fait quoi qu’elle
vous dise « C’est moi que tu voulais
et c’est toi que je voulais »?
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—C’était la coach que je voulais depuis le début. Je suis fan d’Amel Bent
depuis toute petite, autant de la personne que de l’artiste ! Sa chanson
«ma philosophie» a été une des chansons qui m’a le plus marquée dans ma
jeunesse. Lorsqu’elle s’est retournée,
je ne regardais plus qu’elle, je n’avais
qu’une seule hâte, c’était de la serrer
dans mes bras et évacuer ainsi toute la
pression. Nous avons ressenti une connexion immédiate. J’adore son histoire, sa carrière et sa personnalité. Nous
avons beaucoup de points en commun ! Qu’elle me considère comme
sa «petite soeur» signifie beaucoup
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pour moi.
—Vous avez choisi d’interpréter «Je
ne regrette rien» d’Edith Piaf, pourquoi ce choix ? Comment dériveriez votre style musical ? Quels sont
les artistes qui vous inspirent ?
—J’ai choisi cette chanson d’abord
pour son texte qui m’inspire et dans
lequel je me retrouve complètement.
Et puis, Edith Piaf est un monument
de la chanson française et c’était ma
façon à moi de rendre hommage à la
France qui m’accueille depuis deux
ans.
J’aime tous les genre musicaux : du
jazz à la soul en passant par le R&B.

J’aime chanter en français, en arabe,
en espagnol et en anglais. Ce qui
m’attire le plus, c’est les fusions entre
tous ces styles et toutes ces langues.
Parmi les artistes marocains, j’adore
Redone, Oum, Hindi Zahra. Et côté
international, Amy Winehouse, Beyonce, Etta James, Rilés…
—Votre famille était présente pour
vous soutenir aux auditions à
l’aveugle, est-ce important pour vous ?
Que pensent-ils de vos premiers pas à
la télévision française ?
—Oui, ma famille est ce qu’il y a de
plus important à mes yeux. J’ai une
relation très forte avec ma mère ainsi

qu’avec mes deux frères, Reda et Badr,
avec lesquels je vis d’ailleurs à Paris. Ils
veillent sur moi au quotidien, ce sont
mes anges gardiens. C’est un réel accomplissement pour moi de les rendre fiers. Ils me soutiennent et me
guident dans cette nouvelle aventure
bien que ce soit tout nouveau pour
eux.
—Vous avez grandi à Casablanca et
vous avez ensuite déménagé à Paris
pour intégrer une prestigieuse école
de musique …. Racontez-nous votre
parcours !
—La musique et moi, c’est un peu
comme une histoire d’amour… Lors-

« Je suis fan d’Amel
Bent depuis toute petite, autant de la personne que de l’artiste
! Nous avons ressenti
une connexion immédiate. Qu’elle me considère comme sa ‘petite soeur’ signifie
beaucoup pour moi »
A kiss from Paris! La nouvelle recrue
d’Amel Bent tient tout particulièrement à remercier sa communauté
de fans, de plus en plus présente
sur les réseaux sociaux: « J’ai une
énorme pensée pour tous ceux qui
me soutiennent, du Maroc ou d’ici,
ça me donne beaucoup de force
p o u r l a s u i t e d e l ’ a v e n t u re »
que ma mère m’a offert mon premier piano, je ne pouvais plus
m’en passer. J’ai perdu mon père
très jeune et la musique m’a aidé à
reprendre goût à la vie. C’était
mon seul refuge. C’était la seule
voie que je voulais emprunter, qui
me rendait profondément heureuse. Mais il fallait convaincre ma famille… et pour ça, j’ai un peu
ramé (rires). J’ai donc invité ma
mère dans un restaurant et je suis
montée sur scène, la boule au ventre, pour chanter. Il fallait que je
saisisse ma chance ! Je n’oublierais
jamais ce qu’elle m’a dit quelques
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minutes après, très émue: « j’ai eu
la chair de poule, je n’ai jamais vu
tes yeux autant briller » . Et il n’y a
rien de plus vrai ! Tout est parti de
là…
—À seulement 21 ans, vous êtes
directrice artistique du restaurant
le Speakeasy à Paris, comment en
êtes-vous arrivée là ?
—Après mon bac, j’ai déménagé à Paris avec une seule idée en
tête : continuer dans la musique.
Dans un premier temps j’ai donc
passé des auditions pour le restaurant les Trois Mailletz. J’ai intégré
dès le lendemain son groupe de
musique et nous avons voyagé en
Suisse et en Italie pour des galas.
Deux ans plus tard, alors que je
dine par hasard au Speakeasy,
mon amie me tend un micro pour
que je chante. Le directeur du restaurant a eu un coup de coeur et
m’a demandé de revenir. J’ai fait
de nombreuses représentations
avant qu’il me propose la direction artistique, c’était un honneur
pour moi ! Il m’a même confié 'Tu
sais, arrivés à un certain âge, on
s’ennuie plus rapidement… Et toi,
tu as donné un nouveau souffle au
restaurant'. Depuis, j’y ai monté
ma propre équipe. J’adore y chanter, je m’y sens comme à la maison…Épanouie, libre et si bien
entourée.
—Vous avez reçu beaucoup de
commentaires positifs sur les réseaux sociaux après votre passage
à l’écran, comment vivez-vous cette nouvelle notoriété ?
—Je suis quelqu’un d’assez pudique, et quand je vois un tel engouement sur les réseaux sociaux,
ça me parait dingue ! Pour être
honnête, je ne m’y attendais absolument pas. Je reçois beaucoup de
soutien de la part du public marocain. Je prends un énorme plaisir
à lire tout ces encouragements et
ces compliments… Le nombre
d’abonnés de mon Instagram (@
ritakassid_the voice) ne cesse de
grimper ! Je tiens malgré tout à
garder les pieds sur terre, même si,
bien-sûr, ça me donne de la force
pour aller jusqu’au bout de mes
rêves...

« J’ai dansé durant
toute ma grossesse
et j’ai arrêté vraiment jusqu’au dernier jour! »

Entretien : Yasmine Khizrane
Photos : Paul Tomasini
Coordination :
Oriental Fashion Show Paris

« La musique et moi,
c’est un peu comme
une histoire d’amour…
Lorsque ma mère m’a
offert mon premier
piano, je ne pouvais
plus m’en passer »
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Quand on évoque la musique, Rita
rétorque fermement qu’elle ne
peut pas s’en passer: « Quand ma
mère m’a offert mon premier piano, j’ai su ce que je voulais faire de
ma vie » affirme-t-elle. À 21 ans, la
jeune chanteuse est en charge du
casting du groupe de musique du
restaurant le «Speakeasy» à Paris
où elle en est la directrice artistique. Naturelle, spontanée et au
charme irrésistible, Rita aime jongler entre le style chic et glamour
avec, toujours, une légère touche
Rock qui lui colle parfaitement à la
peau: « Mon style peut souvent
changer, c’est un peu comme la
musique… C’est la fusion et la variété que j’adore! » confit-elle
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BILLIE EILISH, UN AUTRE
SACRE AUX GRAMMY
AWARDS
L

a musique aussi fait ses tapis
rouges en grandes pompes et
belles robes. La messe américaine
des Grammys a livré sa symphonie
de prix, de belles voix et de
silhouettes très spéciales. Billie
Eilish, nommée dans six catégories
aux Grammy Awards, a raflé les
quatre trophées les plus
importants de la cérémonie :
enregistrement, chanson,
révélation et album de l’année. À
seulement 18 ans, l’interprète de
«bad guy» est devenue la plus
jeune artiste à décrocher ces
quatre graals et à faire sensation
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avec ses looks ; la jeune prodige a
d’ailleurs fait la Une de Vogue
stylisée par notre artiste national
Hassan Hajjaj. Lizzo est aussi
repartie avec un Prix pour sa
performance de R&B sur Jerome
et celui du meilleur album de
musique urbaine contemporaine
pour «Cuz I Lo ve You». Les
Grammys Awards 2020 auront
également été riches en
performances sur la scène du
Staples Center, notamment avec
les prestations remarquées de Lil
Nas X et BTS, Lizzo ou Alicia Keys,
maîtresse de cérémonie.

LES LIVELY MÈRE ET FILLES
SOUS LES PROJECTEURS
L

’actrice Blake Lively a fait son
grand retour au cinéma et sous
le feu des projecteurs en assistant
à l’avant-première de son dernier
film, «The rhythm section», avec
Jude Law et le reste de l’équipe, à
New-York. L’actrice américaine est
apparue plus glamour que jamais,
vêtue d’une longue robe noire

bustier en velours, assortie à des
bottes vintage, des gants en cuir
et un collier de perles. Pour
l’occasion, Blake était
accompagnée, non pas de son
époux, resté garder leurs
filles, mais de sa mère, Élaine
Lively, et de sa grande sœur,
Robyn.

PENÉLOPE
UNLES
TAHAR
RAHIMCRUZ
REJOINT
RANGS
DE L’ACADEMY
DES
BOUQUET
PRINTANIER
OSCARS
AUX GOYA CINÉMA
P

enélope Cruz, la somptueuse
icône du cinéma espagnole, est
apparue sensationnelle le 25
janvier lors de la 34ème édition
des Goya Cinema Awards à
Malaga. L’actrice oscarisée de 45
ans a opté cette année pour un
sublime corsage semi-transparent

Photos : Cover Images

AWARDS

et une délicate jupe de bandes de
mousseline violet et fleurie.
Nommée pour son rôle dans le film
d ’ A l m o d o va r, l e G o ya d e l a
meilleure actrice a finalement été
attribué a Belén Cuesta pour son
rôle dans «La trinchera infinita».
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OSCARS 2020
PLUIE DE NOMMÉS
AU TRADITIONNEL
DÉJEUNER
A

cteurs et réalisateurs de renom
se sont rendus au déjeuner
traditionnel des Oscars lundi 27
Janvier à Los Angeles. Charlize
Theron, nommée pour l’Oscar de la
Meilleure actrice pour le film
«Bombshell», est apparue en Dior
naturellement, dans un ensemble
chemisier et jupe cloche
sobrement sexy. Les deux acteurs
principaux de «Once Upon A
Time… In Hollywood» ont eux
aussi répondu présents : Leonardo
DiCaprio, nommé pour l’Oscar du
Meilleur acteur, était vêtu d’un
élégant costume noir et ses
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fameuses lunettes. De son côté,
Brad Pitt, nommé dans la catégorie
Meilleur acteur dans un second
rôle a opté quant à lui pour un
costume tabac et un simple
polo. Lady Ly était également de la
partie pour défendre son film «Les
Misérables» en lice pour l’Oscar
du Meilleur film étranger, et en a
profité pour rencontrer son
«concurrent» Bong Joon-Ho
(Parasite). La photo de groupe
avant le déjeuner traditionnel sont
toujours un grand moment chaque
année.

E

En duo féminin de choc,
solidaire et complice, Jennifer Lopez et Shakira ont assuré diablement la mi-temps
du Super Bowl opposant cette
année les 49ers San Francisco et les Chiefs de Kansas
City. Les deux femmes étaient
bel et bien les véritables cheffes de la soirée, livrant un
show historique et engagé au
coeur de Miami, le fief de la
culture latino. En seulement
quatorze minutes, lors duquel
les divas ont fredonné leur
tubes cultes «She Wolf»,

«Hips Don’t Lie» de la colombienne et Let’s Get Loud » de
l a p o r t o r i c a i n e , s e d é h a nchant et hissant leur drapeaux respectifs, la bannière
américaine, les deux femmes
ont livré leurs messages politiques, prônant une union de
la communauté Latino-américaine et dénonçant la politique d’immigration actuelle.
JLO et sa fille Emme, 11 ans,
ont chanté ensemble le tube
de Bruce Springsteen «Born
in the USA» pour un autre moment bien fort de la soirée.

PHOTOS : GETTY IMAGES / COVER IMAGES

JLO ET SHAKIRA POUR UN
SUPER BOWL HISTORIQUE
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Les stars disent
"oui!"
À l'amour"

CUPIDON SEMBLE RÉGNER EN MAÎTRE SUR
CETTE ANNÉE QUI COMMENCE, BIEN AU
DELÀ DE LA SAINT VALENTIN ET DU MOIS DES
AMOUREUX. NOMBREUSES EN EFFET SONT
LES CÉLÉBRITÉS ET TÊTES COURONNÉES
QUI ONT ANNONCÉ LEUR DÉSIR DE
CONVOLER PROCHAINEMENT EN JUSTES
NOCES. ¡HOLA! MAROC PASSE EN REVUE CES
MARIAGES ILLUSTRES QUI VONT PONCTUER
LE CARNET MONDAIN INTERNATIONAL EN
2020

« Cela ne peut être qu’en
Grande-Bretagne » Sarah, la
duchesse de York, sur le lieu
de mariage de sa fille
LA PRINCESSE BÉATRICE ET
EDOARDO MAPELLI MOZZI
La princesse Béatrice d’York, 31 ans, avait annoncé en
septembre dernier ses fiançailles avec Edoardo Mapelli
Mozzi, un homme d’affaires, âgé de 34 ans, et leur mariage
en 2020, moins d’un an après leur rencontre. Le
trentenaire avait déjà été fiancé auparavant avec une
certaine Dara Huang, qui lui a donné un fils et qui serait
également invitée à célébrer avec eux leur union. « Ça ne
peut être qu’en Grande-Bretagne », a affirmé la mère de
Béatrice, Sarah, la duchesse d’York concernant le lieu de
la cérémonie. Membres de la famille royale et personnalités
publiques du monde entier devraient assister à ce nouveau
royal wedding dont la liste des convives est supervisée par
la Reine. L’été dernier, le couple avait assisté au mariage
d’Ellie Goulding et de Caspar Jopling aux côtés de Kate
Moss, d’Ed Sheeran, de Karlie Kloss et de Cara Delevingne.
Le chanteur Robbie Williams pourraitt également être
ajouté à la liste, sa fille, Theodora âgée de six ans, sera
enfant d’honneur aux côtés de la princesse Charlotte et
du prince George.
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« J’aimerais me marier à l’église
cette fois. Je ne me suis jamais
mariée à l’église » Jennifer
KATY PERRY
ET ORLANDO BLOOM
L’été dernier, ils faisaient parti des invités
vedettes des mariages médiatisés, comme
celui d’Elie, de Misha et de Karlie. Et c’est
désormais au tour de la chanteuse américaine
Katy Perry et de l’acteur britannique Orlando
Bloom de vivre leur grand moment. Une
source proche du couple a révélé que les
fiancés auraient fixé la date de leur mariage
au mois de décembre 2019 et qu’ils
souhaiteraient une cérémonie intime. Après
trois ans de relation, Orlando, 42 ans, et Katy,
34 ans, ont été ravis d’annoncer leurs
fiançailles en février dernier, après la
demande de l’acteur des Seigneur des
Anneaux à l’occasion de la St-Valentin. Sur les
réseaux sociaux, Katy a partagé sa sublime
bague, un halo scintillant de diamants autour
d’un magnifique rubis. Ce sera à chacun leur
second mariage. L’interprète de Roar a été
mariée en 2010 à l’acteur Russell Brand, la
même année où Orlando a
épousé le mannequin
Miranda Kerr et avec qui
il a un fils de huit ans,
Flynn.

JENNIFER LOPEZ
ET ALEX RODRIGUEZ
Après leurs fiançailles en mars,
lors d’une escapade romantique
aux Bahamas, Jennifer Lopez et
Alex Rodriguez préparent
actuellement leur futur mariage,
prévu courant 2020. Des
célébrations qu’ils souhaitent
uniques, et pour lesquelles J-Lo
est prête à faire quelque chose
qu’elle n’a encore jamais fait
« J’aimerais me marier à l’église
cette fois. Je ne me suis jamais
mariée à l’église » a-t-elle confié.
« Quand vous pensez à vos
projets de mariage et que
Jennifer est votre partenaire,
vous ne faites que hocher
la tête », a déclaré l’exchampion de Baseball
américain de 44 ans. «
Nous aimons tellement
organiser tout cela et
J e n n i f e r
e s t
extraordinaire. Quand
elle me dit d’être présent,
je suis là », a-t-il ajouté. Les
quatre enfants du couple
issus de leurs mariages
précédents, les jumeaux de 11

ans de J-Lo, Max et
Emme, et les filles
d’Alex, Natasha, 14 ans,
et Ella, 11 ans, devraient
jouer un rôle de premier
plan. Dans ce sens, la
célèbre chanteuse a
notamment confié
vouloir être conduite à
l’autel par son fils.
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« J’écris beaucoup de musique sur le mariage,
mais cette fois, je ne jouerai pas. Je veux que
notre grand jour soit différent et spécial »
Pixie
PIXIE LOTT
ET OLIVER CHESHIRE
Elle a prouvé à
plusieurs reprises qu’elle
était sublime en blanc,
donc Pixie Lott peut être
sûre de couper le souffle
à son tendre Oliver
Cheshire quand ils
échangeront leurs voeux.
Après trois ans de
relation, Oliver a fait sa
demande en 2016, sur les
marches du monument
préféré de Pixie, la
cathédrale Saint-Paul, la
pop star de 28 ans est
déterminée à en profiter.
« J’ai écrit beaucoup de
musique sur le mariage,
mais cette fois, je ne
jouerai pas » , a d é c l a r é
Pixie. « Oli a l’habitude
de m’entendre chanter
tout le temps et je veux
que notre grand jour soit
différent et spécial ». De

plus, Pixie a ajouté que
si les préparatifs
prenaient du temps, cela
était notamment à cause
d u
p l a n n i n g
particulièrement chargé
du couple.
« Je travaille sur la
musique et Oli travaille
sur sa collection...Nous
ne voulons pas nous
précipiter, car c’est censé
être le plus beau jour de
votre vie ».
Néanmoins, la future
mariée, qui a rencontré
Oliver, 31 ans, en 2010, a
déjà choisi sa robe de
mariée. « C’est un style
classique qui résistera à
l’épreuve du temps », a-telle déclaré.

En 2008, elle épouse l’acteur canadien
Ryan Reynolds pour deux années suivies
d’un divorce tout aussi discret que le
mariage. En août 2013, elle dit oui au
journaliste français Romain Dauriac
dont elle divorce en 2017. Le couple a eu
ensemble une petite Rose, 5 ans. La
muse de Woody Allen plonge dans une
troisième relation avec le comédien
Colin Jost rencontré lors d’un gala en
novembre 2017. Des fiançailles en mai
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2019 et une officialisation prévue au
printemps prochain pour Scarlett
Johansson qui semble bien partie pour
un mariage qui va durer. Ne dit-on pas
jamais deux sans trois. L’actrice de 34
ans à l’affiche de «Marriage Story» et
l’écrivain comédien de 36 ans pour
l’émission «Saturday Night Live»,
véritable star de la chaine NBC, n’ont
encore livré aucune date ni aucun détail
sur leur très attendue cérémonie.
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SCARLETT JOHANSSON
ET COLIN JOST

A

SON ALTESSE
ROYALE LA
PRINCESSE LALLA
HASNAA
AMBASSADRICE
DU LIVRE
La 26-ème édition du Salon
International de l’Édition et du
Livre (SIEL), tenue sous le Haut
patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI a pu compter
comme chaque année sur nos
princes et princesses pour
mieux vulgariser et promouvoir le livre dans le royaume.
L’année précédente, ce fut le
Prince Héritier Moulay El Hassan qui avait honoré de sa présence le salon, cette année

c’est la Princesse Lalla Hasnaa qui a présidé l’ouverture
du SIEL pour une dizaine de
jours marquants et indispensables pour élargir les champs
de la culture dans le pays. La
Princesse a visité plusieurs
stands dont le nombre a dépassé les 703 exposants pour
100000 ouvrages exposés issus de divers pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique.

UNE ÉTOILE S’EST
ÉTEINTE À HOLLYWOOD
LA REINE
MAXIMA, ROYALE
POUR LE GALA
DES DIPLOMATES

K

irk Douglas est mort le mercredi 5 février à
l’âge de 103 ans. Le comédien aux yeux bleus
et à la fossette sur le menton aura marqué Hollywood d’une immense filmographie. Devenue une
légende grâce à ses rôles de héros gladiateur, Issur
Danielovitch Demsky, de son vrai nom est né le 9
décembre 1916 dans l’Etat de New York. Après une
enfance difficile avec un père alcoolique au milieu de
six soeurs, il intègre difficilement l’Académie d’art
dramatique et commence en 1949 avec «Le Champion» dans le rôle d’un boxeur. Ses films d’aventures
se succèdent alors, «Vingt Mille Lieues sous les
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mers», 1954, «Spartacus», 1960, «Les Sentiers de la
gloire», 1958, «Paris brûle-t-il ?», 1966, «La Captive
aux yeux clairs», 1952, «Règlement de comptes à OK
Corral», 1957)... Le monstre sacré du cinéma américain a tourné avec les plus grands réalisateurs, de
Kubrick à Mankiewicz en passant par Huston, Minelli, Hawks, Preminger et Kazan, avant de devenir luimême producteur et réalise des films. L’acteur engagé pour les démocrates aura eu un seul Oscar
d’honneur. Le père de Michael Douglas, un autre
monstre vivant d’Hollywood a écrit plusieur romans
dont son autobiographie «Le fils du chiffonnier».

E

ntre son programme chargé à Essaouira où SM le Roi a mené des
chantiers énormes pour la ville,
que ce soit au niveau économique, culturel ou social, souvent au rayonnement
international et ses journées complètes
dédiées au fleurissent d’Agadir en matière d’émancipation de sa jeunesse par
l’emploi et la formation, SM le Roi Mohammed VI a reçu le souverain du
Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al

Khalifa, qui effectue une visite privée au
Maroc. C’est depuis le pringtemps 2016
que les deux monarques ne s’étaient
rencontrés ; SA Majesté avait éffectué
une visite officielle au Bahreïn en avril
de cette même année. Les ministre des
Affaires étrangères des deux pays,
s’étaient entretenus la veille à Rabat sur
la question de la souveraineté du Maroc
sur le Sahara dont le ministre bahreini a
reitéré son soutien.
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SM LE ROI MOHAMMED VI
REÇOIT À RABAT LE
SOUVERAIN DU BAHREIN
HAMAD BEN ISSA AL
KHALIFA
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En Bref
GIGI HADID MÊLÉE AU PROCÈS D’HARVEY
WEINSTEIN

....................................................................................

Ce lundi 13 janvier 2020 commençait le procès
du producteur
américain Harvey
Weinstein et Gigi
Hadid devait faire
partie des douze jurés dans l’affaire
scandaleuse
d’harcèlement et
de viol dans les
c o u l i s s e s
d’Hollywood. Le
top model a bien
été convoqué parmi cent vingt personnes au tribunal de Manhattan mais a finalement été écarté vu sa non totale impartialité,
ayant déjà rencontré l’accusé dans le passé et
étant surtout une grande amie de Cara Delevingne, une des nombreuses accusatrices du producteur déchu. L’accusé qui a plaidé coupable pour
cinq chefs d’accusations devant les douze jurés et
six remplaçants finalement sélectionnés, risque
la prison à vie.

Ashley Graham et son mari, le réalisateur Justin Ervin ont accueilli leur premier enfant en ce
début d’année. Le célébrissime mannequin a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram
comme elle avait partagé toute sa grossesse avec
ses fans mais sans donner ni le sexe ni le prénom
du bébé. Toutefois un coeur bleu sur la légende
de la story du top model indiquerait selon le
Daily Mail que le nouveau-né est un garçon. Pour
le couple et la jeune maman, l’aventure des neuf
mois de gestation fut heureuse malgré les vingt
trois kilos pris et affichés fièrement par la star et
celle d’élever leur petit bout de choux serait encore plus excitante, « Et le mieux dans tout ça,
c’est que je m’en moque. Je ne me suis jamais
sentie aussi bien, je suis si reconnaissante envers
mon corps, qui permet à ma peau d’être si souple
et flexible ».

Il était au coeur
des folles nuits parisiennes des années 50, jusqu’à sa
mort survenue ce
d é bu t 2020. L e
«Prince bleu de
Montmartre» vient
de laisser la rue
des Martyrs du 18è
arrondissement et
son mythique cabaret orphelins d’un directeur
jovial au costume et lunettes bleus et au brushing
blond et d’un homme à l’âme joyeuse et l’esprit
insouciant. Michou est mort le 26 janvier à l’âge
de 88 ans. Ses obsèques, son cercueil et sa tombe
du cimetière Saint Vincent, célébraient la couleur bleue comme il le voulait. Ce natif d’Amiens,
de son vrai nom Michel Catty, colleur de semelles, débarqué à Paris à l’âge de 19 ans, a racheté
un bar qui accueillera chaque jours des touristes
et personnalités du monde entier pendant plus
de soixante ans pour admirer ses fameux spectacles de transformistes sur des chansons des grandes stars de l’époque. mythe qui a duré plus de
soixante ans accueillant tous les jours des célébrités du monde entier.

RIHANNA AMOUREUSE D’UN RAPPEUR?

Cela fait cinq mois que
le couple formé par la
chanteuse de 27 ans et
l’acteur de 30 ans est séparé. Un divorce explosif
mais des négociations
plutôt bien menées par
Miley Cyrus et Liam
Hemsworth, unis depuis
décembre 2018 et qui seront officiellement célibataires en février 2020.
Une séparation bien huilée jusqu’au bout de leur
nouvelles conquêtes toutes deux australiennes!
Miley elle, est déjà dans les bras du chanteur
australien Cody Simpson et Chris lui, est bien en
couple avec le mannequin Gabriella Brooks, australienne aussi. Le couple s’était rencontré au
tournage du film « La dernière chanson » en
2009, s’était fiancé en 2012 puis éloigné une année après pour reprendre en 2015.

Si la vie trépidante de la pop
star est bien remplie avec sa ligne
Fenty, sa collaboration avec LVMH,
son livre et ses albums à succès, le
vide sentimentale
de Rihanna fait naturellement place
à la rumeur depuis
sa rupture avec
l’homme d’affaires
saoudien Hassan
Jameel dont la relation a duré trois ans. La chanteuse de 31 ans
serait dans les bras du rappeur ASAP Rocky. Des
proches assurent que Riri est célibataire et choisit de le rester et que Rocky est un ami de longue
date avec lequel elle aime sortir et s’amuser. Voilà qui est dit à ses fans qui attendent avec impatience le neuvième album de la barbadienne.

....................................................................................

LE MONDE DU SPORT EST EN DEUIL

.......................................................................................................................................

La superstar de la NBA Kobe Bryant est décédé dans un crash d’hélicoptère le dimanche 26
janvier. La triste nouvelle a retenti telle une foudre d’autant que l’une des filles du basketteur,
Gianna Maria, 13 ans a également trouvé la mort
dans ce même accident. Le drame est survenu à
Calabasas au nord ouest de Los Angeles et a emporté sept autres personnes qui accompagnaient
les défunts : l’entraineur de Baseball John Altobelli, son épouse et l’une de ses filles, l’entraîneur
adjointe de Bryant Christina Mauser, un jeune
joueur Payton Chester et sa mère. Vanessa,
l’épouse du champion ne se trouvait pas dans
l’appareil qui transportait son mari et sa fille,
grande passionnée de basketball et véritable espoir national, pour assister à un match à Thousand Oaks. « Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre peine. Je me réconforte en me disant
que Kobe et Gigi savaient qu’ils étaient profondément aimés. Nous sommes si incroyablement
bénis de les avoir dans nos vies. J’aurais aimé
qu’ils restent à nos côtés pour toujours. Ils nous

ont été enlevés trop tôt », regrette-t-elle, affirmant qu’il lui est pour le moment «impossible»
d’imaginer un futur sans eux. « Mais nous nous
levons chaque jour, essayant d’aller de l’avant
parce que Kobe et notre bébé Gigi nous montrent le chemin. Notre amour pour eux est infini
». Marié depuis 19 ans en avril 2001, le sportif
avait choisit l’hélicoptère pour être plus proche
de sa famille adorée qui compte Natalia 17 ans,
Gianna, 13 ans (défunte), Bianka, 3 ans et Capri,
7 mois. Malgré son malheur, la veuve a posté ce
portrait magnifique de sa famille en soutien aux
familles des victimes du crash aérien via le MambaOnThree Fund créé par la Mamba Sports
Foundation. Il. L’ailier de Lakers depuis 20 saisons a laissé derrière lui un immense palmarès
de titres et de prix ; il était l’un des sept joueurs à
avoir inscrit plus de 30000 points en carrière.
Celui que l’on surnommait Black Mamba, est
parti avec cinq titres de champion NBA, un titre
de meilleur joueur de la saison régulière NBA,
deux titres de meilleur joueur de la finale.
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MILEY CYRUS ET LIAM HEMSWORTH DIVORCÉS DÉFINITIVEMENT

....................................................................................

UN PREMIER BÉBÉ POUR
ASHLEY GRAHAM

MICHOU L’HOMME EN BLEU EST DÉCÉDÉ

« Dans le milieu rural, militer contre le mariage précoce est un travail majeur
sur le développement et
l’épanouissement personnel
des jeunes filles »

A

MILITANTE, ACTIVISTE EN AFRIQUE
ET DANS LE MONDE ARABE, PRÉSIDENTE DE LA FONDATION NOUR

ANISSA
NAQRACHI
L’AMIE ET CONFIDENTE
DES FEMMES
INFLUENTES
Forgée à l’école militaire d’Ifrane et biologiste de formation avec
nombre de certifications dans les domaines du coaching associatif et du mentoring, experte reconnue auprès des instances
internationales, tout prédestinait Anissa Naqrachi à devenir une
ambassadrice de choix de la femme rurale à travers notamment sa fondation Nour. La cinq fois States Alumni, s’apprête à
lancer son premier congrès mondial des leaders arabo-africaines sous le thème Paix et Femme et ne lâchera pour rien son
rêve de croire à «l’éducation pour toutes au douar»
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PRÈS plusieurs tentatives téléphoniques déchues, la dame en question
étant une femme de terrain au planning
très chargé, de migrations professionnelles
dans les grandes capitales de ce monde, a
fini par nous accorder un rendez-vous, enfin tenu dans un grand palace casablancais.
Anissa Naqrachi, ponctuelle, très cordiale,
aborde sans transition, après quelques
très brèves formules de courtoisie, le fil
de notre interview sur les tenants et les
contours de son prochain événement, son
premier congrès des femmes leaders inter
arabo-africain, prévu le 6 mars prochain à
Marrakech, le premier de l’histoire dans
sa catégorie. Tout chez cette femme rappelle son calibre de citoyenne du monde
et l’expérience humaine et professionnelle extraordinaire qu’est la sienne, forgée
hors de nos frontières marocaines, au service des instances internationales avec au
demeurant un ancrage marocain dans le
fin fond du Sud marocain, à travers notamment sa Fondation «Nour» pour la Femme
Rurale. Rencontre avec une activiste humanitaire tout terrain, témoin oculaire des
Questions de Femme sans frontière, celles
qui brulent sur le bitume des cités ou encore celles qui s’évaporent dans le silence des
campagnes marocaines.
Nous entamons naturellement notre
échange autour du 8 mars, Anissa Naqrachi nous fait un large sourire de circonstance quant à notre question sur si la journée
de la femme était dépassée, « Pour moi
c’est une grande aberration tout compte
fait, le cheval chez nous a toute une semaine de fête, de célébrations et de trophées (rires). J’en suis navrée et désolée,
les questions de femmes sont majeures et
principales et elles mériteraient une veille
sans failles et ce 365 jours par an. Les problèmes d’équilibres sociaux sont tout simplement énormes. La femme, un jour par
an voyons! ».
« Le destin de la femme marocaine est

en fait une courbe », précise Anissa, parlant
d’une excellente dynamique d’évolutions
sociales statutaires faisant de la femme
une citoyenne presque à part égales dans
l’espace publique ; « cette avancée remarquable acquise lors de la première décennie de ce siècle, est en déclin ces dernières
années ; avec le changement de cadre politique qui est naturellement moins favorable à la cause de la femme, que ce soit en
terme de mentalités ou de l’espace naturel
dans la société ».
« Heureusement que la feuille de
route initiée par SM le Roi Mohammed VI, la fameuse Moudawana a pu
ouvrir d’autres voies d’épanouissement
et d’investissement de la femme, le tout
renforcé par l’excellent travail de la société civile et de l’INDH ». Cette coalition
a permis par exemple d’ouvrir les débats
sur des champs accidentés portés par des
femmes activistes comme « Aïcha Echenna pour les mères célibataires et enfants
abandonnés, les problèmes d’éducation,
d’analphabétisation, de santé publique, du
monde rurale et avec l’éloignement des infrastructures. Pour l’anecdote, des parents
ont retiré leurs filles d’écoles de campagne
parce qu’elles ne sont pas dotées de toilettes. Normal que le classement du Maroc en
matière d’éducation n’honore pas notre
pays. Nous sommes parmi les derniers de la
classe ». Le travail de certaines ONG, après
la création de l’INDH, a su favoriser une
certaine éclosion d’un tissu social de solidarité féminine. « Des initiatives émergent,
nombre d’entre elles réussissent et ce dans
plusieurs secteurs d’activités notamment
dans le domaine rural, là où notre Fondation agit ».
Nour se nomme ainsi la Fondation de
notre super Woman. Une entité qui a pu
initier une école mobile, véritable révolution dans notre pays et la création d’une
minoterie de proximité, exclusivement
gérée par des femmes. « J’évoque forcé-

ment l’expérience de notre fondation
qui a réussi l’exploit de monter 156
associations féminines et plus de 48
coopératives de production de produits de terroir génératrices de revenus
dans plusieurs domaines et tout cela
est gérée par des femmes dans la seule
région de Souss-Draa. Je suppose que
beaucoup d’autres associations sous
l’encadrement de l’INDH depuis 2005,
ont pu réaliser un travail de terrain très
valeureux afin de combler tout le vide
et le terrible manque à gagner dans le
monde rural tout secteur confondu ».
Beaucoup de choses restent à faire encore en question de redimensionnement
du monde rural, ce qui est titanesque,
au vu des souffrances chroniques ainsi que l’absence des besoins de base. «
L’effort de proximité avec le monde rural en particulier la femme doit demeurer une priorité absolue afin de prétendre un jour à un meilleur équilibre, plus
adéquat, digne et décent tant sur le plan
culturel que socio-économique ».
—Parler de la cause de la femme ne
nous fait pas oublier le volet émancipation, développement personnel et statut
social. Qu’en dites-vous?
—Vous savez, déjà en matière de salaire, les femmes et les hommes au Maroc
sont à égalité, ce qui n’est pas le cas en
occident ; maintenant, c’est l’accès à certains postes de responsabilité qui pose
problème, sous prétexte que la femme
partirait en congé de maternité… Dans
le milieu rural, militer contre le mariage précoce est un travail majeur sur le
développement et l’épanouissement
personnel des jeunes filles, sensibiliser
les petites filles à ne pas se marier avant
18 ans. Nos investigations mettent la
lumière sur les pratiques encore en vigueur, à savoir des unions sans papiers
légaux mais juste des «fatihas», la mariée
va chez son mari, y reste trois mois, puis
il la met à la porte alors même qu’elle
serait enceinte. Et voilà ce qui génère la
prostitution et donne des enfants abandonnés. Pour nous ce qui dramatique,
c’est que les parents sont consentants,
pour eux l’essentiel c’est qu’elle s’est
mariée! Et puis de toute façon, la société
en général encourage le fait qu’une fille
pubère est candidate au mariage.
—Quelles actions sur le terrain font
rayonner votre fondation?
—Essentiellement un grand congrès
sous le thème Femme et paix. C’est parti
de l’article onusien 1325 (Femmes, Paix
et violences faites aux femmes, parmi
les 17 points sur la charte de développement durable). Au niveau du Maroc
d’ailleurs, ce n’est pas encore suffisamment développé en comparaison avec
le Koweit ou la Jordanie. Ce sera la cinquième édition du Congrès qui s’est
tenu jusque là, deux fois au Caire et
deux fois en Jordanie. Celui de l’Égypte
c’était autour de la Paix et la Tolérance
et celui d’Amman, concernait la Femme
et le développement durable.
Je suis membre du conseil mondial
de la paix et de la tolérance, parmi
quarante membres, sous l’Égide de la
Ligue Arabe, dont le bureau est basé à
Malte. Je suis également membre d’un
réseau qui va déposer aux Nations Unis
une demande pour que la religion
n’intervienne pas dans la politique. Je
suis avec un ex-ministre du Nigéria, la
seule africaine.
—En parlant de violences faites aux
femmes, les choses évoluent pour vous
positivement? Les femmes parlent, dénoncent maintenant?
—C’est juste une impression. Les statistiques d’année en année, augmentent
pour les violences conjugales, harcèlement divers, de rue, verbal, sexuel. Il
est vrai que le viol conjugal est mainte-

nant reconnu mais le problème reste la
dénonciation. Le sujet est encore tabou
malgré le fait que les statistiques émanent du ministère de la justice.
—Qui êtes-vous Anissa Naqrachi
—Je suis un pur produit marocain,
née et grandi au pays, j’ai fait mes études dans une école militaire sanctionnée
par un diplôme d’ingénieur en agronomie pour devenir microbiologiste de
fonction à l’institut vétérinaire de la
faculté Hassan II. Je me suis installée à
Ouarzazate plusieurs années après. Il
n’y avait pas de laboratoire, on m’avait
proposé de créer des coopératives pour
des femmes rurales de la région. J’ai accepté et je suis partie donc en formation
au Japon pendant plus d’un mois et aux
USA pendant un mois pour me profiler
en management des associations. J’ai
été invitée par George Bush personnellement pour représenter mon pays au
programme visiteur international de
l’ambassade des USA. Je suis en fait trois
fois «States Alumni», deux fois «Swedish
Alumni» et une fois au Danemark. J’ai
un diplôme de «Mentoring» à Copenhagen, «coach professionnel et personnel»
No limit à Paris, j’ai également un diplôme de statistiques. J’ai en fait beaucoup
bougé finalement.
—Toutes ces années d’actions militantes partout dans le monde n’a pas
dérangé votre mission de maman?
—Absolument pas. D’ailleurs mes
trois garçons, sont bien grands et installés : l’ainé de 38 ans est papa de deux
enfants, le cadet a 35 ans, le benjamin
est un militaire à Agadir. Vous savez, ma
mère, Zahra El Besri, est une écrivaine, autodidacte elle a appris à lire et à
écrire à l’âge de 60 ans. Elle a écrit plusieurs livres, et a été couronnée Khmissa
2009. Elle vient de boucler ses 80 ans et
d’achever tout juste un livre qu’elle signera lors du congrès. Nous sommes une
fratrie de deux garçons et une fille, j’ai
été élevée par une française pendant
trois années de ma petite enfance.
—Quand on sillonne le monde pour
passer tout notre temps au milieu de
populations défavorisées, que devient
notre rapport à la féminité?
—Quand j’étais petite, j’étais trop
pudique, j’avais les cheveux courts et
j’allais au lycée militaire royal d’Ifrane
en bicyclette, alors je ne portai jamais de
jupes. J’étais un vrai garçon manqué. Je
ne me maquillai jamais non plus.
—Votre carnet d’adresse doit exploser de personnalités rencontrées par ci
par là…
—Oui j’ai beaucoup d’amis un peu
partout dans le monde. Je suis une grande communicante alors là où je vais je
me fais des amis. J’adore les voyages et
le Japon reste la destination qui m’a le
plus marquée, j’y ai visité une dizaine
de villes. Mais je reste toujours braquée
sur mon programme professionnel,
mes amis et collègues d’ailleurs rigolent
toujours le soir en me disant que je vais
encore rentrer à l’hôtel me connecter et
travailler au lieu de sortir un peu.
—Mais alors vous rêvez de quoi?
—L’éducation,
l’éducation,
l’éducation… Je rêve d’un pays avec
0% de femmes et de filles analphabètes.
Je veux que notre monde rural pullule d’écoles au vrai sens du mot et pas
des classes avec trois niveaux en même
temps, avec le ou la même institutrice.
Je veux des collèges et des lycées pour
chaque Douar, afin que les petites filles
rurales continuent leurs études et ne
soient pas contraintes au mariage précoce! C’est un rêve certes mais je suis convaincue qu’il est largement réalisable.
Entretien : Ilham Benzakour
Photos : Saïd Larti
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LA REINE DE BEAUTÉ
DEVENUE STAR DE LA
TÉLÉ

DELPHINE
WESPISER
ENVOÛTANTE ESCAPADE À MARRAKECH POUR MISS FRANCE
2012
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« Christophe (…)
me dessinera une
gandoura pour mon
prochain tapis rouge au Maroc »
Dans l’effervescence des journées
du festival International du Film de
Marrakech, nous rencontrons Miss
France, sublime en robe longue
Christophe Guillarmé à étages en tulle beige rebrodée de cristaux et découvrons sans surprise une belle personne, douce, empathique, joviale et
positive. La belle alsacienne est une
folle amoureuse des animaux et de la
nature et adore découvrir le monde
via la cuisine des pays. Son nouveau
programme télé qu’elle présente depuis peu parle justement «des nouveaux mangeurs». À droite, Delphine
est splendide dans une maxi robe
chemise Christophe Guillarmé en satin duchesse rose poudré, appliqué
de broderies en relief vieil or, collier
Helena Joy Paris, escarpins Carmen
Steffens

Q

UAND une Miss beauté parle de Marrakech, les
compliments fusent naturellement. Delphine Wespiser nous fait sa déclaration pour la gastronomie marocaine lors du Festival international du film de Marrakech,
nous dit adorer les cornes de gazelles et ne pas résister
aux tajines même si elle est végétarienne. La Miss France
2012 de 28 ans, qui partage la vie d’un entrepreneur de
vingt six ans son cadet et l’amoureuse inconditionnelle

des animaux, est tout aussi passionnée de cuisine et rêve
de découvrir le monde via la gastronomie. La dernière
émission de la belle alsacienne sur les «Nouveaux mangeurs, ils s’engagent par l’assiette» sera peut-être une
bonne occasion pour multiplier les séjours au Maroc en
attendant la fin d’année et le prochain tapis rouge du
FIFM qui verra peut-être déambuler la jolie brune en
gandoura signée Christophe Guillarmé.
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« J’adore bien sûr les
animaux et la nature.
Pour moi respecter
ces deux éléments
est fondamental ! La
nourriture rassemble.
Et puis découvrir les
pays par la cuisine
c’est merveilleux ! »
—Ce n’est certainement pas votre
toute première fois à Marrakech ?
—J’y suis venue adolescente avec
mes parents, puis en 2012, lors de
l’inauguration du Morocco Mall à
Casablanca, je me souviens en rentrant j’ai emmené dans ma valise
deux kilos de cornes de gazelle pour
le bonheur de ma famille! Quelques
années plus tard, j’ai découvert Essaouira lors du voyage d’intégration
de Iris Mittenaere avec plusieurs anciennes Miss France.
—Vous aimez cette ville comme
toutes les stars mais que lui trouvezvous de particulier ?
—J’aime les senteurs et les couleurs et je raffole de la cuisine! Bien
que je sois végétarienne, un couscous aux légumes avec un thé à la
menthe et des gâteaux aux dattes et
miel en dessert, c’est un vrai régal !
—Vous y venez en couple ou en
solo pour ne l’avoir qu’à vous seule ? Marrakech bien sûr
—Généralement je viens toujours
en solo, je profite du soleil et des
massages! Marrakech avec une copine c’est le pied !
—Vous étiez d’ailleurs seule sur
le tapis rouge du FIFM, sans Roger ?
—Nous sommes de vrais inséparables, dans notre vie privée comme publique d’ailleurs ! Et à force
les gens le connaissent tout autant
que moi ! Lorsque nous nous promenons à Paris et je ne suis pas
maquillée, les gens l’accoste lui et
me reconnaissent ensuite, c’est très
drôle !
—En dehors des projections et
des cérémonies le soir, votre journée type dans la ville ocre ?
—Cette année comme à chaque fois, je suis allée faire un tour
au marché sur la place Jemaa El
Fna. Je dois dire que j’y vais en appréhendant un peu mes sentiments
quant aux animaux, vivants ou
morts. Plusieurs fois je suis rentrée
en pleurant. Mais cette fois-ci, j’ai
l’impression que les gens deviennent plus respectueux du sort des
animaux sur cette place et au Maroc
en général.
—Comment arrivez-vous en étant
une personnalité publique à dépasser le regard, le jugement des autres, tout en gardant votre popularité et l’adhésion de vos fans ?
—Depuis mes 18 ans, ma vie est
devenue publique. Je la partage
avec les autres et je m’expose à leurs
commentaires, leurs déclarations
de soutien ou leur désapprobation.
Ma vie privée est donc forcément
exposée, alors j’accepte les avis des
gens, mais au final, je la mène comme bon me semble, et lorsqu’on est
authentique et bienveillant le public
adhère.
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« Je me dévoile, sans
maquillage avec juste
ma peau, l’enveloppe
que mes parents m’ont
donnée (…) qui couvre la personne que
l’on est à l’intérieure,
notre âme, elle passe
avec le temps »
—Racontez-nous l’élaboration de
votre calendrier, de l’idée à la diffusion ?
—Le temps qui passe n’est pas
toujours facile, alors avec ce calendrier j’ai décidé d’accompagner les
gens qui me suivent depuis des années ; Au fur et à mesure des mois,
je suis avec eux au quotidien, comme eux le sont pour moi depuis 8
ans ! Le calendrier est très attendu
depuis 2 ans, il est dispo sur www.
delphinewespiser.fr
—TPMP sur C8 c’est fini, quels
projets télé vous titillent déjà ?
—Nous avons sorti avec la plateforme Majelan, de superbes podcasts sur les nouvelles préoccupations des gens à travers ce qu’ils
mangent, les nouvelles convictions
et habitudes alimentaires comme
les végétariens (dont je fais partie),
les flexitariens et les vegans, Ça
s’appelle «Les nouveaux mangeurs,
ils s’engagent par l’assiette» j’y ai
interviewé Arielle Dombasle, Hugo
Clément, Aymeric Caron mais aussi
Kim Glow, Greg Guillotin…
—Loin de la télé, qu’est-ce qui
vous passionne ?
—J’adore bien sûr les animaux
et la nature. Pour moi respecter ces
deux éléments est fondamental ! La
nourriture rassemble. Et puis découvrir les pays par la cuisine c’est
merveilleux !
—Être Miss n’est que du bon ?
Que regretteriez-vous ?
—En ayant des racines solides,
tout va bien !
—Le procès d’Harvey Weinstein
bat son plein, quel est votre regard
en tant que Miss, en tant que femme
sur cette histoire depuis qu’elle a
démarré, depuis que le mouvement
#metoo lancé par l’actrice hollywoodienne Alyssa Milano et les autres
hashtags existent et que l’univers
du cinéma en général est secoué de
plein fouet, quel est votre vision et
rapport aujourd’hui à la beauté, à la
séduction?
—C’est formidable que les vérités qui devaient éclater ont éclaté
avec l’affaire du producteur et que
toutes les personnes qui devaient
être jugées soient jugées pour escompter repartir sur de bonnes bases. Ceci dit, la femme aujourd’hui
est encore plus une séductrice que
l’homme, presse encore plus une
chasseuse que l’homme. Pour moi
au niveau de la libération sexuelle,
les femmes et les hommes sont totalement égaux, moi je ne vois que
le positif et je me dis qu’il faudrait
presque faire attention à ce que ce
soit plus les hommes qui aient peur
de la femme dans les années qui
viennent. (rires)
—Le sport est maintenant frappé

Éclats de rire délicat et innocents
de Miss France lors d’une pause thé incontournable au coeur
de l’hôtel Movenpick Marrakech.
L’animatrice télé rayonne dans
une robe aux tons violets, longue
en tulle imprimé et buste rebrodé. À gauche, le rose lui va à ravir
avec une robe en tulle ornée de
rubans froncés et lignes de paillettes, collier & boucles d’oreilles
Helena Joy Paris
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« Les gens vivent la
religion autrement. Je
ne trouverai pas cela
choquant que le voile
petit à petit appartienne plutôt à la tradition
et que les gens continuent à pratiquer les
valeurs de l’Islam »

PHOTO : JEAN-PHILIPPE BLOCH

par le phénomène avec la plainte
de la patineuse française Sarah
Abitbol. Cela vous fait peur que ce
phénomène devienne un virus?
—Je ne nie pas que pendant
les premières semaines de Miss
France, lors de nos déplacements
et représentations pour des événements divers, certains hommes
publiques, politiques qui lors de
la photo, au lieu de mettre le bras
au niveau du dos il se permettent
d’entourer la taille et même plus
bas. Cela m’est arrivé une fois et
j’ai du à chaque fois déplacer les
mains. Sous couvert de leurs fonctions beaucoup d’hommes se sont
permis des choses, des patrons,
des hommes politiques, des coaches en sport oui… Encore une
fois pour moi il faudrait se projeter sur l’avenir et éduquer les enfants, garçons et filles au respect
du corps et ses limites.
—L’émission télévisée «Stars à
nu» vient de boucler ses deux épisodes sur les hommes et le cancer
de la prostate et du testicule et les
femmes avec celui du sein, vous
auriez participé? Pour vous la nudité c’est naturel?
—J’ai regardé les deux émissions d’abord par curiosité pour
voir comment la réalisation allait
gérer techniquement la nudité
annoncée des candidats et candidates eu égard à la censure et au
tabou du nu quasi intégral, ensuite
pour l’utilité du programme et la
cause! Alors j’ai tellement adoré
le concept que j’ai demandé une
ordonnance à mon médecin pour
procéder à une prise de sang pour
moi et pour mon chéri. Un bilan
sanguin complet même si tout va
bien, c’est pour moi indispensable. Pour moi qui adore la nature,
les animaux, la nudité c’est naturel dans le sens où nous sommes
tous nés nus, ainsi nous sommes
tous pareils. Simplement eu égard
à l’évolution des choses la règle
a été de nous couvrir ; on aurait
pu naitre ailleurs avec la règle de
vivre nu. La nudité c’est quelque
chose de normé et de décidé. Oui
j’aurai pu aisément participer à
l’émission. J’adhère au nu Artistique, d’ailleurs je le manifeste sur
mes réseaux sociaux, je me dévoile, sans maquillage avec juste ma
peau, l’enveloppe que mes parents
m’ont donnée. Je n’ai pas de tabous avec cette enveloppe corporelle, qui couvre la personne que
l’on est à l’intérieure, notre âme,
elle passe avec le temps.
—Et vous en tant que française
vivant à Paris, toute la question du
voile islamique vous pose problème?
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—Les us et coutumes et la normalité dans les religions veulent
que les chrétiens aillent à la messe tous les dimanches pour montrer qu’ils sont chrétiens, que les
musulmanes mettent un voile
pour montrer qu’elles sont musulmanes et que quand quelqu’un
nous manque on va au cimetière.
Aujourd’hui tout va très vite dans
nos vies et nous avons besoin de
nous concentrer sur nous-mêmes
et nos sentiments, nous n’avons
pas toujours le temps. Nul besoin
d’aller au cimetière pour penser et
parler aux gens qu’on aime, nous
n’avons pas besoin de nous cacher ou nous voiler pour montrer
qu’on respecte ou que l’on appartient à une religion et on peut tout
à fait faire la fête le samedi soir
et ne pas avoir le temps d’aller à
l’église le dimanche matin et pour
autant être totalement bien chrétien. Les gens vivent la religion autrement et je ne trouverai pas cela
choquant que le voile petit à petit
appartienne plutôt à la tradition
et que les gens continuent à pratiquer les valeurs de l’islam.
—Un petit Proust pour une jolie
Miss au cœur de Marrakech
Palace ou Riad ? Riad
Chambre lit simple ou double ?
Double.
Douche ou bain ? peut-être
Hammam bien sûr !
Savon noir ou gel douche ?
Savon noir, j’adore !
Ghassoul ou gommage cosmétique ? .. Euh comme je ne connais
pas, la prochaine fois c’est « Ghassoul » je sens que je vais adorer !
Tatouage au henné ou au pigment ? Je n’aime pas le côté plus
ou moins définitif des choses.
Tajine ou Baeckeofe ? Tajine
aux légumes !
Corne de gazelles ou Bretzel ?
Trop difficile de choisir !
Harcha ou pain d’épices ? Harcha. Je deviens presque une vraie
marocaine non ? (rires)
Gandoura ou robe de Christophe Guillarmé ? À jamais Christophe, mon ami avec qui nous faisons les plus beaux tapis rouges à
travers le monde ! La fidélité c’est
si important ! Et puis il me dessinera une gandoura pour mon prochain tapis rouge au Maroc.
Entretien : Ilham Benzakour
Photos mode : Studio Bouzidi/Thierry
Marsaux
presse@guillarme.fr
Photos portraits : Jean-Philippe Bloch /
Insta : jobloch
model.jpbloch.fr
Un grand merci au Movenpick
Marrakech

PHOTO : JEAN-PHILIPPE BLOCH

« J’ai tellement adoré
le concept que j’ai demandé une ordonnance à mon médecin pour
procéder à une prise
de sang pour moi et
pour mon chéri » Delphine sur l’émission
«Stars à nu»

Béret sur la tête pour la sublime
alsacienne couronnée Miss France en 2012, qui n’a de princier que
sa beauté, sa grâce et ses valeurs
humaines, de tabous que la mainmise malheureuse de l’homme
sur la nature, les animaux.
L’animatrice télé passionnée par
les voyages et les gastronomies
du monde, s’affiche souvent pure,
sans maquillage, sa belle crinière
nonchalamment nouée
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VIE MONDAINE
Entre Sahraouiya, le raid de Dakhla et son coup d’envo
i d’une
sixième édition sous le signe de la solidarité féminine
et de
l’engagement solidaire féminin avec la participation
de célébrités
et le parrainage de femmes d’exception comme Aicha
Ech-enna
de Solidarité Féminine et Latifa Cherif du Ruban Rose,
le sacre
des Impériales, événement orchestré par Anouar Sabri
et qui
a honoré le génie et la créativité de l’influenceur Taha
Essou,
le succès du Maroc via l’ONMT au 1er salon de tourism
espagnol, 40ème Fitur avec au premier rang l’ambassadric e
e
du Maroc à Madrid Karima Benaich et le nouveau flagshi
p
store Facemag de carrelage XXL en porcelaine

En haut, à gauche, la team Sahraouiya avec Laila Ouachi, présidente et Aicha Echenna et Latifa Cherif ; à droite, Anouar Sabri remet le trophée «Les Impériales»
à Taha Essou ; Karima Benaich et toute la délégation marocaine des professionnels du tourisme du royaume au «Fitur», notamment les représentants des
centres régionaux du tourisme (CRT), des chaines hôtelières et des agences de voyage ; ci-contre à droite et à gauche, Abdelmalek Alami de Facemag
Group et Anissa Lazrak Alami, en bas, à gauche, l’architecte et designer Hicham Lahlou, Mohsine Lazrak de Facemag Group et l’architecte Laurent Zagury
(de gauche à droite), à droite, Soumia et Rachid Idrissi de Afriquia Gaz, Rachid Lazrak du groupe A.Lazrak et l’architecte Amine Kabbaj (de gauche à droite)

Auteur, parolier, compositeur dans
l’âme

BRAHIM
FOURKAT
YASSINI

UNE CHANSON
TRADITIONNELLE
MAROCAINE POUR
LA FEMME
S

’IL restait un seul amoureux et grand amateur
de la chanson marocaine traditionnelle, ce serait Brahim Fourkat Yassini. Ce natif de Casablanca
ayant toujours vécu dans la ville blanche est un fou
de l’art et de l’écriture musicale depuis l’âge de 7 ans.
Des textes et proses sur la vie, l’histoire, la société, la
culture, la femme, l’amour, il en fait par millier sans
jamais se soucier de la destinée de ses mots dont il
accouche sans gros efforts. Déplorant comme beaucoup de sa génération la place vide laissée par les producteurs de la chanson marocaine, l’artiste amateur,
vient d’achever un texte sur la femme insufflé par le
retour heureux de l’événement Khmissa. En ce mois
de la fête de l’amour, avant celle de la journée de
la femme, fredonner les paroles de «Lalla Moulati»
est un pur bonheur pour les mélomanes et un grand
message pour toutes les marocaines en ces temps de
doute et de quête vers une meilleure condition de la
moitié de la nation.
«Lalla Moulati» telle est donc le titre de cette
chanson, que Brahim Fourkat a décidé de créer dès
lors qu’il apprend que l’événement Khmissa est de
retour enfin, après une décennie d’absence. « Écrire
une chanson pour la femme m’est venu ainsi et je
m’étonne que cette grande cérémonie qui honore et
glorifie la femme, ne produit pas une chanson spéciale pour l’événement, peut-être pas tous les ans mais
au moins un morceau, un texte pour rendre hommage à la femme marocaine. Nous devrions chanter
tous les jours pour la femme (rires), la femme c’est
la maman, la soeur, l’amie, la copine, l’amante, la fille, elle est le tout. Notre prophète (Salla Allah Alayhi
wa Salam) disait 'Astawousikom bi nissaa khayran' en
langage vulgarisé 'Prenez soin des femmes' ».
Brahim ne chante pas mais accepte de nous livrer
le tempo de son texte. Un flow purement traditionnel et un refrain touchant, merveilleux hymne aux
femmes du continent et du monde arabe pour le
casablancais qui a vécu quelque temps en Europe
afin de vaquer à quelques affaires de commerce, (car
l’art n’est pas du tout son gagne pain), « J’écris un
peu sur tout, la femme, un pays, une nation, le social, un événement particulier ou une histoire… La
chanson c’est un message extraordinaire qui peut
changer bousculer une communauté, une société,
une nation, un peuple, c’est une culture qui peut
révolutionner des mentalités ». Pour notre team totalement francophone, tendre l’oreille à des phrases

d’un arabe de tous les jours, un dialecte élégant et
poétique est une grande réjouissance, « Depuis l’âge
de 7 ans je chante mes compositions, d’ailleurs mon
professeur de français adorait m’écouter et les dernières quinze minutes de cours il me demandait de
lui fredonner particulièrement le célèbre morceau
de Abdelhadi Belkhayat «L’Océan». J’ai composé des
chansons pour deux italiens rencontrés lors de mon
break de travail en Europe, dans les années 1980 ».
L’artiste qui écrit depuis des décennies pour le
plaisir, s’est tout d’un coup passionné pour cette
aventure d’une chanson pour la femme, « J’ai tou-

« Nous devrions chanter
tous les jours pour la
femme »
jours veillé à rester amateur, cela m’a toujours permis
de rester libre dans mon élan créatif et mes inspirations. D’ailleurs beaucoup de mes réalisations, souvent retenues n’ont pu aboutir, notamment parce
que la chanson Marocaine a muté totalement vers
sa couleur actuelle, et la chanson traditionnelle a du
mal à émerger. Il est devenu difficile, de la produire,
l’enregistrer, la réaliser, la distribuer. Les morceaux
traditionnels plaisent comme texte, comme phrases,
comme écrit mélodieux mais la production musicale
devient presque impossible. Alors pour moi, autant
garder mes chansons vivantes en tant que mots ».
«Lalla Moulati» pour Brahim en revanche, il la
rêve produite et chantée par un ensemble d’artistes
sous forme d’une pièce de théâtre musicale qui mettra en avant le patrimoine, l’histoire, la culture du
royaume en glorifiant la femme et son libérateur SM
le Roi. « Ce fut extrêmement magique et rapide de
livrer un joli texte qui je l’espère sera retenu ». En
arabe classique mais fredonné en darija, les proses
racontent l’évolution de la place de la femme dans
la société marocaine et tout le courage du Souverain à propulser la femme de son royaume au rang de
Citoyenne accomplie, libre et épanouie. « J’ai veillé à
être authentique dans mon écriture à honorer celui
qui a donné tout son crédit à la femme dans la socié-

té marocaine, lui a balisé la voie vers l’émancipation,
l’ouverture au monde, l’éducation et le rayonnement international, nul autre que Sa Majesté le Roi
Mohammed VI ».
Pour l’artiste, cette chanson est un hommage à la
femme marocaine mais c’est aussi une révérence de
mots du coeur aux lettres bien droites et alignées à
notre cher Roi pour toute la générosité et le coeur
avec lesquelles il a par exemple géré la question du
continent africain. « Ces dernières années tous ses
déplacements témoignent d’une folle estime des africains pour la personne de notre Souverain, une adoration hors normes, due à mon avis d’abord au fait
que le Roi a uni l’Afrique à l’Afrique et son discours
du 31 janvier 2017 où il parle de rentrer chez lui, revenir en famille, 'Je rentre enfin chez Moi, et vous
retrouve avec Bonheur. Vous m’avez tous manqué
(…) Il est l’heure de rentrer à la maison'. Avec tous
ces chantiers menés par le Roi en Afrique et pour
les africains au niveau économique, culturel, social,
humanitaire et identitaire, « la jeunesse africaine ne
pouvait que le vénérer. Nous marocains voyons à la
télévision lors de tous les déplacements du Roi, le témoignage de cet amour à tel point que les gens imitent son look, son style, ses djellabas, ses tarbouchs, à
tel point qu’il le nomment PAPA. Je suis subjugué de
toute cette affection incroyable », explique avec fougue et passion, la larme au bord de la paupière, « Oui
c’est un vrai père pour toutes ces populations. En matière d’émigration d’ailleurs le Roi est le seul à avoir
régularisé la situation de nombre d’émigrés de plusieurs pays, des dizaines de milliers de dossiers traités
et de destins illuminés, normal qu’il soit appelé Papa
n’est-ce pas! Alors ce mot ne pouvait échapper à mon
inspiration, ce mot ne pouvait faire défaut dans ma
chanson hymne aux femmes africaines bien sûr ».
Tant d’émotion nous fait penser au choix du
compositeur sur l’interprétation de sa chanson, un
homme, une femme? « C’est une question délicate, tous les chanteurs et chanteuses marocaines ont
tout le talent pour fredonner ces paroles sorties du
coeur. Une femme bien sûr, peut-être, mais telle que
la chanson est construite, un homme donnerait une
dimension d’hommage et d’honneur. Tout compte
fait, Il faudrait carrément un ensemble de chanteurs
et chanteuses pour libérer ces messages engagées
pour la femme marocaine et son Roi ».
Texte : IB / Photo : Said Larti

«BOUCHEROUITE»

LE SUPER
MANTEAU
ÉCOLO!

DÉFILÉ RDVK RONALD VAN DER KEMP HAUTE COUTURE 2020 / PHOTO : GETTY IMAGES

Il est depuis juin dernier le « Grand Seigneur »
aux Pays Bas. Sa nation l’a distingué ainsi en
lui remettant ce prix très prestigieux, décerné
vingt huit fois seulement en plus de trente cinq
ans. Sa maison de haute couture RVDK, livre
des défilés exaltants de collections mode et
accessoires, parfums y compris, faits de
déchets, de restes et de sous-produits! Ronald
van der Kemp est un véritable héros en
Hollande étant le pionnier de la couture
durable. Avec le manteau nommé
«Boucherouite Guilt-Free Fur Trash Coat», issu
de sa dernière collection haute couture
printemps-été, présentée à Paris fin janvier, fait
des mains d’artisanes marocaines de «Carpet
For Life» (une organisation féminine du sud du
royaume), le designer est désormais notre
héros à nous aussi

Lifestyle: S H O P P I N G / L o o k

Mode-Défilé-Profil-Mode•B E AU T É- MaquillageS o i n s - N e w s • H E A LT Y / S h o p p i n g - M e n u • D E S T I N AT I O N • B A Z A R

PHOTOS : COVER IMAGES/GETTY IMAGES

Elles
ont le look
FASHION

Q

UE vous fêtiez l’amour ou non et que le rouge total look et pantonne 100% vous monte au
nez, vous êtes forcément submergées par des images
marquées de rouge. En ce mois de février, les redcarpets, podiums et street QG de stars, affichent un vestiaire très Saint Valentin. Et le moins que l’on puisse
dire est que la créativité est de mise. Le magenta sort
ses nuances les plus inattendues pour révéler l’amoureuse qui est vous. Vous êtes mystérieuse, innocente,
douce, sereine, fraîche et plutôt tranquille, alors dites-le en rose, oui mais lequel? Fushia ou le pink princesse? Lachez-vous comme Diane Kruger, que l’on
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connait très tendrement romantique, qui a sorti le
grand jeu de la robe lolita pour l’avant-première du
film Thelma & Louise. Ah le pouvoir des couleurs!
Ceci dit le rose jouera bien votre jeu du romantisme,
si vous épousez les nuances de rose poudré de miss
Kim Kardashain. Pour cela il vous faudra apprendre
le lexique par coeur : Rose Chair / Coquille d’oeuf /
Cuisse de nymphe / Balais / Dragée / Rose Mountbatten. Archi compliqué, alors restez vous-même,
une loveuse dans toute sa passion, tentation, émotion, son feu, sa force, son pouvoir, sa puissance, son
énergie, sa persévérance, son combat, son sang, son

agressivité, sa colère et sa détermination. Optez pour
le rouge carmin, turc ou groseille et soyez fascinante comme la vampirique Sofia Carson en déclarant
votre flamme en rouge et noir. Vous avez peur de
plonger dans vos tréfonds, jouez la passion double
et mélangez le rouge et le rose, la mode authentifie
ce mariage et Lucy Hale le sait. L’héroïne de «Pretty
little liars», était craquante dans son ensemble chic
et romantique pour promouvoir son dernier rôle de
Katy Keene Spin-off de Riverdale sur écran depuis le
6 février. Trouver son manteau est moins compliqué
que de suivre la série! With love.

JEAN-PAUL
GAULTIER
LA MODE C’EST FINI
ULTIME DÉFILÉ
POUR LE COUTURIER
FRANÇAIS
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9

3
C

’EST Après cinquante années d’une carrière explosive dans la mode et le show, que Jean-Paul Gaultier
tire sa révérence lors d’un défilé mémorable d’adieux
au coeur du théâtre Châtelet à Paris. Une marinière
dont il est le père et une combinaison bleue mécano
comme apparat pour célébrer l’événement. Ce défilé
très spécial de haute couture, comptait 230 silhouettes
pour 150 mannequins dont ses muses légendaires, telle
Farida Khalfa, Rossy de Palma, Amanda Lear, Dita Von
Teese…, Bella Hadid, Mylène Farmer, Karlie Kloss, Paris
jackson, Boy George, qui a ouvert le bal avec la chanson
culte d’Amy Winehouse “Back ti Black”, tout autant de
personnalités venues fêter ces obsèques de la mode voulues joyeuses par l’artiste. Telle un théâtre, le podium
était bondé de personnages incarnant le scénario du défilé aux allures de folles funérailles avec une avalanche
d’étoffes, d’accessoires, de couleurs dans une harmonie
sophistiquée que seul le génie du français sait orchestrer.
L’enfant terrible de la mode ne dessinera donc plus de
collections haute couture, ayant arrêté le prêt à porter
en 2015, il ne dessinera plus de lignes tout court, il ne
défilera plus... Son spectacle de l’année précédente aux
Folies Bergères «Fashion Freak Show» devra renseigner
sur la suite du parcours de celui qui avait tant inspiré Madonna et accompagné sa grande ascencion en lui créant
le fameux body-corset aux bouts pointus. Si les motivations annoncées de celui qui a créé des jupes pour hommes et rendu une fragrance culte sous le nom du « Le
Male», renvoient à la mode qui change, à l’idée de laisser
la place aux jeunes et à la surfabrication en haute couture pour peu de clients, les orientations stratégiques de
l’industrie de la mode sont en pleine révolution durable.
Texte : Ilham Benzakour
Photos : Cover Images
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Fatim-Zahra
SAINT Filali Idrissi
LAURENT

Art by Sofia

Kaia Gerber walks
on water for Saint
Laurent, watched
over by mother
Cindy Crawford
(right) and fellow
catwalk queen Rosie
Huntington-Whiteley
(above right)
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Samira Haddouchi

LA MODE
ORIENTALE

S’OFFRE LE CARROUSEL
DU LOUVRE
Trente trois défilés de
par le monde et une
notoriété grandissante
au fil des podiums et
des escales mode. La
trente quatrième édition de l’Oriental Fashion Show a opéré en
grandes pompes au prestigieux et unique carrousel du Louvre en marge
du calendrier officiel des

défilés Haute-Couture. Les
équipes du défilé ont mis les
petits plats dans les grands
pour accueillir une pléiade
de jeunes créateurs révélés
suite à un long travail de
recherches, de rencontres à
travers le monde, de visites
d’ateliers et de suivi. Car
L’OFS ne fait pas seulement
s’exposer des merveilles de
la couture tra ditionnelle

Majestueux défilé en plein Fashion week Paris et au coeur
du Carroussel du Louvre pour la trente quatrième
représentation de l’Oriental Fashion Show qui entame une
nouvelle étape sous le signe de la singularité et l’excellence

Si le temps est au combat contre
les inégalités hommes-femmes,
Dior livre un message de douceur
et déconstruit les débats sur le
genre. Le défilé prêt-à-porter,
printemps-été 2019 de la maison
française est une véritable ode à la
danse, orchestrée avec une scène
où se mêlent danseurs pro et
mannequins, avec un dressing de
jour aux allures de ballerines,
robes à jupons de tulle et corsages
aux tons beige, rose et gris
poudrés. Même Blake Lively, (à
gauche), y a succombé
HOLA! MAROC
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Houda
Serbouti
SAINT
LAURENT

Saher Oka

Yasmina Chellali
Kaia Gerber walks
on water for Saint
Laurent, watched
over by mother
Cindy Crawford
(right) and fellow
catwalk queen Rosie
Huntington-Whiteley
(above right)
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mais son ADN est résolument de faire se rencontrer
l’Orient et l’Occident à
travers la mode mais aussi l’histoire, l’art, et la
culture. Car la grande
vocation de l’Oriental
Fashion Show est de
remonter le temps,
le long de la mythique
Route de la Soie et de retisser
les liens qui existaient naguère,

et qui perdurent parfois encore
aujourd’hui, entre différentes
contrées. Dans la similitude des
broderies, dans la coupe d’une
étoffe, dans l’histoire d’un vêtement tel que le caftan, on entrevoit cette histoire commune
vieille de plusieurs siècles qu’il
est plus que jamais important
de se remémorer. Les vingt créateurs, venus du Kazakhstan, de
l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan, le

er Okal

Norah Alhumaid

Mouna Ben Braham
Turkestan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Liban, l’Egypte, l’Arabie
Saoudite, le Koweit , la Tunisie, le
Maroc, d’Italie, de Moldavie…,
qui ont participé à cette 34e
édition de l’Oriental Fashion
Show sont ainsi des acteurs du
rapprochement de l’Orient
et de l’Occident. À travers
leur art, ils participent à
l’harmonieux mariage de
l’excellence française et du
savoir-faire oriental. Leurs
collections ont livré un
merveilleux métissage des
étoffes, des découpes, des
L’Oriental Fashion Show a réussi
à orchestrer un show mêlant la
créativité et le talent de divers
stylistes du Maghreb et du
monde arabe dans une
symphonie artistique au tempo
résolument unique
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Hany El Behairy

Morphine
broderies
et
ornement
précieux qui parlent le même
langage du luxe, du raffinement
et de la créativité, applaudies
par des personnalités de renom au premier rang du défilé
et le lendemain sur la Tribune
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des prix Paris Oriental Fashion
Awards à l’UNESCO. Une heureuse nouveauté qui annonce
une autre décennie de travail
sur la place de la mode orientale
dans le développement culturel
du monde arabe et du continent

Aynoor by Aynur Aliyeva

Raishma Islam

Au coeur de la Fashion week
Parisienne, véritable festival de
la mode occidentale, l’OFS a su
faire échos de la magie et
l’émotion de la mode orientale
HOLA! MAROC 83

ZHIWJ
by Nafisa Imranova
SAINT
LAURENT

Hindi Mahdi

Kaia Gerber walks
on water for Saint
Laurent, watched
over by mother
Cindy Crawford
(right) and fellow
catwalk queen Rosie
Huntington-Whiteley
(above right)
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Uventa
africain. Ont ainsi été remercié au coeur
de l’UNESCO, avec le soutien de son excellence Samir Edaahr, délégué permanent
du Royaume du Maroc, en présence de
son altesse Y.M Yengku Hishamuddin Zaizi
Prince of Selangor, son excellence l’ambassadeur de la république d’Ouzbékistan
Monsieur Sardor Rustambayev, et son excellence Adam AL Mulla, ambassadeur
délégué permanent du Koweit auprès de
l’UNESCO : les designers participants, les
artistes Xéna Aouita et David Serrero, les
partenaires beauté, en premier lieu Monsieur Mohamed Al Sagheer, fondateur de
Al Sagheer Group (Egypte), Elisabeth Vi
Organisé par l’association «La Route de la
soie et d’Al-Andalous», l’OFS a réussi à
fédérer et faire rayonner plus de vingt
créateurs se nourrissant sans cesse du
riche patrimoine de la culture orientale

Saad Ouadrassi
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Abed Mahfouz

Adiba Al Mahboub

soanskade la marque de Haute Cosmétiques
Visoanska (Paris), Feryel Studio (Tunisie) et
Kenzo Hair stylist (Paris), l’artiste peintre Rajae
Lahlou, Madame Aziza Belkhayat fondatrice
de l’école ESCOM (Fez) ainsi que les responsables de l’Azerbaïdjan Fashion Week, Kazakhstan Fashion Week, Ouzbékistan Fashion Week
et Tajikistan Fashion Week.
Texte : Ilham Benzakour
Photos Paul Tomasini
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Gina Frias

Clou de ce défilé marquant, les Prix Paris
Oriental Fashion Awards, remis pour la
première fois au coeur de l’UNESCO des
mains de Samir Edaahr, délégué permanent
d u R o y a u m e d u M a ro c a u p rè s d e
l’organisation et Hind Joudar, aux designers
et invités de cette édition en les personnes
des chanteurs David Serero et Xena Aouita,
ci-contre avec à leur côté, Aziza Belkhayat
de Jnane Elcaftane et Rajaa Lahlou artistepeintre, également honorées
HOLA! MAROC 87

VALENTINO

Châle Vuittonite Monogram en soie,
Louis Vuitton

LOUIS VUITTON

ELISABETTA FRANCHI

Robe à double boutonnage,
Elisabetta Franchi

Boucles d’oreilles Happy Hearts,
Chopard

E N

Cette teinte rehausse une tenue en apportant chaleur,
énergie et pep’s. Que ce soit pour une robe, un pantalon, des chaussures, un sac à mains ou encore des
boucles d’oreilles, le rouge n’épargne aucune pièce de
notre dressing
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Petit sac “Lady Dior” en veau verni,
bandoulière ajustable. Dior

R O U G E

ELIE SAAB

P A S S I O N

DIOR

SALLY LAPOINTE

GEORGES CHAKRA

Montre Ballon Bleu,
Cartier

Escarpin en cuir de veau brossé en rouge
et noir, bride réglable sur le pied, Dior

R E M B O U R R A G E

La chaleur et le confort se
combinent avec la mode. Cette
saison, le bouffant se hisse au
top dix des tendances et nous
permet de nous promener avec
ces manteaux volumineux dans
leur version la plus glamour.
Emmenez-les au bureau et
également à un rendez-vous
après le travail
OFF WHITE

Parka longue laminé
avec membrane
Moncler.
Visitez
matchesfashion.com

GENNY

ETRO

ETRO

Manteau matelassé à double
boutonnage Burberry.
Visitez matchesfashion.com

Anorak long avec
ceinture.
Elisabetta Franchi

TORY BURCH

DRIES VAN NOTEN

Manteau rembouré
Norma Kamali.
Visitez
matchesfashion.com

DRIES VAN NOTEN

Sneaker en agneau métallisé tressé doré,
Dior
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ELIXIR DIVIN
SAC SADDLE OBLIQUE
Idéal avec une tenue décontractée et apporte une touche
tendance aux tenues plus formelles. Sac Saddle marie à
la perfection codes classiques de la Maison Dior avec
modernité et touche masculine. Dior

Un nectar aéro-boisé aux notes
de bois de gaïac élevées d’un
musc vaporeux. Eau de parfum
L’Envol de Cartier

POIGNET HABILLÉ
Bracelet à maillons « CD » Icon,
à porter avec n’importe quelle
tenue, élégante ou plus casual.
Dior

LE
CADEAU

IDÉAL

S P O R T- C H I C
À la fois élégante et sportive,
L’Alpine Eagle en version bicolore
acier et or

90 HOLA! MAROC

Des collections capsules passionnées et
romantiques pour célébrer la fête des
amoureux avec style

PA R A M O U R P O U R L U I
Montre Tank Louis Cartier grand
modèle en or rose, Cartier

BEAUX BIJOUX

ÉLÉGANCE MASCULINE

SILHOUETTE RAFFINÉE

Boutons de manchettes en or
rose, Juste un Clou, Cartier

Boots en veau noir et guetres
noires, detail “bout fleuri” CD,
Dior

Veste à deux boutons avec
écharpe intégrée au col en serge
de laine vierge noir, Dior

OUR

A

MO
UR

A M OUR

AM

ROUGE DIOR

COMPILÉE PAE HASNAA AWAM

Rouge à lèvres parsemé du mot
“Love”, idéale pour se faire
une jolie bouche toute douce et
sensuelle le jour J. Dior

ACCESSOIRISER VOTRE
LOOK
Pochette LV Thelma habillée de toile
Monogram et de cuir noir, est la

compagne idéale du quotidien, Louis Vuitton

TEINT LUMINEUX

PREUVE D’AMOUR

Idéal pour conserver un teint éclatant
tout au long de la journée. Gloriouskin
Perfect Luminous Creamy Foundation,
Dolce & Gabbana

Solitaire en platine, serti d’un saphir taille
coussin et pavé de diamants taille brillant.
Cartier

JE T’AIME

POUR TOI

Collier Rose des Vents motif cœur,
or jaune, diamant et céramique
rouge, Dior

Boucle d’oreille courte Fiorever
en or rose, sertie de diamants,
Bvlgari

C H A R M E VA L O R I S É
Trobe mi-longue en velours fuchsia
affiche un décolleté séduisant en
forme de cœur, Dolce & Gabbana
Visitez matchesfashion.com

ASSURÉMENT LA FRAGRANCE À OFFRIR
La fraîcheur d’une brassée de pétales fraiches et colorée,
l’énergie vivifiante d’une rosée hespéridée,
et Miss Dior Rose N’Roses éclot
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Tazzarine,
une nouvelle
collection
joaillière
signée
Azuelos
Un bijou n’existe que par référence au
passé, ainsi depuis 1920, respectueux de
ses valeurs historiques et puisant
l’inspiration dans le temps présent sans
jamais perdre de vue l’aspect traditionnel
du bijou marocain, la Maison Azuelos
signe des pièces exclusives, résolument
contemporaines, mais parfaitement
inscrites dans la longue lignée de ses
collections
Après Khmissa, fibule, zellige ou
encore le moucharabieh, le célèbre joaillier Azuelos n’a de cesse
de créer et d’innover sans relâche,
signe ainsi une nouvelle collection
exclusive qui révèle le savoir-faire
séculaire de la célèbre maison en
s’inspirant de l’art de la parure de
la tribu Ait Atta. Depuis des millénaires, les zones montagneuses du
Maroc sont habitées par des groupes de populations berbères, chez
lesquelles, comme dans les autres
pays du Maghreb, l’argent a été
choisi de tout temps pour la réalisation des bijoux, à l’exclusion de
l’or. Chez les Aït Atta, bergers nomades dont le territoire s’étend du
centre sud et sud-est du Haut-Atlas
et de l’Anti-Atlas jusqu’aux confins
de l’Algérie, le goût pour la parure
est très vif, et les bijoux offrent une
somptuosité incomparable. Les plus
beaux sont en argent, d’autres sont
en bronze mais, si humble soit le
métal, souvent ornés d’une profusion de breloques, ils gardent toujours une grande noblesse qui a su
défier le temps.
Baptisée Tazzarine du nom d’un
petit village berbère du sud de l’Atlas, tout près de Zagora, cette collection a vu le jour. Une coquetterie qui
a nécessité de longs mois de recherche et d’étude au cœur des ateliers
Azuelos. En effet, il en aura fallu pas
moins d’une année entière aux designers de la Maison pour explorer
la typologie des bijoux des Aït Atta,
identifier une forme dotée d’un potentiel esthétique sure, reproductible dans un bijou de luxe. Parmi ce
vaste éventail de parures, ce sont les
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inimaten qui ont retenu leur attention, ces
riches colliers ou parures de tête composés
de quatre à cinq tonnelets en forme de cônes assemblés, ornementés de pendeloques
évidées comportant un trou à leur base à la
façon des grelots.
Déclinée en or rose serti de diamants, elle
réinterprète ainsi de façon stylisée l’emblématique élément de l’orfèvrerie amazighe
pour faire naître une ligne à la fois contemporaine et résolument marocaine. Véritable
prouesse de savoir-faire, magnifié soit sous
forme d’élément principal, soit sous forme
de pendeloque ou de détail, ce motif typique se termine avec raffinement des joncs,
des bagues, des bracelets, de longs pendants
d’oreilles qui reflètent une fois encore toute
la finesse et le savoir-faire de la maison.
Quintessence de l’esprit Azuelos, la collection Tazzarine se veut ainsi un vibrant
hommage à ces bijoux ruraux qui font partie
intégrante de la vie féminine d’un pays. Marqués d’une personnalité aux multiples facettes, ils sont aussi indissolublement liés aux
artisans qui, génération après génération, les
ont reproduits avec une insistante patience
ou, comme chez Azuelos, s’inspirent de ce
précieux patrimoine pour donner naissance
à des incroyables pièces de joaillerie.
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Cuisiner avec le coeur

Filez dans votre cuisine, enfilez votre plus beau tablier et surprenez votre bien-aimé(e) le jour de la SaintValentin avec l’un de ces cinq desserts : biscuits au citron, mousse au chocolat, churros, crêpes ou gâteau
au chocolat. Toutes ces gourmandises sucrées seront en forme de coeur avec comme ingrédients phares
du sucre, du chocolat et des fraises. Idéales pour le jour le plus romantique de l’année

BISCUITS AU
CITRON
TEMPS DE PRÉPARATION
45 minutes
INGRÉDIENTS
(pour environ 12 personnes):

250 g de farine, 100 g de sucre en
poudre, une pincée de sel, 1 œuf,65 g
de beurre, 1 citron.
Pour la garniture :
250 g de beurre, 250 g de sucre glace,
250 g de fromage à la crème
Dans un saladier, mélangez le sucre
en poudre, une pincée de sel et l’œuf
entier jusqu’à ce que le mélange
devienne blanchâtre, puis ajoutez la
farine - en une seule fois - et mélangez
rapidement avec les doigts jusqu’à ce
qu’elle atteigne la consistance d’une
sorte de sciure.
Ajoutez le beurre mou en petits
morceaux et travaillez rapidement la
pâte pour la rendre lisse. Etalez la pâte
avec le rouleau à pâtisserie. Râpez
très finement l’écorce de citron et
saupoudrez ceci sur la pâte.
Formez une boule avec la pâte et la
laisser reposer pendant une heure.
Ensuite, étirez la pâte avec le rouleau à
pâtisserie jusqu’à ce qu’elle ait environ
3 millimètres d’épaisseur et utilisez un
emporte-pièce en forme de cœur
pour façonner les biscuits.
Beurrez légèrement la plaque de
cuisson et y déposer les biscuits ; les
mettre au four, préalablement chauffé
à 200 ° et les laisser cuire pendant
12 à 15 minutes. Dès qu’ils sont
légèrement dorés, les retirer du four.
Laissez-les refroidir.
Préparez la garniture. Mettez le beurre
dans un bol et battez-le pendant
une minute. Ajoutez d’abord le sucre
glace à faible vitesse, puis augmentez
la vitesse et fouettez pendant 3 ou 4
minutes.
Enfin, ajoutez le fromage à la crème
et fouettez, mais pas trop, juste pour
le mélanger. Utilisez des colorants
alimentaires pour ajouter de la couleur
au goût. Répartissez la garniture sur
chacun des biscuits.

BON À SAVOIR : la consommation de chocolat augmente les endorphines,
les hormones qui interviennent en tombant amoureux
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Spécial

Saint Valentin

MOUSSE AU CHOCOLAT
TEMPS DE PRÉPARATION : 30 minutes
INGRÉDIENTS (pour 4 personnes):
125 g de chocolat 3 cuillères à soupe de lait froid 3 jaunes
d’œufs 3 cuillères à soupe de sucre moulu 4 blancs d’œufs 75 g
de beurre, 1 pincée de sel
Mettez le chocolat dans une casserole, cassé en morceaux avec
le lait, sur un feu doux jusqu’à ce qu’il soit fondu. Retirez du feu et
ajoutez le beurre en morceaux.
Dans un bol, mélangez les jaunes d’œufs avec le sucre, en
remuant bien jusqu’à ce qu’ils deviennent mousseux, ajoutez le
chocolat et remuez bien.
Battre les blancs d’oeufs avec une pincée de sel. Lorsque la
crème au chocolat est froide, ajoutez délicatement les blancs
d’œufs. Mettez la mousse dans des bols en forme de cœur et
mettez-la au réfrigérateur au moins une heure avant de la servir.

CHURROS EN FORME DE COEUR
TEMPS DE PRÉPARATION : 20 minutes
INGRÉDIENTS (pour 6 personnes):
500 g de farine 500 ml d’eau 1 litre d’huile Sucre
Vous aurez besoin de la même quantité de farine que d’eau
salée bouillante.
Mélangez bien pour qu’il n’y ait pas de grumeaux avant de
mettre la pâte dans une poche à douille. En attendant, faites
chauffer un litre d’huile et faites frire les churros en forme de
coeur. Une fois dorés, égouttez-les à l’aide d’un papier essuietout. Servez-les, dans un autre plat, avec un peu de sucre par
dessus.
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Spécial

Saint Valentin

CRÊPES AUX
FRAISES ET À
LA SAUCE AU
CHOCOLAT
TEMPS DE PRÉPARATION :
1 heure + 30 minutes.
INGRÉDIENTS
(pour 6 personnes):

100 g de fraises

Pour les crêpes : 30 cl de lait,
280g de mélange de farine,
1⁄2 sachet de levure chimique
1 pincée de sel, 5 cuillères
à soupe de sucre brun, 4
œufs, 15g de beurre ou de
margarine végétale
Pour la sauce au chocolat
: 70 ml de lait d’amande, 2
cuillères à soupe de sirop
d’agave, 100g de chocolat
noir amer.

GÂTEAU AU CHOCOLAT ET À
LA FRAISE

TEMPS DE PRÉPARATION : 50 minutes
INGRÉDIENTS (pour 4 à 6 personnes):
375 g de chocolat noir à 70%, 150 g de fraises,
6 œufs, 225 g de beurre + 10g à étaler sur le moule, 225g
de sucre glace, 1 cuillère à soupe de fécule de maïs,
100g de fraises.
Pour la garniture : 50g de margarine végétale (douce),
100g de miel naturel, 30g de chocolat noir.
Allumez le four à 180 °. Coupez le chocolat en
morceaux, mettez-le dans un bol (qui peut être mis dans
l’eau chaude), ajoutez le beurre et faites fondre le tout
au bain-marie.
Battez vigoureusement les œufs dans un autre saladier
avec 225g de sucre jusqu’à ce que le mélange
devienne blanchâtre. Lorsque le chocolat et le beurre
sont fondus, retirez le bol du bain-marie et ajoutez le
mélange œufs-sucre.
Versez le mélange dans un moule à gâteau en forme
de cœur - préalablement beurré, saupoudré de fécule
de maïs et secoué pour que enlever l’excédent- et
mettez ceci au four pendant 20 minutes.
Sortez le gâteau du four et laissez-le refroidir à
température ambiante. En attendant, faites la garniture.
Battez la margarine, ajoutez le miel petit à petit et
mélangez bien ceci.
Décorez le gâteau avec les fraises, préalablement lavées
et coupées en morceaux.
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Lavez, séchez et coupez-les
fraises en tranches. Préparez
la sauce au chocolat : faites
chauffer le lait dans une
casserole avec le sirop, en
prenant soin de ne pas le faire
bouillir ; ajoutez le chocolat
en morceaux, en retirant la
casserole du feu, et remuez
jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Laissez refroidir.
Préparez les crêpes : mélangez
tous les ingrédients dans le
verre du mixeur jusqu’à ce que
le mélange soit lisse et sans
grumeaux.
Laissez reposer au réfrigérateur
pendant au moins une heure.
Prenez deux petites poêles en
forme de coeur (de la taille
des crêpes), antiadhésives.
Mettez du beurre ou de la
margarine sur la poêle et
versez une petite quantité du
mélange. Laissez les crêpes
cuire en les retournant quand
c’est nécessaire. Servez les
crêpes chaudes en ajoutant
la sauce au chocolat et les
fraîches en papillote.

Par Inès Ortega
Photos et réalisation : Juan et
Mariana Nazabal

UNE ROMANCE À THE OBEROI MARRAKECH

UNE NOUVEAU DIOR INSTITUT AU PALACE ES SAADI

Partenaire privilégié de cette adresse mythique de Marrakech depuis de nombreuses
années, Dior réinvente son Dior Institut. Baigné d’une atmosphère intime et raffinée,
au travers d’un décor revisité et sublimé, le nouveau Dior Institut pose sa nouvelle
empreinte dans cet écrin et de toute beauté qu’est le spa du Palace Es Saadi. Les
teintes naturelles, les tons or et Champagne des murs en stucco ainsi que le sol en
marbre de carrare, se fondent dans la douceur de vivre de Marrakech. Dans ce lieu
d'exception propice à l’évasion, Dior Institut et le Palais Es Saadi unissent leur savoirfaire et vous invitent à vivre un moment de revitalisation hors du temps, où la beauté
et le bien-être ne font plus qu'un, pour offrir une cure de jouvence holistique . Le
Dior Institut a créé une nouvelle méthode de soin unique pour révéler et sublimer la
beauté, et propose des soins structurés et soigneusement composés pour chaque
personne, étape par étape pour des résultats immédiats et durables pour la jeunesse.
Le nouveau Dior Institut du Palace Es Saadi offre bien plus qu’un instant de beauté.
Une inoubliable et luxueuse échappée belle placée sous le signe de l’excellence, de la
performance et du bien-être.

AMOUREUX ET CÉLIBATAIRES À
L’HONNEUR AU BARCELO ANFA

Saint-Valentin rime souvent avec menu
gastronomique et cadre de rêve, c’est
pourquoi, le Barcelo Anfa Casablanca
ouvre les portes du Restaurant Acajou
pour des soirées rythmées par un menu
d’exception concocté à quatre mains par
la Chef Meriem Tahiri et le Chef du
Barcelo Anfa Hicham El Haddani, à
déguster yeux dans les yeux ! La SaintValentin peut aussi être une fête
incroyable quand on est célibataire ! Live
musique, animations festives sont prévues
au Palma Lounge Bar. Une carte spéciale
pour les fins gourmets, qui pourront
déguster des tapas aux saveurs d’Espagne.
Réservez au + 212 5 22 64 97 97

Pastilla de homard, velouté d'artichauts, agneau Mrouzia, Houb tajine, autant
de créations d'exception faites sur mesure pour des amoureux transits de
passage dans la ville ocre. Et qui mieux que la nouvelle adresse incontournable
des fins amoureux de Marrakech pour vous concocter votre menu spécial Saint
Valentin. The Oberoi Marrakech, ce bel écrin célébre donc la fête de l'amour et
promet un large choix d’expériences inédites à vivre en toute intimité ! Le chef
Jérémy Jouan met les petits plats dans les grands en dressant votre table face à
l’Altas au coeur du très spécial restaurant Tamimt ou du cadre idyllique du
Siniman. Tarif : 1200 dirhams par personne (avec une coupe de champagne).
The Oberoi Marrakech Route de Ouarzazate, 40 000 Marrakech - Tél. : 05 25 08
15 15.

LE CASABLANCA HOTEL : TENTEZ UNE EXPÉRIENCE
AUSSI UNIQUE QUE L’ÉLU DE VOTRE CŒUR

Une adresse incontournable pour célébrer l’amour en toute intimité. Le Casablanca Hôtel promet aux couples de vivre des instants
précieux tout en profitant d’un package spécial saint-valentin d’une
nuitée en chambre double incluant petit déjeuner. Pour un dîner
en amoureux, le Chef exécutif Mr. Sylvain Brucato de La Brasserie
du Boulevard, vous invite à une dégustation «Pour Madame, Monsieur » autour de délicieux plats gastronomiques avec une coupe de
champagne incluse. Le bonheur ne résidera pas uniquement dans les
assiettes, mais aussi durant tout le séjour avec un réveil en douceur
en chambre, Jasmin’Spa invite les couples à profiter d'un moment romantique et une détente avec une remise de 20% sur l’ensemble des
soins (Hors hammam et esthétique), avec la possibilité de partager
une parenthèse romantique en duo.
Information ou demande de réservation : resa@lecasablanca-hotel.
com / contact@lecasablanca-hotel.com IT: +212 522 64 97 97

BACKSTAGE CASABLANCA S'OFFRE GNAOUA DIFFUSION

Pour son premier anniversaire, le très prisé Backstage de Casablanca, a vu se
produire le 23 janvier dernier, sur sa chaleureuse scène, le groupe de légende
Gnaoua Diffusion. Un concert unique du groupe mythique algérien créé en
1992, qui a présenté le meilleur de son répertoire musical. cette scène artistique unique en son genre dans la ville blanche a orchestré plus de cinquante
concerts : du chaâbi, du rock, du punk, de l’amazigh, du jazzy, du metal, des
chikhates. Pour les fins passionnés, le lieu devient un concept store, proposant
un ensemble d'objets et de gadgets signés de jeunes créateurs marocains.
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LE BON CLUB DES AFFAIRES

En ce début d’année, rien de mieux pour
le moral que de faire des affaires et rien
de mieux qu’un club spécialisé en la matière. Clubizz est spécialisé en réseautage
d’affaires et business networking dédié
aux PME et aux startups, un club privé
d'entrepreneurs et de commerciaux d'entreprises d'horizons professionnels différents à vocation de développement de
contacts professionnels, d'affaires, de partenariats et d'entraide commerciale. Véritable espace de rencontres, il favorise les
échanges entre les membres, les synergies
et la maximisation de nouvelles opportunités d’affaires. Les adhésions à Clubizz se
font par parrainage, via les membres actifs. L'objectif est d'offrir des opportunités
pour le développement des affaires par
biais d'évènements réguliers et d'échanges entre les membres et invités externes.
Les premières rencontres avec les membres actifs ont vocation de construire les
fondamentaux, à savoir la mission, la vision et les valeurs du club. Contact : 0675
353 975

BIOLOGIQUE RECHERCHE ARRIVE À RABAT

Elle est parmi les dix marques de cosmétiques dont les stars raffolent, son
histoire est digne d’une saga familiale et ses produits sont les seuls à
pénétrer les quelques palaces 7 étoiles dans le monde. Biologique
Recherche trouve son succès dans son ADN de marque française
authentique à la conception clinique du soin esthétique, à base de produits
concentrés en actifs végétaux, marins et biologiques, sans ingrédients
controversés, aux emballages minimalistes et aux formules tout simplement
concentrées et personnalisées sans fragrances, ni colorants, sans odeurs ni
couleurs artificielles. Biologique Recherche fait également de la prévention
cosmétique contre le cancer son cheval de bataille. La marque s’engage à
adopter une approche adaptée au profit des personnes souffrant d’un
cancer afin de leur garantir un diagnostic sain et des produits
rigoureusement sélectionnés. L’enseigne présente sur les 5 continents et
implantée dans plus de 75 pays, se tourne vers le Maroc et fait confiance à
Ilham Foukala et Meryem Alami pour représenter l’univers Biologique
Recherche au Maroc dont le premier centre exclusif en Afrique ouvre ses
portes à Rabat, lors d’une inauguration le 22 janvier dernier en présence
de M. Louis Delapalme, PDG Biologique Recherche et du Docteur Philippe
Allouche. Ce dernier, au coeur de l’entreprise familiale de son père, le
biochimiste Yvan Allouche et sa mère, la phytothérapeute agréée Josette,
fondée dans les années 80, a repris le flambeau en 2000 devenant
l’instigateur de l’approche scientifique de la peau, enseignée par la
médecine, et qui confère une nouvelle vision des techniques spécifiques à la
marque. Située au cœur du prestigieux quartier Hay Riad à Rabat, cette
nouvelle adresse a pour ambition d'offrir à une clientèle pointue, toute la
promesse et l’expertise, définies par les valeurs de la marque éponyme.
Centre Expert Biologique Recherche - 14M résidence les camélias Mahaj
Riad Hay Riad - Tél. : 05 37 56 56 00 - Mail : biologiquerechercherabat@
gmail.com

1ER FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
GASTRONOMIE POUR CASABLANCA

Promouvoir le patrimoine gastronomique comme levier
d'attraction touristique, valoriser les terroirs marocain et
africain, faire de la gastronomie un vecteur de l’économie
de la ville, voilà ce que se veut cet événement inédit prévu
du 6 au 8 mars prochain sous le thème «La gastronomie,
levier de développement en Afrique». Une promesse d'un
voyage et d'une découverte inédite du continent, et d’une
redécouverte de la gastronomie marocaine revisitée par les
chefs participants.

UN AMOUR DE SERPENT

Le serpent incarne le mystère du temps qui passe. Voilà le secret de la Serpenti
Seduttori, un must-have de tout le temps, de tout moment et de tout événement.
Ultraféminine à souhait, en or rose et diamants, elle joue à séduire un chef-d’œuvre
masculin de micromécanique : l’Octo Finissimo Chronographe GMT Automatique
titane, primée pour un record mondial de finesse en 2019. Mordez dans le temps
par amour de Bvlgari.

LA DIPLOMATIE MAROCAINE EN UN CLIC

UGG TA SAINT VALENTIN

Voilà un cadeau irrésistible, qui plaira à elle, à lui, aux plus exigeants, aux plus hésitants, aux rockeuses, aux princesses, aux casablancaises les plus avesties. UGG Morocco Mall

Voilà une jolie nouvelle et une belle innovation dans l'appareil étatique marocain. Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger lance son site Web. Une plateforme d'information
sur la diplomatie marocaine en général, livrant les activités du ministère, de la famille royale et du Roi. «Diplomatie.ma», en langues arabe et française, dans une
interface très design et un menu clair, donne également accès aux actualités de
«l’Afrique», du «Monde arabe», de «l’Europe/Amérique», de «l’Asie/ Océanie»
et des «Organisations internationales et régionales». Un guide des prestations
consulaires destiné aux Marocains résidant à l’étranger est également sur le fil,
ainsi que des informations sur les missions diplomatiques et consulats du Maroc
dans les quatre coins du monde.
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