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RANIA DE JORDANIE 		
les cinquante ans rayonnants d’une
reine de coeur
ELLES & EUX
• Chef Moha, réinvente le “Trid”.
L’illustre cuistot Marocain et coach
culinaire, sacré, au championnat
du monde des tapas • Abderrahim
Souiri, Najwa Karam plutôt que
Samira Said, le chanteur marocain
est en finale de The Voice Sénior •
Elissa, une carrière sous le signe du
glamour et du romantisme, “Jai su
rester moi-même” • Vitaa, S’offre
la maison de ses rêves à Marrakech, la
chanteuse projette de s’installer dans l
a ville ocre avec son mari et ses deux
enfants • Leila Gouchi, Montréal
succombe au charme enivrant de sa
sublime voix
IMANE BELMKADDEM, Beauté et
intelligence au service de la mode
numérique
EN BREF
IMAN CASABLANCA, la nouvelle
coqueluche de la télévision turque
« Le choix de mon nom de scène n’a
pas été le fruit du hasard. Je voulais
un nom qui «porte» non seulement
mon pays mais ma ville natale (...) une
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là oú je vais »
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Rania avec le roi Abdallah et leurs enfants (de gauche à
droite) la princesse Iman, le prince Hashem, le prince héritier
Hussein et la princesse Salma; retour au travail pour la reine
(ci-dessous). À droite, Queen Rania royalement sereine

EXCLUSIVITÉ ROYALE

RANIA DE JORDANIE

LES 50 ANS RAYONNANTS D’UNE REINE DE COEUR
R

ania de Jordanie
a passé le cap des
50 ans. Un anniversaire
pour lequel elle n’a
souhaité qu’une seule
et unique chose : être
entourée des siens et
partager ce moment avec
son mari Abdallah II et
leurs quatre enfants. La
reine a partagé, à cette
occasion, sur son compte
Instagram une nouvelle
photo de famille. Un
cliché sur lequel elle
prend la pose au côté
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de son mari, le roi Abdallah II, et de
leurs quatre enfants : le prince Hussein
(26 ans), la princesse Iman (23 ans), la
princesse Salma (19 ans) et le prince
Hashem (15 ans).
RETOUR AU TRAVAIL
La reine Rania est une femme humaniste
et passionnée qui joue au quotidien un
rôle essentiel dans des causes telles que
l’éducation, le sort des réfugiés ou la lutte
contre la violence infantile. Depuis que
le confinement en Jordanie a été assoupli
en juin, la reine Rania n’a pas perdu de
temps pour reprendre ses activités. En
juillet, elle s’est rendue dans le village

“Je ne peux
espérer plus
pour mon
anniversaire’
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Chaleureuse visite à Umm Qais
en juillet avec sa fille la
princesse Salma et (ci-dessus)
avec la princesse en 2015
16 HOLA! MAROC

C’est une chance
d’avoir été près
de mes enfants
pendant tout le
confinement

L’heureuse reine et ses princesses,
Iman 23 ans et Salma, 19 ans. Lors
de la visite de Rania avec sa aînée
à Umm Qais (ci-dessous), le couple
ne ménage aucun effort pour
protéger le riche patrimoine et les
ressources naturelles de leur pays

d’Umm Qais, au nord du royaume,
pour en apprendre davantage
sur les questions concernant le
tourisme durable visant à stimuler
la croissance économique et à
protéger le patrimoine culturel
ainsi que les ressources naturelles
du pays. Pour la reine Rania,
le statut royal est une immense
responsabilité qu’elle ne manque
pas d’inculquer à ses enfants. Elle
était accompagnée de sa fille aînée,
la princesse Iman, qui s’est jointe à
sa mère pour une leçon de tissage
de panier traditionnel. La Reine et
la princesse ont également préparé
HOLA! MAROC 17

“Après tant d’années
de mariage, j’ai
l’impression de le
connaître et de le
chérir plus que
jamais”

Une reine qui aime la nature : Rania
explore la richesse de la beauté de la
réserve forestière d’Ajloun en juillet, où
elle s’est essayée à des expériences
locales spécialisées (ci-dessous)
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des biscuits pour l’Aïd, en se joignant
aux femmes de la région à Galsoum’s
Kitchen, où les visiteurs ont pu
déguster des plats maison préparés
avec des ingrédients locaux. Quelque
temps après, la reine était aux côtés de
son mari pour l’inauguration officielle
d’un nouvel hôpital d’urgence à Al
Bashir dont les travaux avaient débuté
en 2018 et dont l’achèvement tombe
à point nommé en cette période de
crise sanitaire.
LE ROI DE SON CŒUR
Depuis 26 ans, le roi Abdallah II et la
reine Rania sont unis par les liens du
mariage. C’est en 1993, que les futurs
amoureux se sont rencontrés lors d’un
dîner entre amis. La reine Rania avait
22 ans à l’époque et le roi Abdallah
II est tout de suite tombé sous le
charme de la jeune femme, d’origine
palestinienne et née au Koweït.
Après avoir obtenu un diplôme en
Business Administration à l’Université
américaine du Caire, elle travaillait
à Amman en Jordanie. Un véritable
coup de foudre qui a conduit a leur
fiançailles seulement deux mois après
leur rencontre. Le 10 juin 1993, ils se
sont dit « oui » lors d’une cérémonie
princière. Entre eux deux, ce fut un
véritable coup de foudre puisqu’ils
ont annoncé leurs fiançailles deux
mois après leur rencontre. Le 10 juin
1993, soit six mois à peine après s’être
rencontrés pour la première fois, ils
se sont dit “oui” lors d’une cérémonie

’Il m’inspire à
chaque instant de
mavie et me donne
nvie de me
surpasser”

La Reine Rania et le roi
Abdallah II, se sont
rencontrés lors d’un dîner
et se sont mariés en 1993.
En plus des princesses, le
couple a deux fils, Prince
Hussein, 26 ans, et Prince
Hashem, 15 ans (ensemble
en médaillon à gauche)
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princière. À 28 ans, Rania devient
la plus jeune reine du monde après
l’accession de son mari au trône. «
Après tant d’années de mariage,
j’ai l’impression de le connaître et
de le chérir plus que jamais », nous
avait confié Rania l’an dernier. « Son
soutien, son amitié et ses conseils
m’ont permis de traverser des
moments difficiles et me poussent à
poursuivre mes objectifs sans faute.
» Alors qu’elle entame ce prochain
chapitre de sa vie remarquable, ses
objectifs continuent de se multiplier.
Bien qu’elle ait révélé à Holà
l’année dernière qu’elle n’a “jamais
vraiment été très présente aux
anniversaires”, il ne fait aucun
doute que les vœux de la reine de
cœur Rania ont été destiné aux
familles des réfugiés désespérées
qui fuient les zones de guerre, aux
enfants victimes de maltraitance,
aux orphelins privés d’éducation…
“Certaines personnes s’arrêtent
après avoir atteint un objectif. Pour
moi, en avoir de nouveaux est une
motivation pour continuer. Je veux
toujours faire plus ». Joyeux 50e
anniversaire, Votre Majesté !
REPORT: BELINDA ROBEY

Après la fin du confinement stricte
tenu en Jordanie, Rania a repris le
terrain et accompagne son mari à
l’ouverture d’un hôpital
à Al Bashir
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PHOTOS: ROYAL HASHEMITE COURT

“Son soutien me
pousse à poursuivre
mes objectifs sans
faute”

À 50 ans la reine Rania demeure encore et encore
une icone du style et de l’élégance. Dans cette robe
signée de la marque libanaise Ashi Studio, la reine
inspire une sérénité contagieuse. Résolument
concentrée sur son travail et ses engagements pour
de grandes causes (elle visite un camp de réfugiés
de l’ONU (à l’extrême gauche au Bangladesh en
2017) et (à gauche), elle assiste à une audience sur
l’impact de la crise des réfugiés syriens en 2016 dans
un village près de la frontière jordanienne avec la
nation déchirée par les conflits
HOLA! MAROC 21

Elles & Eux
Elles & Eux

CHEF MOHA RÉINVENTE
« LE TRID »

L’ILLUSTRE CUISTOT MAROCAIN
ET COACH CULINAIRE, SACRÉ AU
CHAMPIONNAT DU MONDE DES
TAPAS
J

ovial et très passionné par la cuisine
marocaine, Mohamed Fadal, alias
chef Moha, fait parler encore de lui et
de la gastronomie marocaine en se hissant à la 3ème place d’un championnat
du monde de tapas en Espagne. Selon
une déclaration à le 360, le célèbre chef
« a choisi ‘Trid’, un plat qu’il adore »
pour participer à ce concours qui opère
dans une version virtuelle, covid-19
oblige. Le chef marocain a expliqué
dans un entretien avec le média marocain, qu’il a voulu « rendre hommage au Flamenco en choisissant
des cuisses de caille au lieu du poulet
utilisé dans la recette traditionnelle,
elles ressemblent élégamment au
mouvement de danse de flamenco ».
Le coach et membre du jury de plu-

sieurs émissions et concours culinaires
de la télévision marocaine, a poussé sa
création jusqu’à présenter les crêpes
marocaines émiettées façon robe de flamenco, les saupoudrant des graines colorées pour reconstituer les touches de
rouge du fameux costume traditionnel
Espagnol.

ABDERRAHIM SOUIRI
NAJWA KARAM
PLUTÔT QUE
SAMIRA SAID

LE CHANTEUR MAROCAIN EST
EN FINALE DE THE VOICE
L

a version de The Voice arabe pour
les plus de 60 ans marque cette
saison la participation du chanteur
marocain Abderrahim Souiri, qualifié pour la finale. Sa voix puissante et
tout aussi mélodieuse et pénétrante
avait fait tourner les quatre coachs
lors des auditions à l’aveugle de la
célèbre émission dont la diva de la
chanson marocaine Samira Saïd. Sur
le beau plateau de l’émission, Souiri
était apparu élégant et distingué dans
un costume à la touche marocaine
bien prononcée. Aux premières
notes fredonnées d’une belle chanson marocaine « Bint Lbareh Wlyoum », les fauteuils se retournent et
l’éblouissement se lit sur les visages.
Le chanteur que Samira Saïd décrit
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comme « l’une des grandes voix du
royaume qui a bercé tous les marocains et tous les grands événements »,
est émue et opte pour l’équipe de la
libanaise Najwa Karam et non pas celle de sa compatriote Samira Saïd. La
toile réagit négativement à ce choix,
profitant de critiquer le chanteur sur
sa participation à ce concours tenant
un micro de candidat au lieu d’être
confortablement installé dans un fauteuil de coach. Le célèbre animateur
des plus grands mariages marocains,
sera en tous les cas, sous les feux des
projecteurs de l’un des plus grands
programmes de la télévision libanaise.

ELISSA

UNE CARRIÈRE SOUS LE SIGNE DU
GLAMOUR ET DU ROMANTISME
« J’AI SU RESTER MOI-MÊME »
U

ne belle carrière de 20 années, ça
se fête pour une star et pour l’une
des divas les plus glamour de la scène
musicale orientale, cela mérite un bel
album. Elissa a donc mis dans les bacs
un joli best-of en édition limitée, de ses
plus grandes chansons, combinées à de
grands classiques comme « Mourir sur
scène de Dalida. Depuis le tout premier
tube de la libanaise de 48 ans aux 45 millions d’albums vendus, « Baddi Doub »,
racontant un mariage arabo-espagnol,
« très audacieux pour la société orientale », comme l’a affirmé la star à « l’Orient
le Jour ». Mais la lady du monde arabe
moderne, a toujours su garder son identité mêlant le bon équilibre entre audace et classe, jusqu’au bout du design de

l’album, aux tons or très classieux. La
jaquette, très design avec ce beige si chic
et pur, reprend des photos très perso
de l’artiste, des portraits abstraits et des
plans touchants avec son chien, pouvaiton lire sur le média. La diva a sorti son
12ème album fin août, comportant 14
chansons dont 2 singles « Hanghani Kaman » et « Ahwit el-Madi » et dont le titre
n’est autre qu’une chanson écrite pour
elle « Sahbit Raey « , où elle s’affirme
et affirme ses convictions, « aussi claire
qu’un soleil de midi en plein été, car
mon père m’a appris à ne jamais avoir
peur et à faire face à mon destin » a
déclaré la chanteuse à l’Orient le Jour.
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Elles & Eux

VITAA S’OFFRE

LA MAISON DE SES RÊVES
À MARRAKECH

LA CHANTEUSE PROJETTE DE
S’INSTALLER DANS LA VILLE OCRE
AVEC SON MARI ET SES DEUX
ENFANTS
S
UR le feu des projecteurs depuis
son duo et son album «Versus» avec
Slimane, Vitaa fait encore parler d’elle
avec des clichés qui ont circuler sur la
toile, de sa nouvelle villa en plein chantier au coeur de la ville ocre. La chanteuse française suit l’exemple de son
ami Gim’s et s’installe à Marrakech dans
ce qui semble être une magnifique villa,
avec sa petite tribu, son mari le francomarocain Hicham Bendaoud et leurs
enfants Liham et Adem.
Nombre de stars étrangères élisent domicile permanent ou de vacances sous
le ciel magique du sud du Maroc, mais
la diva française a choisit le cabinet «Orbis», celui-là même qui s’est chargé de
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la propriété marrakchie du chanteur
français Gims, pour la construction de
sa maison marocaine, «La Benda». Une
bâtisse très moderne et ouverte sur un
grand parc luxuriant et un bassin d’eau,
à travers des baies vitrées très élégantes. Si l’on connait à peu près quand la
maison serait prête, l’on ignore totalement où elle se situe et si l’interprète
de «À Fleur de toi», s’installerait toute
l’année sous le soleil de Marrakech. En
attendant, la star aux 5 albums produits,
ne rate pas une occasion de profiter de
la ville fétiche des célébrités françaises
et de partager ses escapades marocaines
sur sa page instagram.

LEILA GOUCHI

MONTRÉAL SUCCOMBE AU CHARME
ENIVRANT DE SA SUBLIME VOIX

L

eila Gouchi est une artiste maroco-canadienne
passionnée
et accomplie qui fait de son art un
prisme de valeurs de dialogue, des
richesses interculturelles et du vivreensemble, qu’elle défend coeur et
voix, au delà des frontières. Native
de Rabat, l’étudiante en droit au
parcours multiple, a pris le cap du
Canada pour étudier le Tourisme.
Mais sa passion d’enfance pour la
musique forgée au conservatoire, la
mène à la télévision pour épanouir
sa soif artistique dans le cadre de
diverses émissions. « Studio 2M »,
l’aura finalement propulsée vers la
chanson alors qu’elle remportait le
grand prix du concours. L’artiste
s’est vue consacrée Chevalière de
l’Ordre de Lafayette Etats-Unis et
Canada (ci-contre, à droite), dont
la devise est le « vivre pour servir »,
qu’elle incarne grâce à son art et
à son agenda annuel au gré de
l’épidémie du coronavirus. Leila
Gouchi est justement à l’affiche du
Festival du Monde Arabe de Montréal où elle donne un concert virtuel le 27 novembre sous le thème
« Ivresse Andalouse ».
—Un thème enivrant d’emblée
de par ce nom, que veut-il dire pour
vous?
—Le début de l’ivresse est La signification de mon propre prénom qui
est Leila !
Le mot « ivresse » dans le titre du
concert, signifie l’excitation euphorique provoquée par le sentiment,
l’émotion, et la passion dans la pratique de l’Art Andalou.
Pour moi, c’est l’extase et le ravissement, de représenter avec beaucoup
de fierté un patrimoine qui a laissé
ses traces non seulement dans ses
deux expressions directes «Al Ala»
et «Al Gharnati» mais également
sur la pratique musicale des juifs du
Maroc, sur le «Malhoun», sur «le
Sama», «le Chgouri» et même sur

certaines formes de chants populaires.
—Votre identité, l’histoire de
votre pays vous inspire-t-elles,
vous stimule-t-elles pour chanter
du plus profond de vous même?
— Je suis très fière de mon identité, de mon pays d’origine Le Maroc, fière également de faire découvrir à la communauté arabe
Montréalaise, à la communauté
québécoise, aux canadiens et
pourquoi pas au monde entier,
du moment que le concert sera
exceptionnellement en web
diffusion cette année à cause
de la Covid-19, et à travers l’un
des plus prestigieux Festivals
Montréalais (FMA) Festival du
Monde Arabe de Montréal, la
richesse de notre patrimoine
Andalou et ses cycles de chants
et d’interludes musicaux issus
d’une tradition musicale remontant à plus d’un millénaire,
sans oublier, la pratique juive
de la musique andalouse, qui
traduit la pluralité d’un Maroc
ouvert au dialogue et au vivre
ensemble.
—Vous avez été faites Chevalière de l’ordre Lafayette par
le commandeur de l’ordre Lafayette Etats-Unis et Canada, vous
sentez-vous investie d’une mission?
— Oui, une mission à vocation académique et culturelle dans le sens
où nous faisons référence à un
ordre international qui promeut
l’héritage francophone partout
dans le monde. Je saisis cette occasion pour rappeler que j’ai été adoubée Chevalier de l’Ordre Lafayette
par le Grand Commandeur M. Gérard Charpentier sur proposition de
l’Officier M. Ismail Harakat. Donc
oui, je me sens investie d’une mission.
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IMANE
BELMKADDEM
BEAUTÉ ET
INTELLIGENCE AU
SERVICE DE LA MODE
NUMÉRIQUE
La jeune rbatie évoluant à Stockholm, a
brillament représenté la Semaine internationale de la mode numérique, la plus grande semaine de la mode au monde

E

LLE aurait très bien pu être
au premier rang des plus
grands défilés de mode mais la
jeune marocaine spécialiste de
la com et des médias, préfère
dresser les podiums dans son
pays d’adoption et faire rayonner les talents marocains, notamment lors du Stockholm
international fashion fair
(STOIFF). Imane Belmkaddem peut être fière
en cette rentrée très spéciale de représenter
les pays scandinaves
et nord africains lors
de la Semaine internationale de la mode
numérique. Premiers
jours, premiers shows,
premières images, premières impressions d’une
bonne ambassadrice du
Made in Maroc…
— Comment se déroule cette FW virtuelle en
temps de covid-19?
— À la suite de la
pandémie COVID-19, la
chaîne américaine FNL
Network a lancé la Semaine internationale de la mode numé-

rique, la plus grande semaine de la
mode au monde avec plus de 100
créateurs de mode du monde entier.
Plusieurs défilés des semaines de la
mode des grandes capitales ont été
annulés en raison de l’épidémie
du coronavirus. Passer au digital
était la meilleure option heureuse
pour donner un peu d’oxygène à
l’industrie de la mode et un peu de
souffle aux designers et créateurs.
Je suis heureuse et fière d’être leur
représentante officielle dans les pays
scandinaves et nord africains, Cette
manifestation, qui intervient dans ce
contexte très spécial, rassemble les
plus grands noms de la mode comme Salvatore Ferragamo, Dsquared2,
Elisabetta franchi, Christian Siriano,
Alberta Ferretti, Julien Fournié,
Smalto, The Blonds et bien d’autres.
Ce qui me rend plus fière est de pouvoir introduire et donner la chance à
des designers et marques marocaines
de participer aux côtés des plus grandes marques internationales, surtout
que cet événement s’étend sur une
période de six mois.
— Qu’est ce qui vous a plongée
dans la mode?
— Je suis une passionnée d’art et
de mode depuis mon enfance, j’ai

Après un parcours brillant en communication et médias au Canada,
Imane Belmkaddem a multiplié les expériences dans l’événementiel
et l’audiovisuel avant de s’installer en Suède, créer la fashion week de
Stockholm et sa propre marque de mode Taragalte Stockholm
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toujours adoré porter des pièces uniques et originales, loin de l’étiquette
griffée absolue. Grâce à des études en
communication et médias au Canada,
j’ai pu acquérir une solide expérience
en gestion d’événements multiculturelles. Je me suis également exercée
en animation radio et télévision. En
vivant en suède, j’ai découvert un autre aspect de la mode, celui d’être un
vecteur très important pour la promotion des cultures et la transmission de
valeurs comme l’éthique, le développement durable et la diversité. Et de la
26 HOLA! MAROC

j’ai eu l’idée de lancer Le Stockholm
international fashion fair STOIFF qui
est un événement annuel qui consiste
en un défilé de mode et une exposition
dédiés à promouvoir des designers de
mode du monde entier au mythique
et somptueux musée d’histoire de
Stockholm. Le plus grand lieu d’art
de Suède, qui retrace toute l’histoire
scandinave, résolument le meilleur
endroit pour illustrer le pouvoir de
la mode de rassembler les cultures. Et
c’est à travers cet événement que j’ai
pu développer des partenariats et co-

llaborer avec les plus grandes fashions
weeks d’Europe, Asie et Amérique
dont IDFW et également intégrer le
conseil européen de la mode.
— Un petit replay de l’événement…
— L’événement se déroule sur
deux jours, avec un fashion show où
chaque designer présente sa collection au musée historique de Stockholm, et un spectacle accompagné
de musiques adaptées à chaque thème, pays et style du créateur, avec la
présence d’artistes (pianiste, musiciens,…). Le premier jour est réservé

sur invitation aux professionnels de
la mode de Stockholm, journalistes,
diplomates, artistes et passionnés de
la mode en général. Le second jour
se décline en une exposition ouverte
au grand public notamment aux visiteurs du musée où chaque designer
a l’occasion d’exposer sa collection,
réseauter, échanger. Des shows artistiques et des séances photos sont également au menu. En plus du mythique
et somptueux musée d’histoire de
(SUITE)

« Chaque femme mérite une tenue créative
et unique représentant sa personnalité »
Inspirée de Taragalte, une région
du sud du Maroc connue pour ses
paysages surprenants et son artisanat très riche, la marque Taragalte
Stockholm, créée par Imane, se distingue par son design unique et ses
teintes qui rappellent l’architecture
colorée de Stockholm

Passionnée d’art et de
mode depuis son enfance, Imane Belmkaddem,
aura réussi à épouser un
mode qui allie les deux,
en créant la fashion
week de Stockholm
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« Passer au digital était
l’heureuse option pour
donner de l’oxygène à
l’industrie de la mode et du
souffle aux créateurs »
Stockholm qui abrite notre événement, un des
plus prestigieux restaurants de Stockholm va
être l’écrin d’un show exceptionnel sous le thème «Voyager sans frontières à travers la mode»
du 18 au 24 Septembre, qui sera diffusé sur nos
plateformes médiatiques (réseaux sociaux et site
web), avec une projection pendant trois jours au
grand public suédois.
—Los Angeles est résolument une ville de
stars, de célébrités, de strass, de paillettes, de
tapis rouges cinéma, mais...pas de mode pointue
et de fashion weeks. Vous en dites quoi?
—Justement La crise des coronavirus nous a
appris à travailler différemment, à élargir nos
idées et projets et à bannir les frontières en
nous ouvrant également sur le digital qui est un
monde flexible et sans limite. Les fashion weeks,
auparavant destinées à un un public limité sont
maintenant accessibles au grand public sans le
moindre coût ou déplacement.
—En revanche les pays scandinaves sont si
précurseurs en la matière, en l’occurrence en
matière de développement durable et mode
responsable…
—Absolument, Stockholm a été nommée
la «capitale mondiale de la mode durable» et
voulait changer la façon dont le monde produit,
achète et consomme des vêtements. Et c’est
justement la raison pour laquelle nous avons
créé le concept de Stockholm international
fashion fair pour que la mode durable s’entende
au monde entier. Notre défilé de mode met sous
les projecteurs des designers internationaux
qui utilisent des méthodes durables dans leur
production, encourageant une consommation
plus durable de la mode. Le thème prédominant
de notre fashion week est la diversité et le
multiculturalisme, mais aussi l’autonomisation
des femmes “ Women empowerment” en invitant
des mannequins de tous âges, de toutes formes et
de toutes ethnies à participer au défilé et porter
des créations de différents designers.
—Des créateurs marocains dans cette édition?
—Oui la marque Taragalte Stockholm, une
nouvelle griffe que j’ai fondée en collaboration
avec la Fondation du festival Taragalte, inspirée
du patrimoine culturel marocain et des couleurs
flamboyantes de la ville de Stockholm. La
philosophie de la marque est que chaque femme
mérite une tenue créative et unique représentant
sa personnalité. Le nom est inspiré de Taragalte,
une région du sud du Maroc connue pour ses
paysages surprenants et son artisanat très riche.
La marque, elle, se distingue par son design
unique et ses teintes qui rappellent l’architecture
colorée de Stockholm. Nos produits sont
fabriqués par des artisans marocains locaux
et des femmes dans un cadre éthique et de
manière écologique. Chaque modèle est
conçu minutieusement avec la volonté de
créer une pièce unique, pratique et en même
temps élégante et originale, tout en fusionnant
le style suédois et marocain. Chaque geste,
chaque cape a une histoire, une inspiration. Il
s’agit aussi de montrer que les méthodes de
développement durable, en vogue actuellement
dans le monde entier, particulièrement dans les
pays scandinaves, ont été appliquées depuis très
longtemps au Maroc par nos ancêtres. Une autre
marque marocaine a pris part à cette édition de
la STOIFF : Nagha, une jeune ligne de Rabat
qui a présenté des créations originales en robes
marocaines modernes et traditionnelles.
—Quel regard avez-vous justement sur la
mode marocaine et la mode au Maroc?
—La mode marocaine est riche, nous
avons un patrimoine extraordinaire que l’on
devrait promouvoir de plus en plus mais
d’une manière intelligente et perspicace. Le
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challenge aujourd’hui est de savoir exporter nos
produits et nous positionner dans des marchés
internationaux et c’est justement ce qu’on
essaye de faire avec notre marque Taragalte
Stockholm, innover de nouveaux styles, tout
en préservant l’identité et la particularité des
produits marocains. Avec Taragalte Stockholm
nous sommes invités à faire le tour des fashions
week internationales ( Aspara fashion week,
la plus grande d’Asie, Marbella Fashion Week,
Serbia Fashion Week, Diversity Fashion week
Hollande, Argentina Fashion Week, Transylvania
Fashion week … et bien d’autres ). Le monde
entier pourra découvrir le Maroc à travers son
patrimoine culturel séculaire.
Entretien : I.B

« En vivant en suède, j’ai découvert un autre
aspect de la mode, celui d’être un vecteur très
important pour la promotion des cultures et la
transmission de valeurs comme l’éthique, le
développement durable et la diversité » nous
confie la jeune marocaine qui n’a de cesse de
participer à de nombreuses fashion weeks et
par là même représenter le Maroc
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En Bref
L’ARTISTE MAROCAIN MOHAMED MELEHI SUCCOMBE AU COVID-19 À PARIS

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

MELISSA SUR LES PAS D’AMEL

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

« Je m’y cache depuis très longtemps maintenant mais aujourd’hui j’ai envie de partager
avec vous l’intérieur de mon cocon. Cela fait un
an et demi que je travaille sur cet EP et c’est
avec « Été 18 » que l’histoire commence. C’est
l’un des projets les plus intimes et personnels
que j’ai pu écrire, ce premier titre donne la
couleur de l’EP, nostalgique, profond mais je
l’espère surtout sincère. J’ai si hâte d’avoir vos
retours et de grandir avec vous » dixit May (Melissa), la petite soeur d’Amel Bent qui se lance
dans la chanson. La talentueuse compositrice
de 27 ans, a toujours freiné son élan de peur de
se retrouver comparée à sa soeur, « J’avais peur
qu’on dise que j’étais pistonnée. J’ai eu cette
étiquette de ‘sœur de’ toute ma vie. Aujourd’hui,
je m’en moque. Je suis tellement fière du travail
d’Amel. Et puis, musicalement, on est à
l’opposé. Du coup, je n’ai plus peur de cette
comparaison » s’est confiée la chanteuse en
devenir à Sudpresse. De son côté la diva de la
chanson française a elle posté un message touchant et encourageant pour sa frangine, « Quelle immense fierté et quelle émotion de pouvoir enfin partager ton travail, ton talent, ta
sensibilité, ta voix et ta plume avec le monde …
j’espère que tu récolteras ma sœur, les fruits de
l’amour et la joie que tu sèmes à travers ta musique! Incha Allah ce n’est que le début » a témoigné l’interprête de « Philosophie ».

Mortel continue
d’être ce virus et
particulièrement
pour les hommes
et les femmes de
l’art dans le
monde. Mercredi
28 octobre 2020,
l’artiste plasticien
au génie de la
couleur et de la
fameuse ligne
courbe a tiré sa révérence dans un hôpital
parisien des suites du coronavirus. Mohamed
Melehi avait 84 ans et venait de subir avec succès,
une opération de la cheville dans la capitale
française. L’homme des vagues, d’Asilah, sa ville
de naissance et de ses oeuvres devenues légendaires, était photographe, éditeur, designer, affichiste et muraliste, forgé à seulement 19 ans à
l’école des Beaux arts de Séville en 1955, puis
celle de Madrid. La vie du grand peintre s’est
poursuivie en Italie puis à Paris et aux USA où le
défunt décide de s’installer, entre autre à New
York en 1962 où il explose sa vision de la couleur

UN CONCERT EN PLEIN CONFINEMENT
POUR GIMS

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

Le chanteur
français installé
au Maroc depuis
quelques années
déjà, annonce un
méga concert en
pleine crise du
coronavirus dans
le monde. Une
représentation
en streaming
Live diffusée en
direct sur la
plateforme
digitale Gigson.
l i v e ,
e n
partenariat avec
D e e z e r, l e
dimanche 20
décembre à 21h.
« Le monde ne restera pas sans concert » promet
Gims qui compte diffuser avec sa bande de
musiciens, un véritable show qui reprendra pour
le bonheur de ses millions de fans, ses tubes cultes, comme Bella, Sapé comme Jamais, j’me
tire…

et de la géométrie avec son fameux motif ondulatoire qui lui vaut nombre d’expos au MoMA de
New York, et à la Washington Gallery of Modern
Art. De retour au Maroc en 1964 et au coeur des
beaux Arts de Casablanca, aux côtés de Mohamed Chabâa et Farid Belkahia ; ils réalisent
l’expo d’art moderne au Maroc, “Présence Plastique” au coeur de Jemaa El-Fna. Le peintre se
tourne également vers sa ville où il co-fonde le
Festival culturel international, aux côtés de l’exministre des Affaires étrangères Mohamed Benaissa. Sculpteur de talent, Melehi avait exposé
sa célèbre “New Waves Mohamed Melehi at the
Casablanca Art School”, tenue l’année dernière
à Londres. Mohamed Melehi qui a exposé partout dans les plus grandes galeries du monde tenait une place particulière dans les choix artistiques de SM le Roi Mohammed VI. Ses oeuvres
sont côtées à pas moins de 10 à 15 millions dhs.
L’été dernier, l’artiste venait d’enregistrer la plus
grosse vente chez Sotheby’s, malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie du covid-19 et d’empocher
pas moins de 5 millions d’euros pour son oeuvre
“The Blacks”.

LE 25ÈME JAMES BOND EST UNE FEMME

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

Décidément 2020
aura lancé le féminisme
jusqu’au bout du genre
du virus qui ravage le
monde depuis mars
dernier. Le cinéma n’y
échappe pas à cette
féminisation qui ne fait
que commencer. James
Bond est une femme
dans le 25ème opus de
la célèbre saga. Le personnage Nomi dans « No
Time to Die », remplace son collègue James,
parti prendre des vacances au soleil et deviendra
l’agent 007, incarnée par Lashana Lynch, une
actrice noire américaine. Pour mieux décrire
l’évolution du monde de cette série, James Bond
incarné par Daniel Graig prend des vacances et
sa collègue le remplace mais ne devient pas une
« James Bond ». Ceci dit, même la bande
originale de « No Time to Die » est aussi une voix
féminine, celle de la star Billy Eilish et pour
couronner le tout, une autre femme honore cet
opus bien féminin de la saga la plus virile du
cinéma américain. « Dans la ville endormie » de
Dalida figurera dans « Mourir peut attendre »
qui sortira au printemps 2021.

BASSMA BOUSSEL ET TAMER HOSNI SE SÉPARENT ET SE
RÉCONCILIENT EN 24 HEURES CHRONO
La styliste marocaine et le
chanteur égyptien annoncent leur
divorce le soir du 15 novembre,
peut-on lire sur le compte instagram
de la jeune maman de deux enfants
qui dans un post, somme ses fans de
cesser d’évoquer son mari, « Ne
m’envoyez plus de vidéos ni de photos de lui, ça ne me concerne pas.
Sachez que moi et Tamer, nous sommes séparés et nous projetons de
divorcer. La procédure est en cours
», a-t-elle écrit. Après une belle histoire d’amour et des années de mariage, l’un des couples les plus glamours de la scène arabe s’évapore le
temps d’une story instagram qui a
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vite fait de disparaitre comme cette
idée malheureuse de voir ces deux
amoureux qui attisent tant de
convoitises sur les réseaux sociaux,
se quitter. En effet, la superstar de la
chanson arabe au rayonnement
international, n’a pas manqué
d’écrire à sa bien aimée « qu’elle ne
devait pas écouter les commérages
et qu’il l’aimait fort » et à la jolie
marocaine au coeur tendre de lui
répondre qu’il avait raison et qu’elle
avait fait cela parce « qu‘elle
l’aimait ». Et tout est bien qui finit
très très bien pour les deux tourtereaux à qui on prédit une longue
vie douce et romantique!

PHOTOS : COVER IMAGES

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

IMAN
CASABLANCA

LA NOUVELLE COQUELUCHE
DE LA TÉLÉVISION TURQUE
« Le choix de mon nom de scène n’a pas été le fruit du
hasard. Je voulais un nom qui «porte» non seulement
mon pays mais ma ville natale (…) une manière de porter
le Maroc avec moi là oú je vais »

F

Fin 2018, Iman Casablanca brillait sur le podium de Best Model
Of The World et en gagne le titre comme première marocaine
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in 2018, un jeune mannequin du
nom de Iman Casablanca gagnait le
titre de « Best Model Of The World » et
nous déclarait lors d’une interview et
photos exclusives, quelques mois plus
tard, vouloir devenir actrice dans sa ville
d’adoption Instanbul. Novembre 2020,
la jeune brune au corps de rêve devient
une star du petit écran turc. La casablancaise est à l’affiche du feuilleton
« Baraj » où elle joue le personnage de
« Zahra », une femme prête à tout pour
garder l’homme qu’elle aime. Iman fait
partie de cette génération de jeunes marocains qui brillent de mille feux sur la
scène internationale, incarnation parfaite de la beauté, de l’intelligence et la
determination au féminin. Une nouvelle étoile est née...
—En janvier 2019, vous nous déclariez rêver ou plutôt vouloir devenir actrice dans votre pays d’adoption. Après
une année et demi, vous y êtes, par les
grandes portes et avec talent. Quel fut
l’ingrédient miracle?
—Je n’ai jamais cru au miracle, pour
moi, la réussite se mérite! C’est en faisant preuve d’assiduité, de persévérance, voire d’acharnement qu’on arrive
à atteindre ses objectifs et à realiser ses
rêves. Quand j’ai voulu devenir actrice
en Turquie, personne n’y a cru, j’étais la
seule à y croire. Pénétrer une industrie
aussi fermée que celle de la télévision
turque peut paraître pour beaucoup
une mission impossible. Beaucoup de
portes se sont fermées, beaucoup de
tentatives n’ont pas abouti mais je n’ai
jamais baissé les bras... J’ai toujours continué à travailler pour m’améliorer davantage, j’ai sacrifié ma vie sociale pour
me concentrer uniquement sur ma carrière professionnelle.
—Votre papa n’est plus là. Le remerciez-vous de vous avoir poussée avec
acharnement à finir d’abord
vos études avant de vous lancer
dans le mannequinat?
— Il parait que je tiens
l’acharnement de lui! Mon
papa que (Dieu ait son âme)

n’a jamais été d’accord pour que je fasse carrière dans la télevision. Pour lui,
une personne n’est respectable que
lorsqu’elle réussit ses études. Je ne le
remercierais jamais assez de m’avoir
obligée à puirsuivre mes études universitaires. Ceci a changé ma façon de
voir le monde. L’apprentissage a développé chez moi une certaine ouverture
d’esprit, une soif d’apprendre tous les
jours. Mes études en mathématiques,
ont servi à me forger un esprit d’analyse
cartésien. Cela m’aide beaucoup à prendre les bonnes décisions. Alors pour
tout cela, merci papa!
—Votre maman, frères et soeurs sont
à vos côtés, vous les inspirez?
—Ma famille s’est toujours opposée à
ma volonté de devenir actrice. Je suis en
bons termes avec eux mais il faut dire
qu’ils ne m’ont pas vraiment soutenue
dans ma décision. À part mes soeurs
Hanane et Loubna qui m’ont toujours
aidée et encouragée à faire ce que je
voulais.
Mais je reste convaincue que lorqu’une
personne réussit, on ne peut que reconnaître son talent et admirer sa persévérance et c’est exactement ce que
ressent ma famille en ce moment. Même si leurs
mots ne sont pas
aussi explicites mais
ils sont
très

« Mes études en mathématiques, ont servi à me forger
un esprit d’analyse cartésien
(...) prendre les bonnes décisions. Alors merci papa »
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fiers de moi.
—Votre aventure de Miss Fashion TV et de Best Model of the
World est déjà derrière, vous avez
oublié?
—Miss Fashion TV et de Best
Model of the World ont été un
tournant dans ma vie. De belles
expériences sur le plan professionnel mais surtout humain. J’ai fait
de belles rencontres notamment
celle avec Erkan özerman qui est
le Directeur de l’événement Best
Model of The World. Il a cru en
moi depuis le premier jour et m’a
énormément aidée. Je lui dois
beaucoup!
Best Model of the World est un
événement qui a une grande importance en Turquie, d’ailleurs les
plus grandes actrices turques ont
été repérées grâce à ce concours.
Alors oui, cette période de ma vie
est aujourd’hui derrière mais je
n’oublierai jamais le point de départ ...où tout a commencé.
—Vous parlez turque Iman, parfaitement, c’est une prouesse de
maitriser cette langue et de l’incarner au cinéma aussi brillamment…
bravo, Comment avez-vous réussi?
—Faire carrière en Turquie était
toujours un objectif que je voulais atteindre. J’ai commencé à
apprendre la langue durant mes
années à l’université. En arrivant
à Istanbul, je parlais déjà couramment, mais pas parfaitement.
Pour devenir actrice, j’ai pris des
cours au conservatoire d’Istanbul,
j’ai pris un coach pour améliorer
ma diction, j’ai pris des cours de
chant... Bref, je tenais absolument
à parler turc aussi bien que les
turcs.
J’ai beaucoup de pression, je travaille tous mes scénarios avec un
coach pour que ça soit précis. Je
ne veux être reconnue comme
une actrice étrangère qui joue
des personnages en langue turque. Mon objectif c’est qu’ils
reconnaissent iman en tant
que très bonne actrice
et pour cela je travaille
doublement pour lever
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tous les obstacles notamment celui
de la langue. Il faut dire aussi que
la lecture m’a beaucoup aidée.
J’aime dévorer les livres et ce depuis mon jeune âge. Ici je lis beaucoup d’ouvrages de philosophie,
ça m’aide beaucoup à améliorer
ma grammaire et à enrichir mon
vocabulaire.
—Que
maitrisez-vous
et
qu’aimez-vous de turc? Vous auriez
pu choisir une autre capitale dans
le monde, pourquoi Istanbul?
Istanbul m’a toujours fascinée!
Cité entre deux mondes, la tête
tournée vers l’Europe, le corps imprégné d’Asie... Istanbul est la symbiose de ces deux continents, à la
fois très moderne et très attachée
à la culture, une culture d’ailleurs
qui ressemble beaucoup à la nôtre.
Sur un plan professionnel, le cinéma et la télévision turcs sont très
développés et reconnus dans le
monde entier. C’est pour moi une
aubaine de démarrer ma carrière
ici.
—Iman Casablanca, un nom
de scène bien réfléchi, vous seriez
partante pour prêter votre image à
la ville blanche afin qu’elle puisse
être propulsée en capitale de la
mode et du cinéma comme Paris,
Londres, Milan, New York?
—Le choix de mon nom de scène
n’a pas été le fruit du hasard. Je
voulais un nom qui «porte» non
seulement mon pays mais ma
ville natale. Je veux être reconnue
avant tout par mon identité
profonde et mes racines dont je
suis extrêmement fière.
C’est une manière de porter le
Maroc avec moi là oú je vais.
—Il n’est de beauté puissante,
stimulante et inspirante que celle
qui émane de l’intérieur, mais vous
êtes d’accord qu’être un canon
de beauté comme vous, c’est un
cadeau du ciel qui pourrait faciliter la vie!
—Il est vrai que la beauté physique
peut ouvrir des portes notamment
dans le mannequinat, le cinéma et
la télévision.
Celà dit, la beauté physique n’a
aucune valeur si toute fois la
personne n’a pas d’intelligence.
Il ne faut pas oublier que nous
n’avons aucun mérite à être doté
d’une beauté physique, c’est un
don ciel.
Aussi, on dit parfois d’une personne «qu’elle a une belle âme,
qu’elle dégage une aura, qu’elle
diffuse une bonne énergie là où
elle se trouve»... pour moi c’est ça
une «belle» personne.
—Vous êtes maintenant une star
à Istanbul et sur le petit écran turc,
comment a démarré l’aventure de
la série « Baraj »?
—Après avoir remporté le titre de
best model of the world’ j’ai été
Née à Casablanca au sein d’une
famille de six frères et sœurs, Iman
Talsi est la plus jeune de sa famille. Brillante à l’école, elle obtient
à l’âge de 17 ans son bac (option
Sciences Maths) avec mention (très
bien) et décide de se consacrer à
sa passion et de suivre des études
d’art dramatique pour devenir actrice. Son père refuse et la pousse
à poursuivre ses études. Iman intègre la faculté des sciences et techniques de Mohammédia, obtient
sa licence et commmence à vivre
son rêve de future comédienne

« Il ne faut pas oublier que nous
n’avons aucun mérite à être doté d’une
beauté
physique,
c’est un don ciel »
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contactée par un produteur pour
le feuilleton «Yasak elma». Il s’agit
d’une série avec une «grosse» production, qui a d’ailleurs cartonné
en Turquie. Malheureusement, je
n’ai pas pu faire partie du cast car
j’étais toujours sous contrat avec
Fashion Tv.
Quand j’ai finis mon contrat, ce
même producteur m’a recontactée pour «Baraj». En lisant le scénario, j ai eu peur de jouer le personnage de «Zahra». Cette peur
qui m’a animée au début s’est par
la suite transformée en un véritable challenge.
De par mon parcours dans le mannequinat, j’ai évolué dans un milieu de mode où l’élégance et le
chic sont les maîtres mots.
Le caractère de Zahra a été pensé
par le scénariste comme une fille
à l’apparence négligée, qui ne se
maquille pas... Et c’est là toute la
magie de ce métier, qui nous pousse hors de notre zone de confort,
qui nous pousse à nous supasser
en portant une «seconde peau»
qui peut être à l’encontre de ce
que nous sommes.
—Vous incarnez le personnage
de Zahra, une femme prête à
tout pour ne pas perdre l’homme
qu’elle aime. Vous aimez ce rôle?
—J’ai beaucoup aimé jouer le rôle
de cette femme au caractère affirmé.
Zahra est une jeune femme issue
d’un milieu très modeste, il faut
dire que la vie ne lui a pas fait de
cadeaux. Son objectif était de quitter son patelin pour aller vivre à
Istanbul la vie dont elle a toujours
rêvée. Mais voilà qu’elle tombe
amoureuse de Tarik et ne vit désormais que pour cet amour.
J’admire son courage et sa détermination à vouloir arriver à ses
fins. Je dirai que je me retrouve un
peu dans sa personnalité.
Ce qui est intéressant dans le personnage de Zahra c’est qu’elle
offre un schamp d’interprétation
trés large. D’ailleurs selon la situation, zahra peur s’avérer tantôt
aimante, tantôt machiavélique,
tantôt très lucide et d’autres fois
complètement déstabilisée... autant d’aspects qui m’ont poussé
à donner le meilleur de moi moimême lors de l’interprétation de
ce personnage.
—Vous êtes un modèle de réussite pour les femmes marocaines
d’ici et d’ailleurs, vous vous sentez
servir leur cause, militer pour que
des jeunes filles comme vous puissent réaliser leurs rêves sans limites?
—J’ai toujours milité pour faire
entendre ma voix en tant que femme marocaine et arabe ayant defié
tout le monde pour réaliser son
rêve. Malheureusement que çe soit
au Maroc, dans les sociétés arabes
et même en Turquie, la femme suBelle, fraiche et ses mensurations sont parfaites, elle tape
dans l’objectif de Fashion TV, est
accepté pour participer au concours qui allait se dérouler en Grèce, elle arrive en finale et gagne
haut la main pour devenir la première arabe à se voir décerner le
titre de miss Fashion TV. L’année
d’après, elle s’inscrit au concours
de « Best Model of the World »
version 2018 et gagne le titre
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« J’ai toujours milité
pour faire entendre
ma voix en tant que
femme marocaine
et arabe ayant defié
tout le monde pour
réaliser son rêve »
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bit encore l’emprise de l’homme
sur sa liberté, sur ses choix de vie.
J’ai toujours voulu être le contreexemple pour montrer à toutes
les filles qui ont du potentiel, que
pour réaliser leurs rêves, il leur
faut travailler très dur et se désinhiber complètement de l’emprise
de l’homme et de la société.
Cela dit , à chaque fois que je suis
invitée à une émission télé, je ne
rate aucune occasion pour leur
parler des progrès réalisés par le
Maroc dans l’amélioration des
droits de la femme et ce grâce à
tout ce qui a été fait par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI.
—Début novembre six femmes
ont pris le large pour participer
au Vendée Globe, Kamala Harris est devenue la 1ère femme
vice-présidente des USA, de quoi
pourriez-vous rêver de si haut et si
fort, plus que vous n’en avez déjà
obtenu?
—Je suis encore au tout début de
ma carrière, alors des rêves j’en ai
plein la tête.
Première étape j’aimerais devenir
un grand nom du cinéma et de la
télévision turcs. Que mon talent
soit reconnu par tous.
Et comme J’ai la chance de parler
plusieurs langues, j’aimerais jouer
des rôles dans des films européens
et dans des productions américaines à l’instar de certaines actrices

J’ai la chance de parler plusieurs langues, j’aimerais jouer
des rôles dans des films européens et dans des productions
américaines à l’instar de certaines actrices françaises qui
ont pu faire carrière aux USA
De la fac de Mohammedia aux plateaux de tournage en passant par les meilleurs podiums de
mode, Iman est l’exemple même de la réussite par le rêve, l’ambition et la détermination
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françaises qui ont pu faire carrière
aux États-unis.
—La fin d’année approche à
grands pas, à part espérer que la
covid-19 disparaisse, quel est votre
voeu pour 2021 et votre résolution
personnelle de femme?
—Je pense que pour une fois, le
monde entier aura le même voeu
: En finir avec la pandémie du coronavirus. Plus sérieusement, je
pense qu’il y a un avant covid et un
après covid, le monde ne sera plus
jamais le même. On tire beaucoup
d’enseignements de cette crise sanitaire et économique qui a touché
tout le monde. Alors mon premier
voeu serait qu’on puisse vaincre ce
virus. Sur le plan personnel, mes
voeux pour 2021 seraient de pouvoir jouer dans plusieurs films et
séries... Pas de place pour le perso
en ce moment.
Entretien : IB

HOLA! MAROC 41

L

’élection du nouveau Président des USA aura
jusqu’au bout fait des étincelles qui ont éclaté dans
le monde entier. Joe Biden a été proclamé 46ème
Président des USA après des semaines d‘un duel très
serré entre l’ex vice-président d’Obama et l’homme
d’affaires et actuel Président des États Unis, Donald
Trump. Le démocrate qui a épousé la politique dès 1972,
aura tenu tête au républicain pendant quatre longues
journées, de décompte des votes par correspondance
pour cause de l’épidémie du coronavirus qui ravagé les
USA.Joe Biden, hérite donc du titre de nouveau locataire
de la Maison Blanche et prendra les clés le 20 janvier
prochain. Autre étincelle qui aurait dérangé plus d’un,
l’élection de la première femme vice-Présidente des
USA. Kamala Harris. Une américaine d’origine indienne
occupera le Bureau Oval pour exercer ses fonctions de
Vice-Présidente. Une élection présidentielle américaine
qui restera sans conteste, dans les annales de la vie
politique contemporaine notamment. La tension perdure de la part du camp de l’ex-président. Trump continue
de refuser sa défaite, il dénonce des fraudes fiscales et
remet en question des votes par correspondance dans
quelques états américains. En tous les cas, «L’Amérique
est de retour», dit Joe Biden et le temps le montrera.
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JOE BIDEN EST ÉLU
46ÈME PRÉSIDENT
DES USA

DONALD ET MELANIA
TRUMP VONT QUITTER
LA MAISON BLANCHE
LE 20 JANVIER 2021

LA REINE ÉLIZABETH
ÉLÉGAMMENT
MASQUÉE

C

’est bien un événement au RoyaumeUni, la Reine Élizabeth, s’affiche portant un
masque pour commémorer
les 100 ans de l’inhumation
du soldat inconnu à
l’Abbeye de Westminter.
On avait jamais encore vu
la Reine masquée depuis le
début de l’épidémie en
mars dernier. Âgée de 94

ans, la souveraine était impeccable dans un costume
noir assorti à son masque
et garni d’un belle broche à
fleur rouge rappelant la
robe fleurie de la tombe.
Celle-ci était composée de
d’orchidées et de myrte,
comme ce fut le cas pour le
bouquet de mariage de la
reine le 20 novembre 1947.

D

epuis le 7 novembre, Donald
Trump a su qu’il ne brigerait pas
un second mandat de Président
des USA. Le 3 novembre, le décompte
des votes n’est pas finalisé et aucun des
deux candidats à la présidentielle américaine n’atteint les 270 voix. Le 7 novembre c’est Joe Biden qui est proclamé
président, Trump lui, refuse cette victoire et conteste auprès de la justice mais
quasi tous ses recours sont rejetés. Le

président multiplie les tweets sur son
parcours de golf, pour crier à la fraude
entre deux puts, «Joe Biden a gagné
parce que les élections étaient truquées» écrivait-il cette mi-novembre.
Aucune transition n’est donc lancée entre les deux administrations des deux
présidents avant la passation officielle
du 20 janvier, ce qui risque de bloquer
certaines questions aussi importantes
que l’épidémie du coronavirus.

LA REINE
MAXIMA, ROYALE
POUR LE GALA
DES DIPLOMATES
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INTERVIEW ET PHOTOS EXCLUSIVES

TOP MODÈLE, MUSICIENNE ET EX-PREMIÈRE DAME DE FRANCE

CARLA BRUNI

SE CONFIE SUR SON PARCOURS ET NOUS RACONTE
SON CONFINEMENT
I

l est évident que la musique
fait pleinement partie de
la vie de Carla Bruni. Il n’y a
qu’à observer son bureau pour
se rendre à l’évidence. De
nombreux instruments tels que
la batterie, la guitare ou le piano
accompagnent la vie de la belle
italienne. Cette pièce a d’ailleurs
récemment joué un grand rôle
dans sa vie : elle y a écrit et joué
les nouveaux morceaux de son
dernier album intitulé “Carla
Bruni“. Un album intimiste,
réalisé et arrangé par Albin de
la Simone et marqué par des
collaborations avec Julien Clerc,
Michel Amsellem, Calogero...
Dix-huit ans après la sortie de son
premier single “Quelqu’un m’a
dit” en 2002, Carla Bruni chante
dans ce nouvel album l’amour, le
désir et la liberté. “J’ai commencé
à écrire en novembre, un mois
après avoir terminé ma tournée
“ raconte Carla, 52 ans, mariée
à l’ancien président français,
Nicolas Sarkozy. Ensemble, ils ont
une fille, Giulia, âgée de neuf ans.
« Avant le confinement, j’ai écrit
cinq chansons et pendant, neuf
autres. J’enregistrais des démos, en
jouant de la guitare ou du piano.
C’est ce que j’ai fait tout le long du
confinement », nous confie-t-elle.
Peut-on dire qu’une grande partie
de l’album est consacrée à Nicolas
? “L’album contient des chansons
sur l’amour et sur le désir. Ce
“quelque chose” qui nous fait
aimer. Mon «quelque chose » à
moi est le désir amoureux. Vous
pouvez ressentir de l’amour
pour beaucoup de choses. Nous
pouvons avoir de l’amour pour nos
enfants, pour nos parents, pour
nos amis, pour nos communautés,
pour nos chiens. Il s’agit là du
genre d’amour qui fait battre votre
cœur et vous fait sentir jeune à
nouveau” nous explique-t-elle en
ajoutant « mon homme m’aime
toujours, ce qui est beau, et je
l’aime toujours ». Dans sa chanson
« La chambre vide », Carla rend
hommage à la forte relation
qu’elle a avec son fils, Aurélien,
issu de son précèdent mariage avec
le philosophe Raphaël Enthoven.
Celui-ci étudie les sciences
politiques à l’Université de Reims
et a été testé positif au Covid-19.
Rassurée qu’il soit rétabli, Carla
raconte par quoi ils sont passés :
« Il a été en quarantaine dans sa
chambre. Je suis restée à l’écart,
ce n’était pas facile car nous ne
mangions même plus ensemble.
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“J’aime l’amour qui fait
battre votre cœur et qui
vous fait sentir jeune à
nouveau”
Pendant le confinement,
j’enregistrais des démos
et je jouais au piano et à
la guitare
J’ouvrais les fenêtres autant que
possible. Je prie pour que la
pandémie cesse. Le monde de l’art
et de la culture est actuellement
un désastre ! Je ne peux pas croire
ce qui se passe dans Londres, qui
est une grande ville de théâtre et
de spectacles. “J’ai été testée de
nombreuses fois pour continuer
de travailler et être en sécurité.
Je faisais un test tous les trois
jours. » Quand on lui demande
si le Royaume-Uni et la France en
ont assez fait pour soutenir l’art en
cette période de crise sanitaire,
Carle répond « Je ne sais pas,
c’est si difficile pour moi de juger.
J’espère seulement qu’on trouvera
rapidement un remède ou un
vaccin qui empêchera d’autres
gens de mourir. Car beaucoup de
personnes en souffrent. La peur et
la paranoïa fait désormais partie
de nos vies. »

PHOTO: DAVID BELLEMERE/ARTSPHERE

LA DOLCE VITA

C’était particulièrement dur pour
Carla de garder ses distances
d’Aurélien car celle-ci est très
attachée aux moments familiaux.
Nous déjeunons et nous dînons
ensemble, quand l’un de nous
prépare le dessert, l’autre prépare
l’entrée. Nous sommes italiens
(Carla est née à Turin) et les
pâtes sont ma spécialité. J’aime
cuisiner. Giulia et moi avons créé
une pizza et on adore la préparer
ensemble. Avoir du temps pour
cuisiner à la maison est une partie
sympa du confinement. La partie
difficile à gérer est cependant
l’enseignement à distance. Les
enfants doivent gérer tellement de
travail et de devoirs à distance… Il
fallait qu’on les aide. Les enfants
de ma sœur étaient ici aussi, et ils
ont quatre et onze ans, alors c’était
le bazar. Si vous aviez vu l’état du
salon, avec différents ordinateurs
portables, différentes écoles et
différentes classes, la connexion
qui ne fonctionnait pas, les devoirs
qui n’arrivaient pas…
La musique est au centre de sa vie.
Carla ne fait plus de mannequinat
depuis dix sept ans et n’en a plus
vraiment l’intention. Celle-ci reste
cependant proche de son amie
Naomi Campbell, avec qui elle a
récemment tourné dans sa série
Youtube, No Filter. « C’est une
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“La reine d’Angleterre a
tellement de gentillesse,
tellement d’éducation,
tellement de culture”
sorte de miracle parce que nous vivons dans
des pays différents et nous sommes tout de
même proches ».
Carla continue d’être une grande fan de la
famille royale britannique. L’un de ses plus
beaux souvenirs demeure sa rencontre avec la
Reine d’Angleterre au Château de Windsor,
en 2008. « Si vous discutez avec quelqu’un
de lumineux et de cultivé, vous finissez par
être cultivé”, dit-elle. « La Reine d’Angleterre
a tant de bonté, tant d’éducation, et elle a
tellement de culture, donc quand vous avez
la chance de passer un moment à ses côtés,
même pour cinq minutes, vous devenez
une meilleure version de vous-même, vous
comprenez ?” « J’absorbe en quelque sorte
les gens, c’est peut-être pourquoi je suis une
artiste, parce que je sens les gens, et je dois
dire que rencontrer la reine était l’un des plus
beaux moments de ma vie ». Quant à la façon
dont elle voit l’avenir : « J’aimerais atteindre
mes objectifs, être heureuse et voir les gens
autour de moi heureux, le plus longtemps
possible. C’est ce que je souhaite »
INTERVIEW: THOMAS WHITAKER
PHOTOS: ERIC GUILLEMAIN
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Photo Michel Gibert, non contractuelle. Architecten de vylder vinck taillieu. French : français.

French Art de Vivre

Girasol. Table de repas, design Patrick de Glo de Besses.
Zig Zag. Buffet, design Fabrice Berrux.
Lagona. Bridges, design Marconato & Zappa.
Cosmos. Tapis, design Coco Hellein.
Merlin. Miroir, design Alnoor.
Fabrication européenne.

CASABLANCA - 36, rue Charam Achaykh, Palmiers. 20340
Tél : 05 22 99 00 82 - casablanca@roche-bobois.com
RABAT - Km 5 Avenue Mohammed VI, ex Zaers, Souissi. 10170
Tél : 05 37 65 85 05 - rabat@roche-bobois.com

Services conseil décoration et conception 3D en magasin

IZQUIERDA: VESTIDO, DE CHANEL. DERECHA: VESTIDO, DE MICHAEL KORS COLLECTION/«STILETTOS», DE AQUAZZURA

moda

<#A#>

Ode à l’inégalable élégance italienne

ÉBLOUISSANTE ET FÉMININE, LA COLLECTION
HAUTE JOAILLERIE BVLGARI, SUBLIME LA TOP
MODEL NIEVES ALVAREZ

« Chaque fois que
je porte un de leurs
somptueux bijoux,
j’ai l’impression de
vivre un moment
unique, un rêve »
À gauche, la belle espagnole,
pose, divine, habillée de la
collection «Diva’s Dream» de
Bvlgari, ode à la féminité
italienne; un collier en or blanc
orné de magnifiques pierres
d’onyx et de diamants; des
boucles d’oreilles en or blanc
ornées de saphirs, d’émeraudes
et de diamants; une bague en
platine avec diamants et enfin la
fameuse montre «Serpenti Seduttori», en or blanc avec
diamants et saphirs. À gauche, le
top model arbore un collier en or
rose avec une pièce de bronze,
«rubellite», émeraudes et
diamants; boucles d’oreilles en
or rose avec periodons, spinelles
et diamants, et la montre «Diva»
en or avec coraux, diamants et
bracelet en cuir, édition limitée
par Bvlgari

<#B#>

mode

<#A#>

La star ibérique, spectaculaire à
l’image, porte un bracelet en or
rose avec cornaline, calcédoine
verte, turquoise, saphir et
diamants; bague en or rose avec
calcédoine, agate, émeraude
cabochon et diamants; collier en
or rose avec coraux ovales et
diamants; montre «Diva» en or
avec coraux et diamants, saphir,
grenat mandarin et lapis lazuli, et
boucles d’oreilles brillantes de
Bvlgari. À droite, le «top», félin
comme à son accoutumée, porte
un collier et boucles d’oreilles
collection «Diva’s Dream» en or
blanc avec émeraudes et
diamants; une montre «Berries»
en or blanc avec diamants et
émeraudes au beau bracelet
crocodile

IZQUIERDA: VESTIDO Y CINTURÓN, DE ETRO/«STILETTOS», DE AQUAZZURA. DERECHA: CAMISA Y PANTALÓN, DE MAX MARA

« J’adore quand un
bijou est lié à un
moment spécial de
ma vie... »

—En cette période de
crise sanitaire, qu’est-ce qui
vous manque le plus ?
—Voyager et voir mes
amis comme je fais
normalement chaque
année.
—Quel a été le meilleur
plan de vos vacances ?

—Passer du temps en
famille est le meilleur plan
pour les vacances ! J’ai
éga l emen t p rofi té des
merveilleuses plages
espagnoles.
—Quels endroits avezvous visité avec vos enfants ?
—N o u s a v o n s v i s i t é

l’Italie, le Portugal, les îles
Baléares… C’était
magnifique.
—Comment vous êtesvous occupée ces derniers
temps ?
—J’ai pris du temps
pour moi. Je me suis mise
au Yoga et à la méditation.

C’est apaisant après avoir
beaucoup travaillé.
—Vous posez avec ces
bijoux impressionnants ...
Qu’est-ce qui vous unit à la
maison italienne ?
—C’est un immense privilège pour moi d’être
l’ambassadrice de la mai-

<#B#>

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PILAR LUCAS/ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: PABLO MINGO/ASISTENTE DE ESTILISMO: IOVANA MARTÍNEZ. IZQUIERDA: VESTIDO «MIDI» DE TUL, DE ERMMANO SCERVINO. DERECHA: VESTIDO, DE ISABEL MARANT/«STILETTOS», DE AQUAZZURA

<#A#>

mode

son Bvlgari, d’autant plus que
nous partageons les mêmes valeurs. Chaque fois que je porte
un de leurs somptueux bijoux, j’ai
l’impression de vivre un moment
unique, un rêve.
—Aimez-vous porter des bijoux
en été ?
—Je pense que les bijoux complètent tous les looks, quelque

soit la saison.
—En avez-vous reçu récemment ?
—Oui. Et j’adore quand un bijou est lié à un moment spécial de
ma vie...
—Aimez-vous vous en offrir ?
—Oui, j’adore m’offrir beaucoup de bijoux. Pourquoi une
femme ne pourrait pas se faire

plaisir ? Moi, j’adore cette idée.
—Visiblement, la vie vous sourit…
—Il est vrai que la vie est généreuse avec moi ! Mais il faut savoir
que personne ne m’a rien offert.
Tout ceci est le fruit de passion,
d’effort et de persévérance.
—Qu’est-ce qui vous guide dans
la vie ?

—J’avance avec ma détermination, mon cœur, et ma soif
d’apprendre ! C’est cet état
d’esprit qui m’accompagne tout
le long de ma vie ».
Production et réalisation : Iria Ballesta
Photographe : Rapha Gallar
Bijoux : Haute Couture Bvlgari

«Je veux reprendre mon
travail au rythme habituel
et me lancer dans de
nouvelles aventures. La
première chose que je
ferai est d’aller au
Festival de Venise »

Sublime, telle une sirène
galactique, l’ambassadrice
de la maison Bvlgari
enflamme la collection «Serpenti» de haute joaillerie de
Bvlgari. À gauche et à droite,
elle porte, à ses frêles poignets, plusieurs bracelets en
or blanc, rose et jaune avec
des diamants et émeraudes,
des boucles d’oreilles, bagues et colliers en or jaune ,
rose et blanc, diamants et
rubis

<#B#>

Fashion
for Fun
vs
Covid

DÉFILÉ PHILLIP LIM

Le haut pays de la mode est
confiné, sa capitale est dans
l'embarras de protéger les
Parisiens et le peuple gaulois
du virus ou leur permettre
malgré tout de jouir d'un droit
élémentaire, celui de vivre
pleinement Noêl en famille chez
soi ou dans la rue entre amis.
En attendant, le génie français
de la haute couture et des
griffes de mode, s'emploie déjà
à créer les fameuses vitrines
des fêtes de fin d'année alors
que les rideaux sont baissés.
Paris avec ses boutiques
confinées, mérite tout de même
son titre de Ville Lumière !

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

Mode-Défilé-Profil-Mode•B E AU T É- Maquillage•
S 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 : GETTY IMAGES/COVER IMAGES

Elles
ont le look
FASHION

L

e monde fut frappé par un virus en hiver dernier. Il a tout ravagé, jusqu’aux moindres petits
plaisirs comme flâner librement dans la rue, courir
les boutiques et … respirer de l’air pur marin ou
aux pieds d’une montagne. Voilà bientôt un an que
l’épidémie du coronavirus bouleverse les pays, les
économies et tue des vies. Face à cela, pendant que
les scientifiques travaillent sur un vaccin efficace et
sûr, les gouvernements imposent les fameux gestes
barrières décrétés par l’OMS : gel hydroalcoolique,
lavage des mains, distanciation sociale, confinement
et…masque! Voilà, c’est lui la superstar de cette
pandémie mondiale, il est adulé par la majorité et
boudé par une petite poignée de rebelles qui poin56 HOLA! MAROC

tent le nez dehors sans ce fameux rectangle de tissu.
Au risque et péril de ces anti-masques qui doivent
bien savoir que la covid-19, ne choisit pas ses victimes et se nourrit de ces particules qui postillonnent
les visages nus. Porter un masque pour eux est un
geste de fragilité et de soumission sociales. Heureusement que pour la majorité, la bavette est déjà rentrée dans les dressings et les vestiaires mode, elle sait
déjà épouser les saisons, les styles et les tendances! À
quelque chose malheur est bon, n’est-ce pas! Alors
masquons-nous avec style comme toutes les célébrités et têtes couronnées qui prennent un soin particulier à choisir leurs masques. En tissu pour les princesses du Royaume-Uni, Camilla Parker Bowles qui

porte une bavette fleurie ultra-fshion, coordonnée
à son couvre-chef et à sa petite broche coquelicot,
symbole du Rememberance Day et Kate Middletton
qui arbore le fameux Pepper Liberty de la marque
Amaia Kids, un joli masque délicatement fleuri que
les anglais s’arrachent pour ressembler à leur princesse adorée. Ce modèle adopté par la duchesse de
Cambridge, continue de faire des ruptures de stocks. La reine Letizia d'Espagne, joue elle la carte de la
sécurité absolue avec un simple masque chirurgical
couleur bleu ciel qui cache certes le beau visage de
l’ex-journaliste mais qui montre jusqu’à quel point
ce bout de tissu brise tous les subterfuges et pourrait
sauver des vies.

Trench droit
réversible
Gerard Darel

E M B L É M AT I Q U E
T R E NC H

Bottega Veneta
Visitez matchesfashion.com

Alors que certains manteaux ne
se portent que l’hiver, l’intemporel
Trench fait la transition entre les
saisons. Si vous voulez faire un
investissement, optez pour un
beige classique. Mais le rouge
écarlate d’Elie Saab peut vous
séduire...

FENDI

LADY IN RED

Jacquard
Fendi
Visitez
matchesfashion.
com

Conseil de Style
Le manteau est une
pièce essentielle de
notre garde-robe
pour affronter
l’hiver. La meilleure
des choses est
d’investir dans
la qualité dès le
départ

Léopard,
Michael Kors
Visitez farfetch.com

Ceinturé à carreaux Alexa Chung
Visitez farfetch.com
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Deux tons, Alexander Mcqueen
Visitez matchesfashion.com

La grande figure du
cinéma français Marion
Cotillard l’égérie de la
nouvelle campagne
publicitaire de l'iconique
parfum N°5.

BEAUTÉ

HOLA!
AIME

Le confinement se poursuit et
avec, le plaisir relatif de rester à
la maison. Profitons de petits
bonheurs comme chouchouter
son corps et en prendre soin.
Produits basiques ou plus
élaborés, crèmes hydratantes,
poudres de maquillage ou
parfums d'esprit

Le Lift Lotion de Chanel, indispensable à l’éclat de la
peau
LE LIFT Lotion exerce une action anti-âge ciblée. Son
secret : un concentré botanique d’alfalfa, actif lissant
et raffermissant, associé à un complexe d’eau
magnétique, développé par la Recherche de
CHANEL, qui pénètre au cœur de la peau pour y
diffuser les bienfaits de son pouvoir hydratant. Afin
d’allier l’efficacité au plus grand des conforts, la
lotion LE LIFT a été spécialement reformulée pour
combiner performance, naturalité et sensorialité.

Dior Backstage Rosy Glow, Dior,
Le blush universel Rosy Glow est le secret des maquilleurs Dior
pour recréer des joues qui semblent naturellement colorées,
fraîches et comme réveillées de l'intérieur. Ce souffle de bonne
mine donne à la pommette un coup de fraîcheur,
comme si les joues étaient naturellement colorées,
réveillées de l'intérieur. Infusé de la technologie Color
Reviver, il réagit dès l'application à la température et
au taux d'humidité de la peau pour un effet rosissant
sur mesure.
Vernis haute couleur,
manucure brillance & tenue
effet gel, Dior Now 800
le vernis à ongles nouvelle
génération et sa formule
surdouée qui joue l'effet gel
surdimensionné pour une
manucure au fini
professionnel.

Forever Skin Correct multi-usage,
Dior Fini mat, lumineux, naturel,
En un seul passage ce correcteur
multi-usage dissimule cernes, petites
rougeurs, taches et imperfections
sans marquer les traits, pour un teint
parfait du matin au soir. Ce
correcteur est non comédogène et
testé dermatologiquement.

Mademoiselle Rochas
In Black de Rochas
Cette fragrance rock et chic saura
ravir les esprits rebelles ! En tête,
l'éclat de la bergamote et la
fraîcheur moderne du thé illuminent
une mûre noire et gourmande. Au
cœur de ce parfum rebelle, bat un
cuir flamboyant soutenu par un
accord floral et féminin de rose
piquante et d'aubépine. En fond, la
vanille noire et des touches
d'ambroxan et de mousse apportent
à la fragrance un sillage inoubliable.
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Le flacon étoile iconique se
teinte d’une nouvelle lumière,
ANGEL NOVA, Mugler
Eau de Parfum Fruitée Florale
Boisée qui révèle une superfeminité, entre plaisir et
confiance. Le parfum se
décline en trois facettes.
La facette WONDER
portée par
l'overdose de
notes de
framboise : elle
illumine les rêves
et émerveille tous
les sens.

Hydrance Aqua Gel, source infinie d’hydratation pour les
peau sensibles. Soin recharge d’hydratation all in-one.
Ce soin tout-en-un s’adapte à toutes les envies d’hydratation
et à tous les rythmes de vie. En soin de jour ou en masque de
nuit, sur le visage et le contour des yeux, il hydrate, apaise et
détoxifie la peau, pour redonner au teint sa fraîcheur
originelle. Pour s’hydrater quand on veut, quand on peut et
comme on veut !sensorialité.

P50 une lotion magique
depuis 50 ans
Mythique produit créé en
1970 par le biologiste Yvan
Allouche qui formule une lotion
exfoliante, en cadeau à sa
femme Suzette,
physiothérapeute. Le soin est
repris par leur fils Philippe.
Une lotion magique signée
Biologique Recherche qui
exfolie naturellement la peau

For Her Pure Musc
Absolu de
Narciso Rodriguez
Le coeur de musc
emblématique de
Narciso Rodriguez se
réinvente dans un
accord plus lumineux
avec un accord
frangipanier & ylangylang. Le résultat ?
Un sillage sensuel et
magnétique au
possible.

marocMaroc

CORPS ET ÂME
Rien qui coule de source plus qu’une marque de beauté et de
soins baptisée marocMaroc. Une ligne qui s’affirme depuis
quelques années déjà comme une référence de cosmétique de
luxe qui marie bien-être, plaisir et efficacité, nature, authenticité
et technicité. marocMaroc réinvente sa plateforme digitale et se
remet en ligne en ces temps de retour aux sources, à la nature
et à soi.
NAISSANCE D’UN RÊVE
La ligne marocMaroc, tel un carnet de voyage, fait le récit du Maroc où la beauté s’écrit
autour de la vapeur du hammam, de la richesse de l’argan, des bienfaits de la rose,
de la douceur de l’amande, la générosité du
rhassoul ou des extraits de miel… La gamme de soin de 20 produits, raconte dans une
ambiance poétique les gestes de la beauté
traditionnelle marocaine, dans un tourbillon des sens, à la rencontre des mystères
de marocMaroc. Des formules naturelles,
sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, à forte concentration en plantes et
ingrédients cultivés au Maroc : argan, fleur
d’oranger, roses pâle et sauvage, extrait de
miel, rhassoul… Des textures très innovantes et gourmandes associées à une ambiance
olfactive authentique. Chaque pot de crème
pour nettoyer, exfolier, purifier, nourrir,
adoucir et sublimer, généreusement gourmande est inspirée d’une anecdote, d’un
rituel, d’un ingrédient qui évoque une essence du Maroc. Chaque préparation évoque le temps d’une application, une épopée sensorielle vers les vallées de la rose de
Kelaat Meggouna, le sable chaud des plages
d’Agadir et les plantations d’arganier près
d’Essaouira ; chaque caresse des mains sur
le visage et sur le corps est un enivrement
par essences de parfum prolongeant le bienêtre avec la certitude de vivre dans l’immémorial. Chaque soin a sa propre signature
olfactive, évoquant les
mille facettes du Maroc lorsque l’eucalyptus
répond à la note de rose, ou que la fleur
d’oranger s’adoucit de notes de miel. Chaque produit érige les beaux paysages du royaume dans un élégant coffret, du coucher
du soleil sur les remparts de Marrakech aux
fontaines des patios marocains.
POUR PLONGER DANS LE MONDE marocMaroc
Voilà déjà 13 années que la marque marocMaroc imprime de son empreinte singulière
à l’encre du made in Maroc pur et prestigieux, le monde de la cosmétique internationale via une présence dans les hôtels les
plus renommés du royaume ainsi qu’au

coeur des SPAs les plus sélectifs du monde.
Mais marocMaroc aussi prisée qu’elle est
comme marque marocaine de cosmétique
de luxe, investit le ecommerce via son site
internet avec l’activation depuis le déconfinement du paiement en Dirhams. Une plateforme à l’image de la griffe de produits de
soins et de beauté, intimiste, douce et chaleureuse. Les vidéos, les images, les textes et
le design général ont été conçus tel un souffle frais d’une crème de jour, tel un nuage
d’un velouté pour le corps, un pur plaisir à
découvrir et redécouvrir en un clic du bout
des doigts.
La marque et son histoire, les produits et
soins et leur savoir être et valoir, les rituels
en cabine de soins et la fine maitrise humaine… avec au passage quelques secrets
des plantes marocaines, les filières locales,
les lieux les plus emblématiques, véritables
écrins de marocMaroc, voilà ce qui défile
au quotidien sur le monde numérique de la
marque avec une rubrique « actu » pensée
comme un magazine avec des conseils beauté & bien-être, mais aussi les bienfaits du
yoga ou encore la diététique du bonheur.
www.marocmaroc.com
@marocmaroc_officiel
@marocmarocofficiel.
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V O YA G E

REINE DES
FOURNEAUX
Nadiya Hussain est
de retour! La lauréate
du Great British Bake
Off, remet la main à la
pate pour nous ravir de
gâteaux appétissants, de
pains et de plats salés, et
même de pâtisseries sans
cuisson ...

62 HOLA! MAROC

CRUNCH AU CARAMEL FAÇON ROCKY ROAD
12 portions
Temps de préparation 30 minutes, plus refroidissement
INGRÉDIENTS
• Beurre, pour graisser l'étain
• 8 sachets de 52g remplis de
caramel et chocolats (idéalement avec
biscuits)
• 150g de chocolat noir
• 50g de beurre non salé
• 3 cuillères à soupe de sirop d'or
• 70g de gressins, légèrement brisé
• 150g de pistaches hachées
• Une bonne pincée de flocons de sel
de mer
Pour la couche blanche
• 150g de chocolat blanc

• 50g de beurre non salé
• 3 cuillères à soupe de sirop d'or
• 65g de cerises séchées et baies
• 65g d'abricots secs
PRÉPARATION
1. Commencez par tapisser et graisser
un moule à gâteau de forme
rectangulaire de 18x25 cm ou un
moule à gâteau carré de de 20 cm.
2. Alignez les chocolats dans le
moule, vous pouvez en mettre autant
que possible.
3. Dans un bol, ajoutez le chocolat

noir, le beurre et du sirop d’or.
Réchauffez le bol au micro-ondes
pendant une minute. Ensuite, laissez
refroidir pendant 10 minutes, ajoutez
les gressins et mélangez bien. Etalez
ensuite votre mélange sur les
chocolats.
4. Saupoudrez généreusement de
pistaches hachées et de flocons de sel
de mer. Mettez ceci au réfrigérateur
pendant 30 minutes.
5. Pour la couche blanche, ajoutez le
chocolat blanc, le beurre et du sirop
d’or dans un bol et passez-le au micro-

ondes pendant une minute. Ensuite,
remuez-le jusqu’à qu’il soit lisse. Vous
pouvez ajouter un peu d’eau chaude
(une cuillère à la fois) afin d’obtenir
un mélange lisse et brillant.
6. Ajoutez les cerises, les baies et les
abricots secs dans le bol de ce
mélange puis mélangez.
7. Sortez le moule du réfrigérateur et
ajoutez la couche blanche, en prenant
soin de l’étaler uniformément. Laissez
refroidi quelques heures avant de
déguster.

‘Une route
rocheuse
doit être moelleuse,
croquante, gluante
et bien sûr, contenir
beaucoup de
chocolat’
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‘Ces saveurs sont
aussi traditionnelles
qu'elles le sont pour
moi. Elles marquent
mon enfance et
fonctionnent à
merveille dans un
gâteau’

GATEAU GOURMAND À LA MANGUE ET À LA NOIX DE COCO
Serves 8-10 Preparation time 35 minutes, plus chilling Cooking time 45 minutes
INGRÉDIENTS
Pour le gâteau

• Beurre, pour graisser les boîtes
• 50 g de noix de coco séchée
• 1 mangue, pelée et finement
tranchée dans le sens de la
longueur
• 400 g de yaourt grec
• 300 g de sucre en poudre
• 7 œufs moyens, légèrement
battus
• 400 g farine auto-levante
• 1 cuillère à café de levure
chimique
• Une pincée de sel
Pour la crème au beurre
allemande
• 150 ml de lait entier
• 100 g de sucre en poudre
• 3 jaunes d'oeufs
• 1 cuillère à soupe de maïzena
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• 350g de beurre non salé, à
température ambiante
• ½ cuillère à café d'extrait de
vanille
Pour la décoration

• 25 g de copeaux de noix de
coco ou noix de coco séchée,
grillé
• 150 g de pulpe de mangue
PRÉPARATION
1. Préchauffez le four à 180 °C.
Tapissez et graissez deux moules à
gâteaux ronds (2 x 20 cm de
profondeur).
2. Faites griller les copeaux de noix
de coco dans une petit casserole
jusqu'à ce qu’ils soient dorés et
disposez-les uniformément dans le
fond des deux moules graissées.
Ajoutez la pulpe de mangue.

3. Dans un bol, ajoutez le yaourt, le
sucre, les œufs, la farine, et la levure
chimique. Mélangez jusqu’à obtenir
une pâte lisse et brillante.
4. Versez votre pate dans les moules
et mettez-les au four préchauffé
pendant 40/45 minutes.
5. Retirez les gâteaux du four et
laissez refroidir pendant 15 minutes
avant de démouler.
6. Pendant ce temps, préparez la
crème au beurre en ajoutant le lait
dans une casserole avec le sucre
jusqu’à ébullition. Retirez la
casserole en vous assurant que le
sucre ait fondu.
7. Ajoutez maintenant les jaunes
d'œufs dans un bol avec la maïzena
et mélangez à l’aide d’un fouet.
Ensuite, versez de façon régulière,
du lait chaud, en remuant

délicatement. Mettez votre mélange
à la crème dans une poêle et laissez
chauffer jusqu’à obtenir une crème
épaisse. Mettez votre préparation
dans un grand bol, recouvrez-le d’un
film plastique et laissez refroidir au
réfrigérateur.
8. Une fois refroidi, fouettez le
mélange à la crème. Ajoutez une
cuillère à soupe de beurre et
continuez de fouetter jusqu’à
obtenir une crème raide et flexible.
En remplir une poche à douille.

9. Couvrir le gâteau de la crème et
avec la poche à douille, formez des
boules pour le décorer sur tout le
pourtour. Ajoutez votre pulpe de
mangue et saupoudrez de copeaux
de coco. Servez votre gâteau
accompagné selon voytre goût,
d’un yaourt grec

COURONNE DE BRIOCHE AUX CANNEBERGES ET AU PIMENT
8 parts Temps de préparation 40 minutes Temps de cuisson 20 minutes
INGRÉDIENTS

• 4 gros œufs
• 4 cuillères à café de lait entier
• 350g de farine à pain forte
• 1 sachet de 7g de levure à
action rapide
• 30g de sucre en poudre
• Une généreuse pincée de sel
• 2 c. à café de flocons de
piment
• 200g de canneberges séchées,
hachées
• 200g de beurre non salé et
coupé en cubes
• 1 x 250g de camembert
Pour finir
• 1 œuf, légèrement battu

• Une bonne pincée de sel de
mer
• 2 cuillères à soupe de
marmelade fine
PRÉPARATION

1. Fouettez les œufs et le lait
ensemble.
2. Ajoutez la farine, la levure, et
le sucre dans un grand bol.
Salez et mélangez bien.
Ajoutez les flocons de piment et
les canneberges et continuez de
mélanger.
Ajoutez le mélange du lait et des
œufs et remuez jusqu’à obtenir
une pâte. Mettez ceci dans un
mixeur en ajoutant petit à petit le

beurre.
Passez au réglage rapide et
mixez pendant 10 minutes.
Ensuite, mettez votre pate dans
un grand bol, couvrez-la et
laissez reposer votre préparation
au réfrigérateur jusqu’au
lendemain.
3. Le jour suivant, disposez du
papier sulfurisé sur une plaque
de cuisson.
Mettez dans le centre de la
plaque le fromage.
4. Déposez la pâte sur un
surface légèrement farinée.
Faites roulez votre pate et divisez
en 5 pièces égales. Puis,
partagez chacune d’elles en 5.

Vous aurez alors 25 petites
boules. Pincez-les au centre et
faites-les rouler dans votre main
pour que les boules soient bien
lisses. Disposez les 10 premières
boules autour du fromage puis
les 15 suivantes autour d'elles,
en laissant de petits espaces pour
leur permettre de bien gonfler.
5. Préchauffez le four à 190°C.
Badigeonnez les boules de pâte
avec un œuf battu et saupoudrez
d'une généreuse dose de sel.
Faites cuire au four pendant 20
minutes.
6. Ajoutez des cuillères de
marmelade à fromage chaud et
savourez !

COORDINATION SARAH HAMILTON-WALKER

BACK TO
BAKING
‘Préparez-vous à
une explosion de
saveurs sucrées et
salées, toutes douces
et oozy qu'il est
impossible de ne pas
aimer’

Depuis qu'elle a remporté "The
Great British Bake Off" en
2015, Nadiya Hussain a
présenté ses propres récits de
voyage inspirés de la
gastronomie et une série de
cuisine de la BBC. Elle a
également de nombreux livres
de cuisine à son nom, et une
nouvelle série télévisée BBC2,
Nadiya Bakes. Son dernier
livre, "Nadiya Bakes" est publié
par Michael Joseph,
photographies de Chris Terry.
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Tapis rouge pour une évasion
MADE IN MAROC

L’épidémie est toujours là mais les hôtels ont réouvert pour le bonheur des marocains avides de redécouvrir
leur pays et ses richesses architecturales et culturelles. La magique et mythique Marrakech, l’aérienne et
chaleureuse Agadir, le généreux et authentique nord, la spirituelle et mystérieuse Fès… Les plus grandes villes
du royaume n’ont jamais autant tapé dans l’oeil des touristes locaux et leurs palaces n’ont jamais autant brillé
sur le ciel du royaume, à tel point que leur réfraction a fini par atteindre quelques touristes étrangers qui n’ont
pas pu résister à l’appel du Maroc malgré les risques du covid-19

Banyan Tree Tamouda Bay

l’écrin des petits et grands bonheurs
Classé en tête des signatures du groupe Accor, niché en pleine nature, à
22 km de la jolie princesse du nord,
Tétouan, le Banyan Tree Tamouda
Bay n’a eu de cesse depuis son ouverture en 2016, de ravir ses clients et
de faire parler de lui. Sa situation de
rêve avec un accès direct à la Méditérranée, ses 92 villas disposées dans
une Riviera marocaine, ses installations sophistiquées en toute discrétion, son service millimétré de grand
luxe chaleureux, sa cuisine aux cou66 HOLA! MAROC

leurs et saveurs enivrantes dans l'esprit oasis de ses restaurants, et toutes
les expériences bien-être et SPA de
prestige, en font une expérience inédite, dans un cadre idyllique. Primé
depuis 2 ans du prix « Travelers Choice », l’hôtel se distingue en plus cette
année, pour contrer l’épidémie du
covid-19, du label « Safe Sanctuary »,
crée pour rassurer les clients du monde entier.
www.banyantree.com
Tél: 00 212 539 669 999

Mandarin Oriental

ou l’essence de la beauté pure
... a lui choisit de désigner un nouveau directeur général, Marcel Thoma qui a donc pris ses fonctions
à Marrakech en pleine reprise de
l’hôtellerie au Maroc. Ce complexe
de luxe qui vient de célébrer son
cinquième anniversaire, offre 54
villas et 9 suites, sur une superficie
de 20 hectares de jardins parfumés
et d’oliviers, à seulement quelques
minutes du centre-ville. « Je suis
très honoré de rejoindre le groupe légendaire d’hôtels Mandarin
Oriental. Marrakech est l’une des
destinations les plus dynamiques et

culturellement séduisantes du continent africain. C’est passionnant de
pouvoir proposer cette ville unique
de classe mondiale à des voyageurs
aussi sophistiqués et exigeants. » a
annoncé le nouveau pilote à bord
du luxueux palace, « J’ai hâte de
travailler avec l’équipe du Mandarin
Oriental, Marrakech pour continuer
à fournir le haut niveau de service
personnalisé qui ravit nos clients,
dépasse leurs attentes et leur donne
de nombreuses autres raisons attrayantes de revenir à Marrakech et au
Mandarin Oriental. »

Oberoi,

le tout récent havre de paix que
compte la ville ocre
Le palace de rêve, inauguré en décembre 2019, a réouvert fin octobre
pour une clientèle déjà avide de
ses attributs typiques de la culture
marocaine. Niché au milieu de 11
hectares de vergers méditerranéens
entre les orangers parfumés et les
oliviers centenaires, de superbes jardins paysagers, parés de points d'eau
scintillants et rehaussés, l’hôtel de
par son architecture traditionnelle
inspirée des anciens palais marocains, épouse totalement l’esprit
mythique de Marrakech avec son
âme artistique et spirituelle, ses jardins enchanteurs, sa fine architecture arabo-andalouse et ses souks
traditionnels. Dès que l’on franchit
le Patio de l’hôtel dont l’architecture est inspirée de l’antique Medersa
Ben Youssef, bâtie au 14ème siècle,
on peut contempler les montagnes
de l’Atlas enneigées, avant d’atterrir
dans les demeures spacieuses, profiter des rituels de bien-être personna-

lisés, plonger dans les plaisirs de la
bouche en s’attablant dans les restaurants gastronomiques marocains
et internationaux. «Nous sommes
impatients d'accueillir à nouveau
nos invités, pour une pause tant attendue. Nous avons toujours tenu la
promesse de niveaux de service inégalés pour lesquels la marque Oberoi est reconnue dans le monde entier. Nous avons travaillé dur et nous
sommes impatients d'accueillir à
nouveau nos hôtes dans les meilleures conditions; pour garantir que
chaque expérience client soit sûre et
vraiment mémorable. » a déclaré M.
Fabien Gastinel, Directeur Général,
L’Oberoi, Marrakech. Une réouverture, réussie avec des offres de séjour attractives garantissant tous les
aspects et le luxe propres à l’hôtel,
sans oublier toutes les mesures strictes de lutte contre la propagation du
coronavirus.
www.oberoihotels.com

Salut Maroc!

L’amour et l’hommage à l’artisanat
marocain
Il était, dans une autre vie, une demeure particulière, puis il devient une maison de consulat pour renaitre comme
le plus étonnant de tous les hôtels du
royaume. Salut Maroc!, voilà comment
le maitre des lieux l’a baptisé. Étonnant
hôtel on vous disait! Et c’est à Essaouira,
classée patrimoine mondial de l’Unesco, que ce petit temple de la création
et de l’émotion architecturale et culturelle, dresse son joli tapis coloré pour
accueillir les plus audacieux et les plus
aventuriers des voyageurs. Sans étonnement, ses addicts auraient été, avant
la pandémie, des touristes étrangers,
aujourd’hui, ce sont des marocains qui
iraient plonger dans ce petit monde

enchanté d’un hôtel bien particulier.
Malika, Berber, Fez, Marrakech, Palmeraie, Maghreb, Boudoir, Mogador, Safi,
Tanger, Casablanca, ce sont les noms
donnés aux onze jolies chambres et suites qui se partagent l’histoire, l’identité
et la culture du royaume. Ambiance,
couleurs et matériaux en effervescence, composant de véritables oeuvres
d’art contemporain, issues directement
de l’artisanat marocain. Dans un travail
de patchwork élégant et réussi, toutes
les composantes de cet hôtel, mêlées
à l’écrin unique de Mogador, se résument dans un Made in Maroc qui nous
fait rêver en ces temps de confinement
qui perdurent.
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Le dernier mot !

Christophe Person

Impressions africaines
L

E marché de l’art au Maroc se développe de
plus en plus grâce notamment au travail des
marchands d’art qui mettent en avant le génie des
artistes peintres marocains. Christophe Person,
fraichement nommé chez Artcurial, à la tête du
département d’Art Contemporain Africain, nous
donne ses impressions sur l’art africain moderne.
—On ne se lasse pas de regarder votre page instagram...
—C’est un outil convivial et ergonomique que
j’utilise évidemment pour partager mes coups de
cœurs lorsque je visite des expositions, des galeries, des ateliers d’artistes ou des foires. Quelques
collectionneurs me suivent et c’est donc un moyen
de montrer les artistes que je souhaite mettre en
avant.
—Comment est née votre histoire avec l'art? et
votre aventure avec l'art africain?
—J’ai passé quelques années à travailler dans la
finance, car un débouché professionnel dans l’art
n’était pas une évidence lorsque j’ai débuté ma carrière, mais je suis passionné d’art depuis toujours
et mon intérêt s’est renforcé au gré de voyages,
et de rencontres avec des collectionneurs ou des
acteurs du marché. Au même titre que la littéra-
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ture, le théâtre, le cinéma ou la mode, l’histoire
de l’art permet de comprendre une culture et son
histoire, c’est ce qui me plait dans cette discipline. L’art contemporain, quant à lui, nous éclaire
sur les enjeux de société actuels. Les mouvements
artistiques importants apparaissent souvent lors
des périodes de rupture, comme celle que nous
éprouvons aujourd’hui, sur ces sujets les artistes
africains ont indéniablement pris la parole. Ma
rencontre avec l’art africain a eu lieu lors de voyages également, en Afrique bien entendu mais aussi
lors de la Biennale de Venise de 2015, orchestrée
par Okwui Enwezor qui a montré un grand nombre d’artistes africains et a révélé la richesse et la
diversité de cette création artistique.
—Vous aimez l'Afrique ? Surement...
—Oui, avant tout, car j’y ai beaucoup d’amis
avec lesquels j’ai des échanges réguliers et très enrichissants. Comme beaucoup je suis actuellement
frustré de ne pouvoir voyager mais les outils de
communications aujourd’hui nombreux et gratuits permettent de garder le lien. Ce n’était pas
tout à fait vrai il y a 10 ans.
—Qu'est ce qui distingue l'art africain des autres?

—Déjà il se distingue, et de mon point de vue
c’est une bonne chose. Historiquement, le monde occidental a toujours été attiré par les choses
d’Afrique en raison de leur altérité. Il reste une
part de vrai dans cela. S’agissant de la spécificité
de l’art contemporain africain, je pense que l’on
vient toujours de quelque part et c’est important
d’assumer cette part d’identité originelle, pour
être sincère envers soi-même et envers les autres, même si la vie se construit de trajectoires
individuelles et d’influences multiples. Les artistes africains nous offrent une vision renouvelée
des enjeux sociétaux. Ouverts sur le monde grâce à leurs nombreux déplacements, ils sont en
capacité d’analyser comme nulle autres pareils
les grandes questions liées à l’identité, aux minorités, aux religions, à l’environnement, aux
flux de biens et de personnes sur la planète.
—Y a t-il des écoles d'art africain? lesquelles?
—Oui et d’ailleurs je pense que le fait que des
mouvements régionaux se distinguent est une
bonne chose pour l’installation de ce marché et
sa pérennité. À titre d’illustration, on remarque
en Côte d’Ivoire que de nombreux artistes s’ancrent dans une tradition locale de l’art urbain
avec comme figure de proue les artistes Aboudia, Saint Etienne Yéanzi ou Armand Boua.
Certains étaient présents lors de l’exposition
Pangéa chez Saatchi à Londres qui a été un tournant pour la reconnaissance de l’art africain par
le marché, il y a une dizaine d’années. Au Sénégal, on constate que les artistes contemporains,
dont Soly Cissé est la figure de proue, s’inscrivent dans la lignée de l’école de Dakar, initiée
sous la présidence de Senghor. On y voit l’omniprésence des figures totémiques, chimères entre l’homme et l’animal. En Afrique du Sud, les
artistes enfants de l’Apartheid sont encore très
influencés par cette période sombre de l’histoire du pays. En Afrique de l’Est, notamment en
Ouganda, scène que je suis beaucoup, l’influence vient beaucoup des artistes africains-américains, tels que Kerry James Mashall ou Barkley
L. Hendricks. En République Démocratique du
Congo, les célébrités que sont les SAPEURS au
centre de la vie culturelle sont également une
source d’inspiration pour les peintres.
—Paris / Marrakech un joli programme pour
vous, vous en êtes heureux?
—Le Maroc est incontestablement un des
principaux hubs culturels et artistiques d’Afrique. C’est de là qu’a été initiée la magnifique exposition itinérante « Prête-moi ton rêve » dont
l’ambition est de faire connaître l’art africain au
plus grand nombre. Je suis ravi de travailler davantage en proximité avec le Maroc.
—Les Marocains sont-ils de bons acheteurs?
—Le marché de l’art marocain est dynamique et naturellement porté par le talent de ses
artistes. C’est un des pays où l’écosystème de
l’art est actif et le marché particulièrement structuré avec ses lieux d’exposition, ses galeries, les
maisons de vente aux enchères. Il existe aussi un
gros vivier de collectionneurs qui soutiennent la
scène marocaine. J’espère qu’ils réserveront un
accueil favorable à l’art contemporain africain !
—La Mamounia va célébrer l'Afrique, donc
fin décembre, qu'est ce que cela représente
pour vous?
—Les arts plastiques, comme toutes les créations de l’esprit servent à véhiculer des messages
qui permettent de comprendre l’autre, première étape d’acceptation de la différence. La
tolérance et le vivre ensemble sont les impératifs
auxquels il faut préparer les générations futures
Les événements récents, en particulier la crise
du covid, mais aussi les conséquences du dérèglement climatique sur l’environnement dont
nous sommes une composante, le terrorisme…
sont des enjeux globaux que les artistes abordent avec la subtilité et la prise de recul nécessaires pour en faire des messages universels. Je suis
heureux de contribuer, à mon modeste niveau,
à la dispersion de ces messages au travers des
ventes d’art contemporain africain qu’Artcurial
développe à Marrakech.
Entretien : IB

