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SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI
SE FAIT VACCINER ET LANCE LA CAMPAGNE
NATIONALE DE VACCINATION
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S

a Majesté le Roi, que Dieu
le Protège, au premier rang
pour tout. Il est bien là encore
une fois, comme toujours. Lui qui
ne lésinera jamais de protéger,
de défendre et de guider, Il nous
Donne encore une fois l’exemple,
Il est bien ce Grand Roi qui ne
cessera jamais de nous toucher,
de nous émouvoir et de nous
chérir comme un père adule très
affectueusement son fils adoré.
Notre Souverain a procédé ce jeudi
28 janvier 2021, au Palais Royal à
Fès, au lancement de la campagne
nationale de vaccination contre le
virus de la Covid-19. Le Premier
du bon peuple marocain donne

l’ultime exemple dans sa grande
action dans le combat contre
l’épidémie du covid. Le Roi a ainsi
reçu la première dose du vaccin
contre la covid-19. Conformément
aux hautes instructions royales,
la campagne de vaccination
sera gratuite pour l’ensemble
des citoyens. Cette campagne
nationale se déroulera de façon
progressive et par tranches et
bénéficiera à l’ensemble des
citoyens marocains et résidents
de 17 ans et plus. Puisse Dieu
préserver Sa Majesté le Roi et
tous les membres de son illustre
Famille Royale.
MAP
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L’EX-WEDDING PLANNER

LARA JOHER

RACONTE L’ÉMOTION D’UNE CÉRÉMONIE
DE MARIAGE INTIME
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L’icône
d’instagram
revient sur les
circonstances qui
l’avaient
poussée à
reporter les
grandes
célébrations et à
opter pour une
petite cérémonie
familiale

Dans un mélange de mélancolie et d’une joie à l’expression
contenue, la jolie libanaise pose
pour Hola! Maroc en souvenir de
son mariage et arbore un dressing de rêve pour sa silhouette sculpturale malgré ses deux
grossesses. Robe fourreau Pronovias, à la traine et aux fentes
vertigineuses. À gauche, Lara
de sa petite
Un vrai plaisir pour notre équipelors
de plonger
dans cérémonie,
l’intimité de elle
cette
portait
une robe
de princesse,
famille joyeuse, dans l’innocence
de l’amour
et l’authenticité
des
bustier
en
dentelle
valeurs. Douja, son mari Mehdi et leurs enfants Ambre, Leyna et le

petit dernier Zayn, sont à eux cinq, un vrai rayon de soleil en cette
après-midi de HOLA!
décembre
MAROC
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L

ara Joher pose pour Hola! Maroc
et se remémore son mariage. La
ravissante ex-Wedding Planner revient
sur les circonstances qui l’avaient poussée
à reporter les grandes célébrations et à
opter pour une petite cérémonie intime,
plus que jamais pour nous au goût du
jour en ces temps de pandémie où les
célébrations s’inventent un nouvel esprit
de petites fêtes familiales si chaleureuses.
—Nouvelle
année,
nouvelle
coupe,
n’est
ce
pas!
—Ouii !!! J’en avais besoin pour entamer
2021 et me libérer des circonstances et
péripéties de 2020! Entre la pandémie
covid-19 et le confinement, qui nous sont
tombés dessus, l’explosion à Beirut qui m’a
secouée même à des milliers de kilomètres,
la crise économique, les catastrophes
environnementales.... Cette coupe est
résolument symbolique! C’est comme se
détacher du poids des malheurs et maux,
pour se donner le moyen de pousser à
nouveau, encore plus fort.
—Vous
vous
sentez
guérie?
—On ne se rétablit jamais complètement de
la Covid-19. On en garde quelques séquelles
mais on en ressort avec une soif de vivre.
—Quels
enseignements
tirezvous
de
cette
épreuve?
—Que ça n’arrive pas seulement aux
Par un mois de janvier bien doux, Lara Joher
nous reçoit dans l ‘écrin de sa jolie villa de la
ville verte de Casablanca, où elle vit avec son
mari et ses deux enfants. Raffinement et élégance, règnent dans tout ce qui définit la belle
libanaise, jusqu’à son chat, Ravos, « Un cadeau de Noël de ma fille, qui adore les chats,
mais finalement ça a été le cadeau de tous!
Et étant donné que je suis casanière, je passe
beaucoup de temps à la maison et beaucoup
de temps avec lui! Je suis littéralement tombée en amour de ce qu’il est, de ses gestes,
ses attitudes… Il fait parti de chaque moment
de mon quotidien »
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autres!! Personne n’est à l’abri, et qu’il
faut profiter de l’instant présent en toute
simplicité. Se recentrer sur nos valeurs
respectives, ignorer les futilités et tout
ce qui n’a pas vraiment d’importance.
—Des souvenirs de votre mariage?
—Je
dirai
plutôt
des
souvenirs
reconditionnés. Je n’ai pas pu réellement
célébrer mon mariage à la date qu’on
s’était fixée, cela à cause du décès de mon
beau-père, la veille de notre soi-disant
grand jour. Et pour ne pas rester sur un
souvenir qui aurait été virtuel, nous avons
recréé l’occasion quelques mois après...
certes ce n’était pas vraiment un mariage,
mais l’essentiel y était... Lui en costard, moi
en robe de mariée, les personnes les plus
proches, une touche florale, un bon dîner,
de la bonne musique... On n’a pas besoin
de beaucoup de choses pour célébrer
l’amour au final. On se rend compte que le
reste est de plus.
—Ce
fut
magique
après
tout,
au
vu
de
ces
beaux
clichés...
—Je ne le décrirai pas de la sorte
mais je dirai plutôt que c’était intime,
“ J’ai atterri, par hasard, dans un événement
d’influenceuses sans être influenceuse... Le
concept collait parfaitement à tout ce que j’aimais: le partage, la socialisation, l’échange, la
photographie, la mode, les événements... le
tout adapté à mon propre timing... Qu’est-ce
que je voudrais de mieux? ”
16 HOLA! MAROC
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“ On n’a pas
besoin de
beaucoup de
choses pour
célébrer l’amour
au final ”
ça

nous

ressemblait!

—Quand
vous
étiez
Wedding Planner, vous
imaginiez-vous en mariée?
—En fait, je suis devenue
wedding
planner
en
organisant ma cérémonie de
célébration de mariage” si
on peut appeler ça comme
ça. C’est parce que je n’ai pas
pu vivre le mariage de mes
rêves et que, malgré tout, j’ai
pu profiter pleinement de
mes festivités de noces, que
j’ai voulu devenir Wedding
Planner et permettre aux
futurs mariés de vivre à leur
tour ce beau moment sans se
soucier du reste.
.
—Un petit flash back
de
votre
rencontre
—Oulalaaa!!! Cela remonte
à 2010 ! Lors d’une édition
du salon de l’événementiel
à la foire de Casablanca,
Dom&events. On va dire
que l’attraction n’allait
pas dans les deux sens au
tout début, mais il a réussi
à conquérir mon cœur
quelques
mois
après...
Au coeur de la ville verte de Bouskoura, Lara semble heureuse de
sa nouvelle vie loin du centre-ville
« étouffant » dit-elle. Sur sa page
instagram, elle nous régale de ses
petites stories en baladant dans la
Green City
18 HOLA! MAROC
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“ Je suis devenue
wedding planner
en organisant ma
cérémonie de
célébration de
mariage ”
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Il

fallait

bien

être

raisonnable.

—Vous n’avez pas 20 ans de mariage mais
avec l’installation les enfants, comme
vous arrivez à maintenir la flamme?
—Je vais vous surprendre… mais en
respectant l’espace de chacun, nous nous
retrouvons moins dans la confrontation
et nous gagnons en épanouissement.
Et lorsqu’on est épanoui dans son
couple, on est plus accueillant, plus
aimant, plus heureux avec l’autre.
—Belle demeure familiale mais intimiste?
—Nous avons réaménagé notre maison
pendant cette période de confinement
parce qu’on voudrait profiter nousmêmes d’abord de notre intérieur. Nous
avons abandonné ce concept de grand
salon de réception pour recevoir une
fois de temps en temps et qui au final
réduit notre espace de vie au quotidien.
Maintenant, tous les espaces ont été conçus
pour notre propre confort d’abord. .
—Quelle
éducation
donnezvous
à
vos
enfants?
—Mon mari et moi, on se rejoint sur
l’éducation et l’amour que l’on transmet à
nos enfants. On fait de notre mieux pour
développer leur amour propre. On passe
beaucoup de temps avec eux, d’ailleurs
je tiens à ne pas avoir d’horaire fixe de
Nous questionnons notre jeune mariée d’un
jour sur les circonstances de sa rencontre avec
son mari et à Lara de nous répondre sourire
aux lèvres « Cela remonte à 2010 ! Lors d’une
édition du salon de l’événementiel à la foire de
Casablanca, Dom&events. On va dire que l’attraction n’allait pas dans les deux sens au tout
début, mais il a réussi à conquérir mon cœur
quelques mois après... Il fallait bien être raisonnable. »
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“ Une
atmosphère
romantique
une ambiance
conviviale
des
personnes
intimes, une
cérémonie
qui vous
ressemble ”

22 HOLA! MAROC

Dans un mélange de mélancolie et d’une
joie à l’expression contenue, la jolielibanaise

Mon mari et moi, on se rejoint sur l’éducation et l’amour
que l’on transmet à nos enfants
Calme et sereine, voilà les premières qualités de Lara Joher, une recette qui lui a permis d’installer une belle osmose de couple « Je vais vous
surprendre… mais en respectant l’espace de chacun, nous nous retrouvons moins dans la confrontation et nous gagnons en épanouissement. Et
lorsqu’on est épanoui dans son couple, on est plus accueillant, plus aimant, plus heureux avec l’autre

travail pour être présente et
leur apporter un équilibre
émotionnel. On leur parle
beaucoup de respect et
d’acceptation
des
autres
étant
d o n n é
qu’on
est

multiculturel
au sein de
notre famille.
—Beaucoup
de
livres
d’Afrique…

—C’est un petit clin d’œil à
mes origines africaines. Je suis
une fille d’Afrique aussi. Je suis
née en Abidjan et j’y ai passé
quinze ans de ma vie. C’est un
continent riche en traditions et
en simplicité.
.
—Comment
la
transition
s’est faite entre wedding
planner
et
influenceuse?
—Juste après mes grossesses!
Être wedding planner c’était très
prenant j’étais souvent absente
pendant de longs week-ends.
Un rythme que je ne voulais
pas garder après l’arrivée de

bébé. Du coup, j’ai arrêté. Puis
j’ai atterri, par hasard, dans
un événement d’influenceuses
sans être influenceuse... Le
concept collait parfaitement à
tout ce que j’aimais: le partage,
la socialisation, l’échange, la
photographie, la mode, les
événements... le tout adapté à
mon propre timing... Qu’estce que je voulais de mieux?
—Vous étiez une as de la déco
à l’époque, vous semblez
maintenant maîtriser la mode...
—La déco, la mode, c’est pareil...
c’est de l’art qu’on retranscrit à sa
manière. Je me retrouve à créer

des looks à la place d’ambiances.
—D’ailleurs vos robes de
mariages
sont
sublimes
—OOh merci! Chaque robe a
son caractère et sa signature. Le
choix d’une robe ne doit pas se
faire au hasard, elle doit épouser
l’intention de celle qui la porte
et jouer le rôle qu’on lui confie.
—Vos cinq fondamentaux pour
réussir un mariage une cérémonie
en ces temps de restriction?
—Une atmosphère romantique,
une
ambiance
conviviale,
des
personnes
intimes,
une
cérémonie
qui
vous
HOLA! MAROC 23

Même affalée dans un beau sofa, Lara est parfaitement attentive à ses
gestes et à ses poses, malgré le sublime caftan signé Amina Benzekri
Benrahal qu’elle porte « À la base j’adore faire des puzzles et je faisais
souvent des puzzles de 1500 à 2000 pièces par semaine. Mais j’avais
besoin de plus. Je me suis dit au lieu de passer à ceux de 5000 pièces
pourquoi ne pas en faire plus! Un challenge! Qui pourra m’occuper pendant des mois et dont le résultat sera impressionnant... et c’est la que
j’ai entamé un puzzle de 24000 pièces que je n’ai pas encore fini, il ne
reste que 1/4 pour compléter cette œuvre d’art, mon œuvre d’art! »
24 HOLA! MAROC

Être wedding planner c’était
très prenant j’étais souvent
absente pendant de longs weekends. Un rythme que je ne
voulais pas garder après
l’arrivée de bébé
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Je suis une fille
d’Afrique aussi.
Je suis née à
Abidjan et j’y ai
passé quinze ans
de ma vie. C’est
un continent
riche en
traditions et en
simplicité

26 HOLA! MAROC

L’ex-wedding Planner passionnée par la décoration d’intérieure a plongé dans la mode depuis
qu’elle a recyclé sa créativité débordante vers l’art de s’habiller en
usant de sa page instagram « La
déco, la mode, c’est pareil... c’est
de l’art qu’on retranscrit à sa manière. Je me retrouve à créer des
looks à la place d’ambiances »
HOLA! MAROC 27
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Nous avons
réaménagé
notre maison
pendant cette
période de
confinement
parce qu’on
voudrait
profiter nousmêmes de notre
intérieur
ressemble et… un couple
épanoui
et
heureux.
—Sans cérémonie sans robe
sans invités que resterait il?
—Elle & Lui, l’essence même
du mariage, qui est l’union
d’un homme et d’une femme.
Entretien : Ilham Benzakour
Photos : Lorenzo Salemi
Film making off : Salah
Arbouch
Caftans : Amina Benzekri
Robes de mariée : Pronovias
Mise en beauté : Linabekks

Une influence qui peut se réjouir de son vrai
talent de savoir respecter l’élégance et le raffinement dans la mode. Lara Joher incarne parfaitement tout aussi bien le style pointu et très
moderne que la touche marocaine. La maman
est tout simplement ravissante dans un selham
à capuche authentique que Lara porte avec une
simple brassière et un jean, non sans des stilettos ultra-sophistiqués
HOLA! MAROC 29
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Quelle adorable famille incarne Albert II de
Monaco avec sa femme Charlène et ses
jumeaux Jacques et Gabriella. Les Grimaldi
savourent chaque occasion de fête ensemble,
dans la joie et la gaieté. Noël est la période où le
couple prend tout son temps pour les

CHARLÈNE
DE MONACO
ET SA FILLE
GABRIELLA
UN CARRÉ PARFAIT
POUR UN PORTRAIT
ENGAGÉ
Après leurs portraits de Noël,
le prince Albert II et la princesse
Charlène de Monaco, posent encore
une fois pour des clichés officiels
avec leurs enfants, sobrement, dans
les salons du palais royal du Rocher.
C’est avec toujours le même soin
particulier donné à leurs toilettes
et à la mise en scène, que se livrent
parents et enfants à leurs nombreuses
petites séances photos de l’année qui
font le bonheur des monégasques.
Si le portrait de Noël accompagnait
les voeux des souverains à leur
peuple, celuici est partagé par la
cour monégasque pour une cause de
bienfaisance.
En effet, la tendre et belle image
familiale est mise en vente dans
les boutiques Souvenirs shop de la
Principauté dont les bénéfices seront
versés à des oeuvres humanitaires
de la Principauté, explique ainsi le
communiqué.
Le joli set de deux photos montre

d’abord le couple princier, posant
majestueusement
debout,
dans
l’ambiance immaculée du salon royal,
orné de frisures or et d’une mosaïque
rétro chic, non sans le fanion et le
drapeau de la principauté, éclatants
des couleurs et des symboles de
Monaco. Sur le second cliché, la
famille est au complet avec le prince
encadrant sa femme et ses enfants,
élégamment vêtu d’un costume
marine, chemise blanche et cravate
bleu ciel, tout comme son fils,
prince héréditaire, Jacques, 6 ans.
La princesse Charlène elle, trône sur
l’élégant fauteuil rétro, tapissé d’une
soie fleurie pastel gris-ciel, telle une
reine dans sa robe fourreau et un
plastron en perle signés Dior. Tout
comme sa fille la princesse Gabriella,
6 ans, vêtue de rose velouté dans
une craquante jupe en tulle et un
chemisier col claudine à carreaux,
elles portent toutes les deux un carré
lissé parfait.

célébrations au palais même, dont celle du Sapin, lors de laquelle les
monégasques affluent pour prendre part aux nombreuses activités. Aux
commandes, nuls autres que la famille princière
HOLA! MAROC 31

L’AV BETH DIN YOSHIYAHU
YOSEF PINTO

LE GRAND RABBIN D’ORIGINE MAROCAINE AU PLUS
PRÈS DES TOUS PETITS JUIFS CASABLANCAIS
« Ce projet de crèche juive
orthodoxe n’aurait jamais pu voir le
jour sans le soutien de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, je puise mon
énergie à partir de notre Roi »

Une journée mémorable que ce
13 janvier 2021, qui vient amener de
l’espoir, de la bienveillance et
de l’amour en ces temps difficiles
de crise sanitaire liée à l’épidémie
du coronavirus. Une journée qui a
vu naitre la première crèche juive
orthodoxe au coeur de la ville de
Casablanca. Une oeuvre voulue et
réalisée par l’Av Beth Din Yoshiyahu
Yosef Pinto avec le soutien de la
communauté juive de Casablanca
et du Président du CCIM, monsieur
Serge Berdugo.
Une première donc et un
projet inédit qui vient conforter
les retrouvailles et animer les liens
forts et historiques et ce sur le plan
culturel et traditionnel, de deux
communautés qui vivent ensemble
depuis plus de deux mille cinq cent
ans sur les terres marocaines. Un
nouvel élan exceptionnel entre des
frères de sol, juifs et musulmans du
Maroc, un rêve rendu possible grâce
à la volonté royale de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI.
Dans le discours d’inauguration
de ce lieu d’éducation spirituelle,
l’Av Beth Din Yoshiyahu Yosef
Pinto, n’a pas tari d’éloges sur la
personnalité visionnaire de SM le
Roi Mohammed VI, insistant sur
sa bénédiction personnelle qui a
permis de voir le jour cette école
talmudite unique dans le monde
arabe, ouverte aux familles juives
orthodoxes et aux familles juives du

SA MAJESTÉ LE ROI
MOHAMMED VI

monde entier, «Ce projet de crèche
juive orthodoxe n’aurait jamais
pu voir le jour sans le soutien de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
je puise mon énergie à partir de
notre Roi qui m’encourage dans
la consécration de mes projets et à
toujours vouloir donner plus. Je suis
très content de témoigner encore
une fois de la grande fraternité entre
Juifs et Musulmans marocains qui a
toujours existé depuis des siècles
grâce à Dieu». Cette institution
est directement financée par
l’organisation mondiale «Mosdot
Shuva», présidée par le Grand
Rabbin, basée à Ashdod en Israël
avec des filières à New York et à
Casablanca.
L’établissement, qui prodigue un
enseignement, totalement financé
par le Grand Rabbin, des rudiments
de l’hébreu, et la lecture du Talmud
et la Torah, accueille des enfants de
familles juives âgés de à 7 ans.
L’établissement,
érigé
dans
une villa aménagée en seulement
quinze jours, jouit d’une ambiance
chaleureuse et accueillante, mêlant
naturellement l’essence des deux
cultures juive et marocaine, que
l’on retrouve dans toutes les
composantes de l’école : les trois
salles de classes, les espaces de jeux
intérieurs et extérieurs ainsi que les
cantines, le tout dirigé et encadré
par une quinzaine de femmes
venues d’Israel et des USA.

Audience historique donnée par SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan au palais Royal de Rabat, le mardi
22 décembre 2020, suite à la proclamation des USA de la marocanité du Sahara et pour conforter les mesures annoncées pour la reprise des
mécanismes de coopération avec Israël, constituant des développements majeurs pour le renforcement de la paix et de la stabilité régionale. Une
audience royale avec Jared Kushner, Conseiller principal du Président des États-Unis d’Amérique, Meir Ben-Shabbat, Conseiller à la Sécurité Nationale
de l’État d’Israël et Avrahm Joel Berkowitz, Assistant spécial du Président des États-Unis d’Amérique et Représentant spécial pour les négociations
internationales et Adam Seth Boehler, PDG de la société de financement du développement international des USA, Fouad Ali El Himma, Conseiller de
Sa Majesté le Roi, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger »
32 HOLA! MAROC
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Elles & Eux
Elles & Eux

SOFIA ESSAÏDI

CRÈVE L’ECRAN DANS UNE
SÉRIE POLICIÈRE
A

près avoir conquis le coeur de
millions de téléspectateurs à
la Star Academy, il y a plus de dix
ans, c’est aujourd’hui dans le cinéma que la jolie brune de 36 ans,
d’origine marocaine, crève une
nouvelle fois l’écran. Chanteuse,
danseuse, et actrice, Sofia Essaidi a
sans l’ombre d’un doute tout d’une
grande artiste. Et pour cause, le succès rencontré dans la récente série
française La Promesse, dans laquelle
elle joue le rôle de Sarah, une policière de la brigade des mineurs de
Bordeaux en témoigne largement.
« Tenir un rôle principal dans un
film ou dans un unitaire est déjà
une aventure. Incarner le protagoniste d’une série en six épisodes est
un travail colossal. Mais plus il y a
de choses à faire, plus c’est intense, plus je suis heureuse », a-t-elle
confié. Si le succès de la série est
au rendez-vous, Sofia peut doublement se réjouir puisque les éloges
à son égard le sont tout autant. Son
jeu d’actrice et sa personnalité qui
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ans, d’origine marocaine, crève
une nouvelle fois l’écran
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illuminent littéralement la série ne
sont pas passés inaperçus auprès
du public, qui découvre une Sofia
tenace, touchante et talentueuse.
«Oh la la, je vais mettre 2 ans à me
remettre de la gentillesse et de la
bienveillance de tous vos messages.
Je ne sais pas comment vous remercier... Je suis extrêmement émue
et touchée par tant de soutien et
d’amour... MERCI. Je vous embrasse du fond du coeur», a-t-elle écrit.
Côté vie privée, la jeune Marocaine
file depuis plus de dix ans le parfait
amour aux côtés d’Adrien Galo,
un danseur professionnel qu’elle a
rencontré en 2008 lors de sa participation à la comédie musicale
« Cléopâtre » de Kamal Ouali. Si le
couple se montre discret sur leur
vie amoureuse, Sofia a néanmoins
récemment confié avoir comme
projet de devenir maman. Ce
qu’elle espère pour bientôt !
Yasmine Khizrane

SHY’M EST MAMAN POUR
LA PREMIERE FOIS
S

HY’M
EST
MAMAN
POUR
LA
PREMIERE
FOIS
L’interprète de Femme de couleur a annoncé avoir donné naissance à un petit garçon, via une photo postée sur son compte Instagram. Un adorable cliché en noir et blanc sur lequel seule la main
du nourrisson apparaît ainsi que le radieux visage de la chanteuse.
Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma
vie. Neuve, vivante, à toi. Merci» a écrit la l’heureuse maman de 35 ans.
La nouvelle semble ravir ses fans mais aussi de nombreuses célébrités telles que Matt Pokora et Fauve Hautot qui n’ont pas manqué de la féliciter sur les réseaux sociaux.
C’est donc une nouvelle page qui s’écrit pour la belle Shy’m, qui s’est montré durant sa grossesse particulièrement proche de ses 900 000 followers,
donnant régulièrement des nouvelles de l’évolution de sa grossesse et allant
jusqu’à leurs demander de précieux conseils. Quelques jours seulement
avant son accouchement, la chanteuse avait partagé un sublime cliché sur lequel elle est apparue le ventre bien arrondi, vêtue d’une brassière, d’un legging, de boots montantes, prouvant ainsi que l’échéance arrivait à grand pas.
Une grossesse qu’elle a pourtant gardé secrète les premiers mois avant de la
révéler au grand jour en dévoilant au passage le sexe de son bébé dans son clip
« boy ». « Pour moi, c’était la meilleure façon de l’annoncer au public qui me
suit, de l’annoncer à mes fans aussi. Quand ils vont l’apprendre, je crois que
beaucoup seront certainement aussi heureux que moi » avait- elle alors expliqué.
La jolie brune se montre en revanche plus discrète sur l’identité du papa de son
petit garçon : « Ce n’est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. J’ai toujours été très pudique là-dessus »
avait-elle confiée.
Yasmine Khizrane
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DADJU

S’INSTALLE À SON TOUR À
MARRAKECH

C

’est décidément une affaire
de famille. Tout comme son
grand frère Maître Gims installé à Marrakech depuis six ans,
Dadju jette à son tour son dévolu sur la ville ocre qui ne cesse
de séduire les stars du monde
entier.
« Mon attachement à la ville de
Marrakech est fort… à l’instar
de mon frère Gims. Si j’ai décidé de m’y installer, c’est pour
exprimer mon amour pour cette ville inspirante », a-t-il par
ailleurs affirmé. Un déménagement qui intervient au moment
où la carrière de l’artiste est
plus que jamais lancée puisque
celle-ci enchaine les gros succès.
Elu « Révélation française de

l’année » durant les NRJ Music
Awards en 2018, Dadju s’est fait
une place de choix dans le monde de la musique. Son premier
album en solo « Gentleman 2.0
» compte déjà 3 titres certifiés
singles d’OR (‘Reine’, ‘Bob
Marley’ & ‘Par Amour’) et son
2e album « Poison ou Antidote »
est triple disque de platine (avec
plus de 300 000 ventes). Dadju
rejoint ainsi le club de Slimane
et Vitaa qui ont récemment annoncé le projet d’y construire
leurs maisons respectives. La
propriété de Vitaa est nommée
la Benda et accueillera bientôt
toute sa petite famille.
Yasmine Khizrane

Dadju jette à son tour son dévolu
sur la ville ocre qui ne cesse de
séduire les stars du monde entier
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IMANE HAMMAM

NOUVEAU VISAGE DE VERSACE

L

a top modèle Imane Hammam a été choisie par la maison
Versace pour incarner le visage de la collection printemps
2021. A seulement 24 ans, Iman Hammam prend la pose en
blazer et mini-robe noire pour présenter la collection flash de
la célèbre marque italienne.
Née d’une mère marocaine et d’un père égyptien, ce n’est
pas la première fois que son visage au teint doré et que son
1m79 tapent dans l’œil d’une maison de luxe. Bien au contraire. De nombreuses prestigieuses maisons de luxes telles
que Tiffany&Co, Fendi, Jean Paul Gauthier ou encore Prada ont craqué pour celle qui est devenue au fil des années
un mannequin vedette et incontournable sur les podiums.
Récemment, la jolie brune a posé pour le créateur français
Jacquemus aux côtés de trois autres marocaines, dont Nora
Attal, afin de présenter la prochaine collection printemps-été
2021 de la marque baptisée «Amour». De quoi mettre le charme marocain à l’honneur.
Yasmine Khizrane
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HANDE ERÇEL & KEREM BÜRSIN

UNE ALCHIMIE PARFAITE
«

C’EST là qu’intervient la force de l’Amour,
car quand nous aimons, nous voulons toujours être meilleur que nous ne sommes» écrit
Paul Coelho dans son roman, L’alchimiste.
Rencontre inédite avec Hande Erçel et Kerem
Bürsin, couple emblématique de la série turque
« Sen Çal Kapımı » pour qui l’alchimie opère encore et toujours... .
—2020 a été une année difficile pour beaucoup de personnes. En ce qui vous concerne, elle
vous a plutôt porté chance, n’est-ce pas ?
— Hande Erçel : J'ai partagé une photo le
deuxième jour de l’année 2020, et je me suis demandé "est-ce 2020 ?" Comme si je sentais que ce
serait une année difficile... Je ne peux pas dire
que ce soit une année qui porte chance. Ce serait
bien si nous pouvions avoir des jours plus libres.
—Kerem Bürsin : Juste avant de débuter l’année
2020, j'ai décidé d'aller au-delà de ce qu'on attendait de moi. Je gère désormais ma carrière selon
mes propres règles. Je veux que chaque œuvre
ainsi que chaque projet auxquels je participe,
soient le reflet de ma personne et de mon point
de vue sur le monde. Je fixe mes objectifs en fonction de cela. Je voulais jouer dans une comédie
romantique, j'ai donc été très heureux lorsqu’on
m’a proposé un rôle dans "Sen Çal Kapımı".
Je voulais soutenir des films indépendants qui me tenaient à cœur, et je l'ai fait.
J’adore la comédie, c'est pourquoi j'ai participé à
l'œuvre de BluTV "Aynen Aynen". J'ai tourné dans
des publicités, mais j'ai veillé à ce que les valeurs
de ces marques correspondent aux miennes. Il ne
faut pas avoir peur de dire non. Car c'est le "non"
qui détermine le chemin de la vie, pas le "oui". Il
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est possible de changer de perspective et de transformer le négatif en positif. Cette année, bien sûr,
nous avons tous changé à cause de la pandémie.
Donc, comme vous l'avez dit, malgré toutes les
conditions restrictives, l'année a été productive.
—Dès la diffusion du premier épisode, vous
avez utilisé les réseaux sociaux de manière
très efficace ! Parfois, d'autres acteurs de la
série se joignaient à vos lives. Etait-ce prévu ?
—H. Erçel : Non, bien sûr, ce n'était pas
prévu. Pour être franche, j'étais un peu hésitante à ce sujet ! Mais Kerem a souligné :
"Pourquoi nos fans ne verraient-ils pas comme on s'amuse ?" Depuis, nous nous sentons très proches de ceux qui nous suivent.
—K. Bürsin : il faut dire que la période de confinement a amélioré ma relation avec les réseaux
sociaux. Je n'étais pas aussi actif auparavant.
J’avais l’impression qu’il y avait un côté très «égocentrique » d’y partager sa vie. Mais désormais, je
suis convaincu que les réseaux sociaux occupent
une place très importante dans la vie et qu’il faut
tout simplement s’adapter. J’ai donc commencé
à communiquer selon mes propres règles et avec
bien sur, le plus de sincérité possible. Alors, quand
Hande a donné son accord pour faire des Lives
sur le plateau, je me suis dis «et pourquoi pas ? ».
—Vous semblez avoir une grande alchimie entre vous... Etiez-vous amis avant ? Qu'avezvous ressenti lors de votre première rencontre ?
—K. Bürsin : Bien sûr, je savais qui était Hande, mais nous ne nous étions jamais rencontrés
auparavant, je ne l’avais jamais vue ! Quand je
l’ai rencontré, j’ai instinctivement pensé qu’elle

serait une excellente partenaire. La forte complicité qui existe aujourd’hui entre nous est due
aux longues heures de travail et de tournage.
Avec Hande, nous échangeons beaucoup sur
notre métier qui est notre passion, nous nous
écoutons et nous essayons de nous comprendre. C’est très important de se faire confiance.
—H. Erçel : Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Bien sûr, j'ai demandé à nos
amis en commun ce qu’ils pensaient de Kerem
et je n'ai entendu que de belles choses sur sa personne. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il serait si
naturel et si authentique !
—Comment avez-vous obtenu cette alchimie ?
Avez-vous passé beaucoup de temps ensemble
à apprendre le langage corporel et les goûts de
l’autre, avant de débuter le tournage ? Avez-vous
déjà pensé "Et si on ne pouvait pas s'entendre" ?
—H. Erçel : Oui, je l'ai fait, parce que l’alchimie
est la chose la plus importante dans une comédie romantique. Nous nous sommes rencontrés
quatre mois avant le début du tournage. A ce moment-là, je me suis habitué à l'idée de travailler
ensemble. Comme nous n'avions pas beaucoup
de scènes séparées quand nous sommes arrivés
sur le plateau, je peux dire
que nous nous sommes
adaptés facilement.
—K.
Bürsin
: Oui, nous
avons
passé
beaucoup
de temps
ensem-

Elle est élue Miss Turquie 2012, il est l’un des hommes les plus séduisants de son pays, les acteurs
turcs Hande Erçel et Kerem Bürsin, les deux tourtereaux de la célébrissime série télé turque « Sen Çal
Kapımı » posent pour Hello! Turquie pour un reportage exceptionnel. Une grande émotion de le relayer
en cette veille d’une Saint Valentin bien spéciale en
plein covid
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ble sur Zoom en raison des circonstances, et nous avons également travaillé avec un coach. Nous avons pu
apprendre à bien nous connaître et à
connaître nos personnages. Ensuite,
notre réalisateur et mon cher frère Altan Dönmez sont intervenus et nous
avons obtenu une bonne synergie.
—Quel genre de partenaire est Hande sur le plateau ? Qu'est-ce que
vous appréciez le plus chez elle ?
Qu’est ce qui vous met en colère ?
—K. Bürsin : Hande est une grande travailleuse, elle sait comment
s'amuser et c'est une très bonne partenaire. Je pense que c’est une grande chance de l’avoir sur un plateau.
Je suis généralement une personne
facile à vivre, parce que j’estime qu’il
est important d’avoir une équipe très
soudée sur un plateau. L'équipe travaille dans des conditions tellement
difficiles que nous devons leur faciliter la tâche. Je considère les acteurs
comme des invités sur leur plateau.
Comme Hande est dans le même état
d'esprit, nous faisons des efforts particuliers ensemble pour maintenir
l'harmonie. Elle me taquine parfois en
me disant qu'elle travaille plus dur que
moi. Mais je garde le silence parce que
je suis d'accord. "Tu es le rôle principal dans cette comédie dramatique,
je suis un passeur ; je te passe la balle
mais tu vas marquer le but", lui dis-je.
Mais elle n'arrête pas de me taquiner !
—Pouvez-vous nous parler de Kerem, quel genre de partenaire est-il ?
—H. Erçel : Kerem est un partenaire
qui travaille dur et qui est captivant.
Il peut s'adapter à n'importe quelle
situation ou à n'importe quelle scène.
C'est quelque chose de très admirable.
—Quel était votre rêve d’enfant ?
Avec quelle motivation vouliez-vous
devenir actrice ? Qu'est-ce qui est
le plus difficile dans la célébrité ?
—H. Erçel : L'idée d’apprendre un métier nous est inculquée dès notre plus
jeune âge et c'est pourquoi les enfants
ont du mal à choisir une profession.
J'étais une enfant très têtue, je me disais
toujours : "c’est ce que je veux et c’est
ce que je ferais ». Ma famille a toujours
respecté mes choix. Je pense que leur
attitude modérée m'a permis de rester
sur la bonne voie. J'ai toujours appris à
travailler plus dur, à ne pas perdre mes
objectifs de vue. Ce qu'on appelle la
célébrité fait aussi partie de ce métier,
mais comme je ne vis pas ma vie selon
ce principe, je n'ai pas de problème.

Derrière son visage sérieux, Oscar Sisto
est un vrai comédien qui aime rire de tout,
et on lui sent ce côté sombre et grave qui
se cache derrière sa personnalité. Et il le dit
si bien « les jeunes veulent rire mais n’ont
pas la gravité dont l’humour a besoin ».

" Kerem est un partenaire qui travaille dur et qui est captivant.
Il peut s'adapter à n'importe quelle situation ou à n'importe
quelle scène. C'est quelque chose de très admirable"
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—Vous êtes tous les deux connus
grâces notamment aux séries Günesin Kızları' (2015) et 'Günesi Beklerken' (2013)... Pensez-vous que
ces rôles ont boosté vs carrières ?
—H. Erçel : "Günesin Kızları" a une
place très particulière dans mon cœur.
Il doit en être de même pour le public.
Jouer le rôle de Selin a été ma chance !
—K. Bürsin : Je pense que c'est le
cas. Ma communauté provient pour
la majorité du public de 'Günesi Beklerken' et j’en suis sincèrement ravi.
—Avez-vous des idoles ou des modèles
que vous aimez prendre en exemple ?
—K. Bürsin : Il n'est pas possible que
chaque philosophie de chaque personne me convienne ; je prends celles que
j'aime et je les intègre dans ma propre vie. Mais je peux dire que j'aime
beaucoup George Clooney. J'admire
aussi Muhammad Ali, qui était un humaniste hors pair. La philosophie et
la perspective de la vie de Bruce Lee

" Quand je l’ai rencontré, j’ai instinctivement pensé qu’elle serait une excellente
partenaire "
sont également extraordinaires.
J'aime aussi Viggo Mortensen.
—H. Erçel : Je ne peux pas appeler ça des « modèles », mais il y a
évidemment des acteurs que j'aime
bien. Il y a des super-héros que je
veux incarner !
—Kereem, vous adorez le skateboard et le patin à glace...
Quels sont vos autres hobbies ?
—K. Bürsin : J'aime écrire. Actuelle-

ment, je m'intéresse à ce qu'on appelle la technique d'écriture libre.
Ce sont des articles sur le monde,
sur des questions humanitaires...
J'aime aussi écrire des scénarios ;
il y a un scénario sur lequel je travaille depuis quatre ans et demi.
J'espère qu'il sera bientôt terminé.
J'ai également écrit le scénario d’un
film indépendant. Mon père, mon
grand-père et ma soeur sont passionnés de photographie et je m’y

Les deux comédiens développent grâce à leur métier d’acteurs, une alchimie extraordinaire, jusqu’à même leur apparence physique et leur look. « À l'époque où
nous vivons, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de se marier. Le cœur doit
être engagé. Je suis une personne romantique qui croit en l'amour sans fin et qui
l'attend. » K. Bürsin. « Je vis ma vie dans une bulle assez fermée. Je ne suis pas
très habituée aux nouvelles personnes. Mais je crois en l'idée que "tout change
en un jour » H. Erçel
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J'ai grandi dans une famille qui a des liens très forts et je suis un homme qui respecte
beaucoup les femmes. Il y a toujours eu des mariages réussis autour de moi comme
celui de mes grands-parents, de mes parents, ou celui de ma sœur

intéresse fortement également. En dehors de cela,
je participe depuis un an ou deux à des études de
sensibilisation sur les droits des femmes et le féminisme en Amérique, et je lis des livres sur ce sujet.
—Hande, vous peignez et vous dessinez ;
Kerem, vous prenez des photos... Vous devez tous les deux avoir un très grand sens de
l'observation ! Croyez-vous en l'effet curatif de
l'art ? Et envisageriez-vous de faire une exposition commune pour en tirer un bénéfice social ?
—H. Erçel : La peinture est mon remède, les endroits où mon âme vagabonde se trouvent dans mes
toiles... Je travaille en ce moment sur une exposi94tion. Je pense qu'elle sera prête en septembre 2021.
Si Kerem veut m'accompagner, pourquoi pas ?
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—K. Bürsin : Je le voudrais aussi, c'est sûr. Ce serait
également formidable si elle avait un message social. L'art a un pouvoir qui à la fois nourrit l'âme et
améliore notre concentration et nos capacités de
production dans ce monde ultra-rapide où nos perceptions sont constamment dispersées. L'art nous
ramène à notre équilibre et à notre cycle naturel.

que je passe avec eux est très précieux pour moi.
—Vous devez aussi être passionnée par les voyages et par la découverte de nouvelles cultures...
Avez-vous fixé une destination où vous aimeriez
vous rendre quand tout sera rentré dans l'ordre ?
—H. Erçel : Je veux nager dans toutes les
mers du monde. C'est la devise de ma vie !

—Hande,
lorsque vous vous retrouvez seule, qu'est-ce qui vous rend heureuse, quelles occupations vous font vous sentir bien ?
H. Erçel : Je reste toujours Hande, même en dehors
du travail. Et je trouve en fait un certain intérêt à
profiter de tout ce que je fais. Par ailleurs, j’adore
passer des moments avec mes chiens qui occupent
une place très particulière dans ma vie. Le temps

—Kerem, êtes-vous un séducteur ? Tombez-vous
facilement
amoureux
?
Quel
genre de femme vous fait craquer ?
—K. Bürsin : Non, je ne tombe pas amoureux facilement. Je ne pense pas que je sois un séducteur
non plus. Je trouve les femmes qui ont confiance en
elles particulièrement attirantes. Être quelqu’un
d’empathique est très important pour moi aussi.

Je fais partie de ceux qui croient
que la beauté d’une personne
n’est pas dans son apparence physique mais dans celle de son âme.
—Quels
sont
vos
principaux défauts,
Kerem ?
—K. Bürsin : Je m'ennuie vite
et je peux changer d’avis très
vite aussi. Les gens autour de
moi sont souvent choqués. Je
pense qu’ils sont plus difficiles à
vivre pour les autres ! Je suis de
signe astrologique Gémeaux, et
j'en ai toutes les caractéristiques.
Le Lion est mon ascendant.
—Dans de nombreuses interviews, vous affirmez que vous
respectez l'amour mais que
vous ne croyez pas au mariage. Nous traversons une période où tout le monde se remet
en question. Est-ce votre cas ?
—K. Bürsin : J'ai grandi dans
une famille qui a des liens très
forts et je suis un homme qui respecte beaucoup les femmes. Il y
a toujours eu des mariages réussis autour de moi comme celui
de mes grands-parents, de mes
parents, ou celui de ma sœur.
Le point commun de ces mariages réussis a toujours été l'amour.
Mais à l'époque où nous vivons,
je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de se marier. Le cœur doit
être engagé. Je suis une personne
romantique qui croit en l'amour
sans fin et qui l'attend. Jusqu'à
présent, je n'ai pas été avec
quelqu'un à qui j'aurais dit "Oui,
je vais épouser cette personne".
En fait, mon rêve était d'avoir
un enfant à l’âge de 28 ans.
Mais maintenant, j'en ai 33 et au
mieux, je le serais à l’âge de 35
ans ou quelque chose comme ça.
—Êtes-vous ouverts à de
nouvelles
rencontres
?
—H. Erçel : Je vis ma vie dans
une bulle assez fermée. Je ne suis
pas très habituée aux nouvelles
personnes. Mais je crois en l'idée
que "tout change en un jour".
—Pourquoi vos relations se
terminent-elles généralement ?
—K. Bürsin : Le respect est très
important dans les relations ; le
manque de respect est inacceptable pour moi. Je préfère en terminer quand j'ai l'impression que
cela m'affecte de manière négative. Ce que vous appelez une relation est un terme « organique »,
vous devez la nourrir comme une
plante pour continuer à la faire
vivre. Il faut la mettre au soleil,
la couvrir et la protéger quand
il fait froid, il faut l'arroser... Il
est très important que se nourrir
et de se soigner mutuellement.
—« On ne voit bien qu’avec
le coeur » " dit le «Petit
Prince».
Comment
montrer son amour à ses proTrès convoités par les cinémastes tout
autant que par les marques, les deux
acteurs forment un couple modèle qui
fait rêver, « Je fais partie de ceux qui
croient que la beauté d’une personne
n’est pas dans son apparence physiImpossible
la son
grande
et
que mais d'imaginer
dans celle de
âme. » fraîcheur
K.
l'humour
professeur
Bürsin.naturel
« Il n'ydea ce
pasgrand
de petit
amour plein de
générosité
et Ilde
partage.
pour moi.
déborde
enPourtant,
moi, je neOscar
peux Sisto n'a
paspas
d'enfants
et ilJe
n'en
voulait
le retenir.
pense
qu'ilpas.
fautParadoxalement,
aimer
le metteur
en scène
argentin
passe
toutauson temps
au maximum
pour
pouvoir
vivre
à transmettre
son savoir
maximum.
» et
H. l'art
Erçelde jouer sur scène.
L'ex-professeur de la Star Ac nous présente son
élève, l'un des plus brillants, Said Mabrouk, devenu
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ches, à sa famille, à ses amis ?
—H. Erçel : Il n'y a pas de
petit amour pour moi. Il déborde en moi, je ne peux pas
le retenir. Je pense qu'il faut
aimer au maximum pour
pouvoir vivre au maximum.
—Des millions de personnes
vous suivent au quotidien sur
les réseaux sociaux. L'amour
de vos fans vous impose-t-il
une responsabilité ? Utilisezvous votre influence à des
fins et des messages sociaux ?
—H. Erçel : Je dis toujours la
même chose. Les réseaux sociaux
sont pour moi un outil de communication important car on
peut s’apporter mutuellement
beaucoup de choses positives.
—Vous vous souciez de la
vie des autres... Quelle est
la cause sociale à laquelle
vous êtes la plus sensible ?
—K. Bürsin : Je suis contre
l'inégalité sociale entre les hommes et les femmes dans le monde entier et je travaille sur ça.
J'attache une grande importance
au langage que nous utilisons
dans les séries télévisées, les
scénarios et la vie quotidienne,
et j'essaie de purifier les autres
des discours sexistes et autres.
Les expressions qui humilient
les femmes dans le jargon de la
rue sont vraiment dérangeantes,
et cela doit cesser. Il est impératif pour moi que mes partenaires commerciaux y prêtent
également attention, sinon je
ne peux pas travailler avec eux.
—Que
souhaitez-vous
pour
cette nouvelle année 2021 ?
—H. Erçel : Que cette nouvelle année apporte au monde la
conscience et l’empathie dont
nous avons besoin. Et bien sur,
des jours avec plus de sourires...
—K. Bürsin : Mon souhait est de
vivre dans un monde où l’égalité
des femmes et des hommes soit
respectée. Je souhaite que la
Turquie prennes ses responsabilités en main. J’aimerais faire
partie d'un monde juste !
INTERVIEW
:
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ÇIMEN
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:
CIHAN
ALPGIRAY
STYLISME : NILAY MERAL
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Acteurs et artistes de surcroit, Hande
et Kerem sont résolument faits l’un
pour l’autre… dans le cinéma, « La
peinture est mon remède, les endroits
où mon âme vagabonde se trouvent
dans mes toiles.. » H. Erçel. « L'art a
un pouvoir qui à la fois nourrit l'âme
et améliore notre concentration et
nos capacités de production dans ce
monde ultra-rapide où nos perceptions
sont constamment dispersées. L'art
nous ramène à notre équilibre et à notre cycle naturel. » K. Bürsin

Je suis contre l'inégalité sociale entre les hommes et les
femmes dans le monde entier et je travaille sur ça. J'attache
une grande importance au langage que nous utilisons dans
les séries télévisées, les scénarios et la vie quotidienne,
et j'essaie de purifier les autres des discours sexistes
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L’ÉMOTION
HOLLYWOODIENNE D’UNE
MESSE AMÉRICAINE
DÉMOCRATE

L

oe Biden à prêté serment en ce mercredi 20 janvier 2021. Une investiture
historique sans public, sans président
sortant et sans bal, dans une capitale en
état de siège dans une Amérique divisée.
Mais le 46ème président des USA a de quoi
donner à cette cérémonie un caractère fort
et émouvant avec d’abord un discours
d’unité rassembleur et fédérateur, les mains sur une bible de son choix portée par
son épouse Jill, maman de sa toute jeune
fille et celle qui a élevé ses deux garçons,
Beau, décédé d’un cancer en 2015 et Hunter, tous les deux orphelins de leur mère
Neilia et leur soeur Noémie. Vives émotions aussi de prêter serment face à un
Vice-président voulu pour la première fois
une femme et incarnant cette diversité
américaine. Kamal Harris, 56 ans, d’origine
indienne.
Et comme le veut la tradition l’hymne national ouvre la cérémonie avec la voix unique de Lady Gaga qui a signé une performance qui restera dans les annales. La
diva italienne portait une splendide robe
griffée Schiaparelli, rehaussée d’une impressionnante colombe qui appelle scintillante sobrement à la paix. Cette investiture aura résolument pris des allures de
messe de musique, avec la prestation de
Jennifer Lopez toute de blanc vêtu pour
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TAPIS ROUGE
GLAMOUR AU
CAPITOL POUR UNE
ENTRÉE
CÉRÉMONIALE À
LA MAISON
BLANCHE DANS LA
PLUS PURE
TRADITION
AMÉRICAINE
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entonner « This Land is your
Land », non sans comme à son
accoutumée glisser des mots
touchants, poignant, engageants, à l’adresse de la communauté hispanique du pays.
La portoricaine, majestueuse et
charismatique a signé une
ponctuation réussie de cette
soirée presque hollywoodienne. Oui car les stars
d’Hollywood soutiennent les
démocrates depuis toujours et
malgré l’épidémie et le peu
d’invités à cette soirée, une petite brochette était là, ceux
d’entre les célébrités californiennes qui allaient se produire, comme la chanteuse Katy
Perry, sublime jeune maman
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d’une petite fille, née de son
union avec l’acteur Orlando
Bloom ; John Legend, venu aux
bras de sa dulcinée, le top model Chrissy Tengen, pour ne citer que ceux-là. Une messe de
symboles, forts en émotion et
en changement d’ère, enterrant
celle de Donald Trump, parti lui
avec sa femme en direction de
sa Floride adorée et ensoleilléllée, sans assurer la passation
de pouvoir, mais en veillant à
dire bonne chance à son successeur et au revoir à ses partisans qui composent près de la
moitié des américains. Rendezvous dans quatre ans pour une
autre cérémonie qui livre déjà
nombre de scénarios.

SM LE ROI MOHAMMED VI
REÇOIT LE MINISTRE
ÉMIRATI DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

P

our ses activités royales de début d’année, SM le Roi Mohammed VI,
illumine Fès et le palais royal de la capitale spirituelle, de son honorable présence. Le Souverain, a ainsi reçu ce mercredi 20 janvier 2020, au
Palais Royal de Fès, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, SA Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyane, porteur d’un
message du Prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des
Forces Armées de l’État des Émirats Arabes Unis, SA Cheikh Mohamed Ben

Zayed Al-Nahyane, à Sa Majesté le Roi. Cette audience qui a porté sur
l’évolution des relations bilatérales dans différents domaines s’est déroulée
en présence, du côté marocain, du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El
Himma, du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et
des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et du côté émirati, du
directeur du bureau de SA Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, M. Mohamed Mahmoud Al Khaja.

LALLA OUM KELTOUM FÊTE SON
TRENTE QUATRIÈME ANNIVERSAIRE

D

e grâce et de charme, elle a su conquérir le coeur de SAR le Prince
Moulay Rachid, l’une des personnalités royales les plus admirées du
monde Arabe et au delà. Un beau couple
royal est né et le frère cadet exemplaire
et fidèle du Roi Mohammed VI n’allait
plus être un coeur à prendre. Le mariage
de ce couple qui fait rêver et rayonne au
delà de nos frontières, allait ravir en novembre 2014, la famille royale et tout le

peuple marocain. L’oncle temple
d’affection et d’amour pour ses nièces et
neveux, allait devenir lui-même papa
quand sa délicate épouse avait mis au
monde le Prince Sidi Moulay Ahmed, le
23 juin 2016, ce même mois béni qui a vu
naitre Moulay Rachid il y a 50 ans. Hola!
Maroc souhaite un heureux anniversaire
à SAR Lalla Oum Keltoum et longue vie
au Prince Moulay Ahmed et à son tendre
Papa le Prince Sidi Moulay Rachid.
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En Bref
MORT DE KOBE BRYANT, UN AN DÉJÀ

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

La veuve de Kobe Bryant poste un message émouvant
sur son deuil pour la perte de son mari et de sa fille,
profitant de s’adresser aux personnes qui souffrent du
MATT POKORA ET CHRISTINA MILIAN CÉLÈBRENT LES 1 AN DE LEUR FILS ISAIAH

ALAIN DELON EN DEUIL, SON EX-FEMME
NATHALIE DÉCÈDE À LA SUITE D’UN CANCER

Le 20 janvier, Matt
Pokora et Christina
Milian ont célébré le
tout premier anniversaire de leur fils
Isaiah. Sur Instagram, l’interprète
de « Pyramide » âgé
de 35 ans a posté
deux clichés: une
photo prise lors
d’un séjour à l’île Maurice et une seconde capturée à la
maternité peu de temps après la naissance de son bébé.
« (20/01/2020) Lorsqu’un enfant naît, un père naît
aussi... Joyeux anniversaire mon fils», a commenté
l’heureux papa. Quant à Christina Milian, celle-ci a
partagé des images et des vidéos du petit Isaiah entrain
de marcher à quatre pattes dans le sable. «Joyeux premier anniversaire à mon magnifique fils Isaiah ! Je
n’arrive pas à croire qu’une année se soit écoulée aussi
vite. Tu es tout ce dont j’avais rêvé et bien plus encore !
(...) Nous t’aimons ! (...) Avec tout notre amour, maman, papa et soeurette Violet», a écrit la star de 39 ans.
En tout cas une chose est sûre, les tourtereaux semblent
filer le parfait amour. En décembre, ils se sont dit
«oui » pour la vie à Paris et attendent prochainement
l’arrivée d’un deuxième bébé dans la famille.

C’est leur fils,
Anthony, qui a
annoncé la triste
nouvelle sur les
réseaux sociaux.
La disparition
de Nathalie Delon, âgée de 79
ans, affecte particulièrement
l’acteur qui est
toujours resté,
au fil des années, proche de la seule femme qu’il a épousée dans
sa vie. Le couple s’était marié en 1964, avant de divorcer cinq ans plus tard. En décembre dernier, Anthony
a partagé sur Instagram un cliché de ses parents,
complices, partageant un café ensemble. «Amour indéfectible » avait-t-il commenté. Née à Oujda, au
Maroc et d’origine espagnole, Nathalie a joué dans
une trentaine de films dans les années 70. Le grand
public se souvient notamment de «Jane », celle qui a
été la partenaire d’Alain Delon dans Le samouraï
(1967). Après la disparition de deux de ses amours,
Romy Schneider et Mireille Darc, Alain Delon fait
face, une troisième fois, à la perte d’un être chère à
ses yeux.

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

OMAR SY JOUE LE GENTLEMAN CAMBRIOLEUR ET
TRIOMPHE SUR NETFLIX
.....................................................................................

L’ANNÉE commence sur les chapeaux de
roues pour Omar Sy. La série «Lupin», inspirée des aventures d’Arsène Lupin et dont
il est le personnage principal, rencontre un
succès phénoménal en France et à l’étranger.
Aux États-Unis, elle est la première série
française à se hisser en tête des contenus les
plus vus sur la plateforme. La réinterprétation moderne de l’œuvre du Normand Maurice Leblanc aura été regardée d’ici le 5 février, selon les prévisions de Netflix, par 70
millions de foyers. En remettant le gentleman cambrioleur à la mode, la série deviendra ainsi le plus gros succès international
français à ce jour. «70 millions c’est fou ! Si
fier que Lupin soit LA première série
française Netflix à rencontrer un tel succès
international ! Sans vous, cela n’aurait pas
été possible», a commenté Omar Sy qui est
d’ailleurs, une nouvelle année, élu la personnalité préférée des français.

départ d’un être cher. Le 26 janvier 2020, disparaissait
Kobe Bryant et sa fille Gianna, 13 ans, dans un accident
d’hélicoptère en Californie. Sa femme Vanessa n’a jamais cessé depuis voilà déjà presque un an, de rendre
hommage à son mari et père de ses enfants, Gianna,
Natalia, Bianka et Capri. La veuve a ému plus d’un million et demi de ses fans, en seulement quelques heures, d’un dernier message à quelques jours d’un anniversaire douloureux pour elle, la mort de celui qui l’a
rendu amoureuse et heureuse à seulement 17 ans.
Sur sa page Instagram, on pouvait donc lire ces quelques mots témoignant d’un deuil difficile : « Le deuil
est un mélange complexe d’émotions. Un jour, vous ne
pensez qu’à rire alors que le suivant vous n’avez plus
envie de vivre. A toutes les personnes qui souffrent et
sont en période de deuil, je voulais vous faire passer ce
message : trouvez votre raison de vivre. Je sais que c’est
dur. Moi, je regarde mes filles et j’essaie de repousser
mes sentiments négatifs, pour elles. La mort est une
certitude, mais vivre jusqu’à la fin de la journée ne l’est
pas. Trouvez votre raison de vivre ».

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

NOTRE MEILLEUR PATISSIER EST À SAVOURER SUR 2M

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

La version Maroc de la célèbre émission
british « Bake Off », dont la version
française diffusée sur M6 et RTL, est
nommée « Meilleur Patissier », débarque
enfin sur les ondes de la chaine 2M.
Un joli début d’année s’annonce sur la
télévision marocaine avec la diffusion de
la première saison du grand concours de
pâtissiers amateurs « Ahssane Patissier ».
Sur un plateau minutieusement élaboré
selon les normes internationales de production, non sans la fameuse touche marocaine et une ambiance tout en douceur de coloris pastels, seront réunis dix
candidats, représentant plusieurs villes
du royaume, plusieurs générations. Huit
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semaines durant, ces amateurs joueront
le jeu de préparer des patisseries, selon
les trois épreuves connues de la célébrissime émission à savoir : l’épreuve du classique revisité, l’épreuve technique et
l’épreuve créative, le tout craché par
deux pâtissiers professionnels, un jeune
chef passé par de grandes maisons internationales, Othmane Belfkih et la cake
designer Bouchra Tmimi. L’émission,
très attendue par le public marocain,
dont certains téléspectateurs sont déjà
des fidèles de la version française, sera
animée par la journaliste Fadwa Hirate, à
partir du 26 janvier, tous les mardi à
21h40.

En Bref
VALERIE TRIERWEILER, EX-PREMIÈRE DAME DE FRANCE VA PARTICIPER
A UN «STAGE DE SURVIE» AU MAROC

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

L’ex-compagne du président français
François Holland a annoncé la nouvelle
sur son compte Instagram «Encore un
beau projet en perspective», a-t-elle
écrit, faisant référence à un stage de survie organisé au Maroc par l’association
Sport, santé, nutrition, dont elle est la
marraine. «J’aime les défis», explique
celle qui est aussi l’ex-ambassadrice du
Raid Finland Trophy. Une participation
à ce projet motivée notamment par
l’amitié qu’elle partage avec Bénédicte

Le Panse, athlète et championne du
monde de powerlifting, qui est, elle aussi, marraine de l’association.
Un grand rendez-vous donc concocté
par la deuxième chaine et qui ravira les
amateurs de ce genre de télé réalité qui
cartonnent dans le monde. Les téléspectateurs eux addicts du « Meilleur Patissier » se raviront de redécouvrir les
grands classiques de la pâtisserie en général et les spécialités marocaines subtilement gourmandes et raffinées.
KYLIE MINOGUE S’EST FIANCEE

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

KOURTNEY KARDASHIAN EST EN COUPLE AVEC LE MUSICIEN TRAVIS BARKER

.....................................................................................
C’est dans les bras de Travis Barker, chanteur du groupe Blink, que la star de télé-réalité aurait retrouvé
l’amour. «Ils sont tous les deux à Palm Springs. Ils
sont en couple depuis environ un mois ou deux. Ils
ont été amis pendant longtemps mais leur histoire a
pris une tournure romantique» a confié une source à
un média américain. Bien qu’ils n’aient pas encore
officialisé leur relation, le couple a néamoins partagé
un cliché de la même vue, à Palms Springs, sur leurs
réseaux sociaux respectifs. Nul besoin de confirmer
alors les rumeurs de l’idylle naissante pour laisser place aux spéculations. En tout cas, la maman de Mason,
Penelope et Reign semble définitivement se remettre
de ses dernières séparations, pour le plus grand bonheur du clan Kardashian

LEILA BEKHTI PLUS FIERE QUE JAMAIS
DE SON MARI, TAHAR RAHIM

.....................................................................................
Habituellement discrets
sur leur couple, il aura fallu attendre la nomination de Tahar Rahim aux
Golden Globes 2021,
dans la catégorie du meilleur acteur dans un film
dramatique, pour son
rôle dans le film “Désigné
coupable” (“The Mauritanian”), pour que Leila
Bekhti manifeste au
grand jour l’amour
qu’elle porte pour son
tendre compagnon avec qui elle partage sa vie depuis
d
i
x
a
n
s
.
Pour le féliciter, Leila a misé sur les mimiques de son
incontournable personnage d’Alexandra dans la série
La Flamme de Canal+ : Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
TAHAR RAHIM NOMME AUX GOLDEN GLOBES .
Maaaaaaaaaarc fallait que j’en lâche un !!!!! Brav o o o o o o o o o » a - t - e l l e é c r i t s u r Tw i t t e r.
Parents de deux petits enfants âgés de 3 ans et 1 an, le
couple adore depuis toujours se taquiner sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de leurs followers qui voient en leur union un sacré duo doté de
beaucoup d’humour. En témoigne la publication de
Leila Bekhti en décembre dernier, mettant en avant la
bande-annonce de la série BBC « Le Serpent » et dans
laquelle son mari incarne un tueur de série « C’est fou
d’être aussi gentil dans la vraie vie et d’être si crédible
en psychopathe. J’ai peur de toi ! » s’était-elle amusée
de commenter.

La chanteuse australienne de 52 ans s’est
fiancée à Paul Solomons, son compagnon
depuis 2018. La nouvelle a été confirmée
par la belle-mère du fiancé, Gloria Solomons : « Kylie est très gentille, je suis ravie
qu’ils soient fiancés. C’est très excitant. » a-telle affirmé. L’icône pop et son amoureux,

directeur artistique directeur artistique des
magazines British GQ et GQ Style avaient
fait leur première apparition ensemble lors
des GQ Awards 2018. Quelques temps après,
la sulfureuse Kylie s’était confiée sur leur relation : «Il n’est pas en tournée avec moi
parce qu’il a un travail et des engagements,
même si j’adorerais qu’il le soit. Il est dans
mes pensées durant chaque spectacle».
L’année précédent leur rencontre, Kylie
avait alors déclarée « Je me sens chanceuse
en amour même si je n’ai pas encore trouvé
le bon. Je n’ai pas encore vécu le conte de
fées...Je connais l’amour et j’aime être
amoureuse ». Il aura donc fallu une année
pour que le cher vœu de la belle Kylie Minogue soit exaucé. S’il n’y a encore eu aucune
communication officielle sur la cérémonie
de fiançailles, il est certain qu’elle sera grandiose, à l’image de la grande icône pop qui
continue de faire rêver toutes générations
confondues.

BEN AFFLECK ET ANA DE ARMAS SE SÉPARENT

HARRY STYLES N’EST PLUS UN COEUR À
PRENDRE

Peu après avoir emménager ensemble,
l’acteur et réalisateur de 48 ans et sa compagne, Ana de Armas, âgée de 32 ans, se sont finalement séparés. Une décision prise par le
couple à l’amiable après un peu moins d’un
an de relation. Ils s’étaient rencontrés lors
du tournage du film «Deep Water» et avait
officialiser leur relation après un voyage à
Cuba en 2020, où ils ont été photographiés.
Pour les proches du couple, il ne serait pas
inenvisageable de les revoir ensemble dans
les prochains mois. Affaire à suivre...

C’est la nouvelle qui fait couler beaucoup
d’encre à Hollywood ! L’interprète de Adore
You, âgé de 26 ans, serait officiellement en
couple avec l’actrice et réalisatrice Olivia Wilde, âgée quant à elle de 36 ans. La jolie romance aurait débuté lors du tournage se son
dernier film, « Don’t Worry Darling », dans
lequel Harry Styles joue l’un des rôles principaux. En début d’année, le nouveau couple
s’est affiché ensemble, main dans la main, à
l’occasion du mariage de Jeffrey Azoff,
l’ancien manager des One Direction. Questionné sur leur différence d’âge de 10 ans,
Harry Styles aurait expliqué qu’il ne s’en souciait pas. Olivia Wilde était avant cela en couple avec Jason Sudeikis, qui est le père de ses
deux enfants.

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

...................................................................................
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KENZA CHEDDADI

MODE, MUSIQUE ET DANSE NE FONT
QU’UN SHOW À CASABLANCA
« La culture se vit, se partage, elle ne peut se contenter d’être regardée… Le virtuel est une vertu certes, mais il ne remplacera jamais le contact humain, si précieux à mes yeux »

E

Donner à Casablanca un cachet fashion
intello est la belle oeuvre de Kenza Cheddadi , dont elle a imprégné son événement
Casa Fashion Show depuis huit années
au coeur du Sofitel Tour Blanche

LLE « rêvait Casablanca ville lumière, elle
rêvait sa cité capitale de la mode, elle a
tenté, osé »… devenir femme entrepreneur
dans l’art de l’événementiel de la mode. Elle créé
en 2012 le Casa Fashion Show : un rendez-vous
unique, singulier, étonnant, il plait et énerve en
même temps, faisant résolument salle comble à
chaque saison, tout comme sa ville écrin de tant
d’effervescence. Oui nous aimons Casablanca et
nous la boudons aussi. Une sorte de Fashion Week
dont le podium de défilés de mode renversants,
se fait aussi scène de musique, de danse, de
chorégraphie d’artistes de grande renommée, où
tout est beau, brillant et…engagé. Kenza Cheddadi
a obtenu avec audace, voilà déjà deux années, le
Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI pour
l’organisation de son show, désormais une tribune
de mode africaine..
— La culture en général et la mode en
particulier
se
sont
réinventées
dans
le
monde
entier
pour
contrer
l’épidémie du covid, vous avez choisi de
reporter votre événement, pourquoi ?
— La culture se vit, se partage, elle ne peut se
contenter d’être regardée… Le virtuel est une
vertu certes, mais il ne remplacera jamais le
contact humain, si précieux à mes yeux… J’ai
donc préféré reporter l’événement pour le réaliser
pleinement, dans un contexte sain et favorable…
La crise du covid m’aura malgré tout permis de me
réinventer dans le sens où l’événement changera
de format à partir de 2021… Il deviendra annuel,
avec une grande édition au printemps. Le Casa
Fashion Show sera scindé en deux rendez-vous :
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un premier show intimiste dédié aux
jeunes créateurs spécialisés dans la mode
Africaine, puis le grand défilé qui alliera
comme à l’habitude au coeur du Sofitel
Tour Blanche et avec subtilité trois
univers : mode, musique et danse…

—La

musique
rythme
bien
la
mode
n’est-ce
pas!
— Oui absolument. En marge du Casa
Fashion Show, j’ai lancé un nouveau
concept : le Casa Music Show. Il s’agira
d’un showcase inédit de 50 min avec
un chanteur de renom. Ce rendez-vous
se caractérisera par sa touche mode,
intimiste et trendy.

—Comment

votre
show
s’inscrit-il
dans
cette
nouvelle
configuration
virtuelle
?
—L’essentiel à nos yeux est d’œuvrer
pour la défense de la créativité avec
un grand C, la grande laissée-pourcompte de cette crise… D’où ce projet
video réalisé en mai dernier, avec la
collaboration de la grande Natasha St
Pier… Un autre concept video verra le
jour dans les prochaines semaines…
Sans parler du fait qu’à partir de 2021,
tous nos shows seront live streamés.
Comment en cette ère de crise
sanitaire et d’engagement social et
humanitaire,
placez-vous
votre
événement qui opère dans l’univers de
la mode, souvent pointée du doigt
comme industrie non responsable,
non équitable et de surconsommation ?
Nous avons fait le choix de rendre le
Casa Fashion Show annuel, un choix
d’autant plus logique que la notion
même de saison tend à disparaître
dans le secteur de la Mode…

— S’investir dans la mode demande

sans nul doute sérieux, concentration et
ligne
de
conduite
irréprochable,
n’est
ce
pas
?
—Cela demande surtout beaucoup
de persévérance car il faut batailler,
convaincre et prouver à nos partenaires
que la Mode est bel et bien un 10ème Art…
Soit un pan essentiel de la vie culturelle
marocaine. Notre plus grande fierté est
d’avoir obtenu le Haut Patronage de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que
Dieu l’assiste, et ce depuis deux années
consécutives… Nous mettrons donc
tout en œuvre pour être à la hauteur
de la confiance placée en ce projet.

— Votre

parcours vous a aidée
réussir
votre
événement
?
—Oui, je pense que ma formation en
management de Luxe à l’Essec Paris a
pas mal contribué à mon émancipation
en tant que productrice de ce projet.
L’écriture aussi a été une réelle force.
à

— Mais

vous
êtes
une
fashionista
au
demeurant
?
—J’ai
été
éduquée
dans
un
environnement où les femmes aiment
s’habiller, se pouponner, « se sublimer
»… Chez nous, le dimanche pyjama, ça
n’existe pas ! De façon générale, j’aime la
mode, j’aime customiser mes vêtements,
j’aime découvrir de nouveaux créateurs.

J’ai été éduquée dans un environnement où
les femmes aiment s’habiller, se pouponner,
se sublimer. Chez nous, le dimanche pyjama,
ça n’existe pas
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— Cette sensibilité et ce goût à la

mode et au lifestyle est souvent un état
d’esprit,
c’est
votre
cas
?
—Sans aucun doute ! Mais ce qui doit
primer à mes yeux, c’est l’élégance, le
charisme, le style… Car il ne suffit pas de
suivre les tendances, mais d’oser être soi.

Entretien : Ilham Benzakour
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VACANCES DE STARS

À MARRAKECH

Malgré la pandémie, grand nombre de célébrités ont choisi Marrakech pour se ressourcer en cette période hivernale. Escapade en
amoureux, découverte de la gastronomie locale et virées exceptionnelles dans le désert... Les stars savent comment s’amuser dans la
ville ocre et le font savoir

IRIS MITTENAERE A
PROFITÉ
DU SOLEIL DE
MARRAKECH EN
COMPAGNIE DE SON
CHÉRI, DIEGO EL
GLAOUI

R

esplendissants sous le soleil de
Marrakech, les tourtereaux
ont passé un séjour idyllique à la
Villa Taj Omayma, une gigantesque propriété dotée d’un somptueux jardin et d’une fabuleuse
piscine. La belle française de 25
ans a succombé au charme de la
ville ocre où le programme de
l’escapade romantique fut bien
chargé : shopping, découverte des
environs et de la gastronomie locale. Miss Univers 2017 n’a pas manqué de partager ces chaleureux
moments sur les réseaux sociaux.
De quoi en mettre plein les yeux à
ses 2,6 millions followers.
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MBAPPÉ A JOUÉ AU BALLON ROND
DANS UN CITY STADE DE
MARRAKECH

L

’incontournable attaquant du PSG a lui aussi profité
du beau soleil de Marrakech le temps d’un séjour.
Repos fut le mot d’ordre pour Mbappé qui n’a néanmoins pas pu s’empêcher de jouer au ballon rond dans
un city stade de la ville, où évidemment, il est loin d’être
passé inaperçu. Le champion du monde en a profité
pour faire une belle démonstration de son talent : impressionnant enchaînement de dribble suivi d’une double roulette. L’action a fait le tour de la toile !
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E N T R E
V I R É E
H A L LY D AY
AMIS POUR JADE

troint-Barthélemy pour le
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SENSATIONS FORTES POUR
RAYANE BENSETTI ET DENITSA

L
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e couple, dont la jolie romance a débuté
il y a maintenant six ans sur le plateau de
« Danse Avec Les Stars », a voulu s’offrir de belles
sensations et émotions à Marrakech à l’occasion
du 34ème anniversaire de la belle danseuse
d’origine bulgare, Denitsa. Le temps d’un weekend, les amoureux ont profité de virées en quad
lors d’une escapade exceptionnelle dans le désert et se sont amusés à jouer au golf où la belle
Denitsa a testé pour la deuxième fois de sa vie
ses talents en la matière. Des petits moments de
complicité à Marrakech, partagés pour la plupart
sur les réseaux sociaux, qui font le plus grand
bonheur des fans!

M A R C O
V E R R AT I
A DEMANDÉ LA MAIN DE SA
COMPAGNE DANS LE DESERT

M

arrakech fut aussi témoin d’une belle
union. Celle du joueur italien du PSG
Marco Verrati qui a choisi Marrakech pour demander la main de sa bien-aimée, Jessica Aidi.
Pour l’occasion, le joueur de 28 ans, très amoureux de sa belle, a sorti le grand jeu. Dîners aux
chandelles, moment de détente, et virée dans
le désert. Jessica est apparue quelques heures
plus tard sur les réseaux sociaux portant une
ravissante bague de fiançailles : «Of course, she
said yes... » ont écrit les futurs mariés.
Une escapade en amoureux dont ils se souviendront pour toujours.
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SARA COELHO ANSARI

LA PRETRESSE MAROCAINE DU STYLE PUDIQUE
FILE DU BON COTON À LA MODEST FASHION

S

alam, Hola, Bonjour! Voilà
comment nous accueille la
belle Sara Coelho en ce temps
de covid-19. Un sourire large et
franc, une fraicheur aérienne et
pétillante et une classe naturelle et
singulière … Justement, la jeune
maroco-portugaise est unique
en son genre dans la planète
des influenceuses. La parisienne
s’est forgée sa propre identité et
son propre monde sur la toile au
coeur de la ville de la mode voilà
déjà six ans. Pour faire son petit
chemin dans ce milieu, la belle
brune décide de se rapprocher
de ses origines et de mettre un
pied partiellement au Maroc
afin d’y créer un commerce. Les
clients et followers affluent sur sa
page Instagram, interpelés par
son look, son style et sa passion
pour la mode. Nait alors une
vraie icône de la modeste fashion,
la toute première au Maroc.
—Comment est né votre intérêt
pour la mode
—Depuis mon enfance, je créais
des looks pour mes amies à
partir de leur propre dressing.
J’adorais inventer de nouveaux
outfits qui correspondaient à
leur personnalité. Je m’arrêtais
quotidiennement chez le libraire
du quartier à Paris pour feuilleter
les magazines de mode afin de
m’inspirer. C’était une réelle
obsession mais pour moi, la mode
permet de montrer d’où l’on
vient et quel message on souhaite
véhiculer.
—Comment définirez vous la
modest fashion?
—Une
vraie
philosophie
autour de la notion de vêtement
pudique. Toute la mode qui
écarte les décolletés plongeants,
les manches courtes et les fentes
à hauteur des cuisses. Au delà
de cette philosophie, il s’agit
également de combiner son
propre style personnel aux
codes modernes de la mode sans
jamais compromettre notre foi,
un certain nombre de valeurs et
incarner avec tout cela le concept
de la modestie. La mode modeste
existe en fait depuis la nuit des
temps et ce n’est que récemment
qu’elle
a
été
médiatisée.
—Comment a débuté votre
aventure avec la modest fashion?
—Je porte le voile depuis
l’adolescence et j’ai toujours
été fascinée par ma mère, ses
looks modestes, elle se couvrait
tout en étant à la mode actuelle.
Ce style m’a toujours attirée. C’est
donc grâce à elle entre autre que je
m’habille de façon pudique. Ceci
dit, la modest fashion est un mode
44 HOLA! MAROC
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Ce n’est pas seulement
les musulmanes qui
apprécient la garderobe modeste mais de
nombreuses femmes du
monde entier, toutes
religions confondues,
épousent ce style de vie
à part entière
de vie pour moi, en adéquation avec les valeurs
et les convictions qui me viennent de l’Islam.
—Vous êtes d’ailleurs égérie fidèle d’une
marque marocaine d’étoffes et foulards,
pourquoi vous ont-ils choisie selon vous?
—Cette marque, qui est pionnière dans les
châles et foulards au Maroc, recherchait un
profil qui correspondait à leurs valeurs tout
en mettant en avant la mode moderne, ils
voulaient une femme contemporaine. Ayant
un look modest fashion bien défini. Ma
propre signature du port du voile et étant de
double nationalité, ils m’ont contactée. J’ai
ce style singulier qui mêle touche orientale
et occidentale de manière naturelle. Nous
avons travaillé intensément ensemble et
j’ai géré la direction artistique afin de créer
une nouvelle campagne publicitaire qui
mettrait en avant une toute nouvelle vision.
—La modest fashion c’est pour qui?
—Pour toutes les femmes qui s’y identifient et
c’est là l’avantage de la mode modeste. C’est
une mode inclusive. Ce n’est pas seulement
les musulmanes qui apprécient la garde-robe
modeste mais de nombreuses femmes du
monde entier, toutes religions confondues,
épousent ce style de vie à part entière. D’ailleurs,
il y a de plus en plus de femmes d’affaires,
de mères et des passionnées de la mode qui
s’habillent en modest fashion. Certaines
aiment tout simplement le look et d’autres
ne sont pas satisfaites par le marché actuel.
—De
plus
en
plus
de
grandes
griffes
de
mode
commencent
à
lancer des capsules modest fashion?
—Au delà du volet financier, car le
marché modeste représente plusieurs
milliards de dollars, cette mode est de
plus en plus présente dans le monde.
Certaines
grandes
marques
comme
Tommy Hilfiger ou Dolce & Gabbana se
sont déjà intéressées à cette mode mais
je pense que ça devrait se developer
encore plus. Plusieurs célébrités l’ont
adoptée comme Tilda Swinton qui
portait une tenue de Haider Ackermann
au
Festival
du
film
de
Venise,
arborant une silhouette à manches
longues et pantalon long avec une

Elle est l’une des influences les plus en vue
du moment. En cause, sa beauté bien sûr, aux
traits bruns sans voir sa chevelure et la peau
bien lumineuse, le regard franc et audacieux,
la silhouette charismatique et féminine à
souhait, mais son succès reste son style et
son regard pointus sur une mode bien définie,
la sienne
HOLA! MAROC 61
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Je porte le voile depuis
l’adolescence et j’ai
toujours été fascinée par
ma mère, ses looks
modestes, elle se couvrait
tout en étant à la mode
actuelle
chemise

à

col

volant.

—Vous avez résolument votre propre
style
de
modeste
fashion,
pensezvous
lancer
votre
propre
ligne?
—Oui et merci pour le compliment. Plusieurs
personnes me reconnaissent par mon style
qui est propre à ma personnalité ainsi
que mon port de voile dit « unique » pour
certain(e)s. Je suis inspirée par les possibilités
infinies de la mode modeste et moderne.
Créer, conseiller et donner mon expertise
mode me passionne. Alors pourquoi pas un
jour réaliser ma propre ligne. Inchallah ;)
—La modest fashion pourrait-elle selon
vous être un réel atout du vivre ensemble
pour
adoucir
les
crises
identitaires
—Je pense que des plateformes comme
Instagram et Facebook ont 
permis un
dialogue entre des femmes qui n’avaient
peut-être pas eu cette chance dans
le passé, faisant entendre leur voix sans frontières
et donc forcément cela peut aider à faire reculer
l’islamophobie. Le phénomène d’influenceuses
hijabie participe résolument à faire accepter à la
communauté non musulmane, le port du voile,
le fait de se couvrir le corps, de comprendre que
c’est notre conviction et non une soumission
pour nous que d’arborer le hijab. Aimer être
habillée pudiquement et suivre la mode en
même temps est un droit, une liberté et une
émancipation.
Entretien : Ilham Benzakour
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Elle est l’une des influences les plus en vue
du moment. En cause, sa beauté bien sûr, aux
traits bruns sans voir sa chevelure et la peau
bien lumineuse, le regard franc et audacieux,
la silhouette charismatique et féminine à
souhait, mais son succès reste son style et
son regard pointus sur une mode bien définie,
la sienne. Au fin fond de la ville de la mode,
Sara, a forgé son destin d’icône de la mode
modeste et au coeur de Paris, elle perpétue
sa passion pour le fashion en alimentant sa
page instagram d’idées, de looks,
d’inspirations pour le bonheur de sa
communauté et en prenant part à nombre
d ‘événement de près ou de loin en relation
avec la mode. Les Paris Fashion Weeks en
sont un parfait exemple
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PYJAMA
Family
Party
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Elles
ont le look
L

e monde se reconfine et se déconfine et la
mode se réinvente un nouveau podium : La
Maison. Rester chez soi devient presque un mode
de vie. C’est ce qui a motivé Maria Grazia Chiuri
à créer une toute première collection home wear
pour Dior. Et si nonchalance rimait avec élégance… chez vous. « Dior Chez Moi » est ainsi baptisée cette jolie collection entièrement composée
de tenues d’intérieur, imaginées par Maria Grazia
Chiuri lors du confinement. Des créations faites
de matières douces et d’imprimés raffinés qui célèbrent l’art de vivre chez soi en toute élégance. Des

vêtements d’intérieur qui se distinguent d’abord
par un motif spécial imaginé par Pietro Ruffo, un
artiste romain, ami de la directrice artistique de
la maison Dior qui a mêlé en un seul motif, les
signes du zodiaque avec les éléments composants
de la nature : ciel, terre, faune et flore, continents
et constellations. Un délicat clin d’oeil à une passion superstitieuse de Monsieur Dior. Le premier
vestiaire home wear de Dior est un véritable panorama de tout ce que peut représenter la notion
de pyjama, star des réseaux sociaux, faisant même
objet de beaucoup de challenges en cette fin d’an-

FASHION

née bien spéciale. Il se fait l’ADN de cette capsule,
se conjuguant en mode intérieur/extérieur, chic
et confortable, tantôt parure de salon et de couette avec peignoirs, pyjamas-shorty, dessous-dessus
en triangles craquants, pantoufles, bottines et mules de maison. Tantôt ensembles parfaits pour faire quelques foulées à condition que le temps soit
plus clément. En toile de jouy, anoraks, sweats et
robes à capuches sont irrésistibles. La collection
« Dior chez moi » invite résolument au voyage intérieur de chacun.
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CHANEL

Un défilé sous les airs d’une fête familiale, voilà ce qu’a voulu
réussir Virginie Viard en cette année spéciale. La directricce artistique a réuni ainsi la famille Chanel avec mannequins et muses
fidèles, comme ci-contre penélope Cruz, à droite Vanessa Paradis et en bas Charlotte Casiraghi, sans oublier Marion Cotillard et
bien d’autres

MODE SOUS COVID

FASHION WEEK
PARIS HAUTE COUTURE
SHOWS MYSTIQUES
ET PODIUMS INTIMES

D

ior Chanel Fendi & co,
nous ont ravis quatre
jours durant, de leur
shows époustouflants sans public ou virtuels pour des collections tout aussi spectaculaires.
Si les univers imaginés par les
talentueux designers sont surprenants, à l’instar des Tarots
pour Dior et de la fête version
covid pour Chanel, le choix
des mannequins l’est tout
autant avec une Demi Moore
qui réapparait pour un nouveau rôle chez Fendi et des
top modèles qui renouent
avec les podiums, le temps

ARUNAZ
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de défilés mémorables.
DES FILMS AUX MISES EN SCÈNES DIGNES DES RÉALISATIONS
CINÉMA
Épidémie oblige, la mode s’est réinventée en mode virtuel avec des
shows présentiels sans public, diffusés en ligne ou alors carrément des
présentations totalement digitales.
L’occasion pour les marques de rivaliser d’idées et de prouesses techniques pour des films passionnants
et captivants. Notre Palm d’or va à
l’émouvante mise en scène pour simuler une fête familiale, une cérémonie intime de mariage dans un
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DIOR

Maria Grazia Chiuri, depuis son accession au trône
de la direction artistique de la maison Dior, n’a eu de
cesse de ressortir les passions cachées de Monsieur
Dior. Les arts divinatoires en sont un bel exemple,
la styliste choisit les tarots pour incarner une histoire passionnante racontée dans un film sur tous
nos songes et nos questionnements en ces temps
de pandémie. Le résultat est bluffant de beauté, de
créativité, en atteste la présence au défilé virtuel, la
belle-fille de Caroline de Monaco, Beatrice Borromeo
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FENDI

VALENTINO

cadre sublime d’un jardin fleuri où les muses
et ambassadrices de Chanel se sont retrouvées
dans la propre famille de la marque française. Penélope Cruz, Vanessa Paradis, Marion
Cotillard, Virginie Viard, la Directrice Artistique les a réunies pour jouer le jeu merveilleux
de faire la fête en plein pandémie et en total
respect de la crise sanitaire. Le court-métrage
de Dior lui, est tout simplement à couper le
souffle tant la réalisation emprunte avec brio
les codes du cinéma et puise au plus profond
de l’âme de la maison française et son maitre
absolu Monsieur Dior, qui vouait une passion
grande aux arts divinatoires et signes du destin. Les tarots font partie de cet imaginaire
mystique qui apporte en ces temps de crise
épidémique et psychologique mondiale, une
fenêtre pour aller chercher en soi, des réponses et se reconnecter au monde.

GIAMBATTISTA VALLI

DES COLLECTIONS FÉERIQUES
Malgré l’épidémie, les marques ont maintenu une grande créativité et cette magie de
la haute couture qui définit les collections.
Robes et toilettes spéciales se sont invitées
comme à chaque saison au coeur des défilés
de grandes marques telles que Valentino, Armani, Schiaparelli, Giambattista Valli, Azzaro,
Stéphane Rolland pour ne citer qu’eux. Si la
majesté des silhouettes est frappante dans les
volumes et l’étendue des étoffes précieuses, le
travail d’orfèvre des petites mains est au coeur
de la beauté et de la valeur de la Haute Couture. Pour Dior à titre d’exemple, au coeur de la
mise en scène réussie de Maria Grazia Chiuri
pour orchestrer son thème hymne aux tarots
YASMINA
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Chez Fendi, une constellation de stars a illuminé le ciel du beau jardin d’eden imaginé
par mister Kim Jones qui a rejoint la maison
italienne en septembre dernier. Demi Moore,
Kate Moss et sa fille, sans parler de Bella Hadid, le top model habitué de la maison

SLAVA ZAITSEV
SLAVA ZAITSEV
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ARMANI

SCHIAP

VICTOR & ROLF

SCHIAPARELLI
et incarner son défilé et son film réalisé par le cinéaste italien Matteo Garrone, on trouve des silhouettes dignes d’oeuvres d’art aux
imprimés, broderies, ornements, perlages qui ont nécessité des milliers d’heures de travail.
DES AMBASSADRICES DE RENOM
Cette année plus que jamais, nombre de stars et Ambassadrices
de griffes de mode se sont joints à la dream team des marques pour
présenter les défilés Haute Couture printemps-été 2021. Quelques
déesses des années 80 étaient là pour soutenir la mode et les maisons qu’elles représentent, Kate Moss et sa fille en l’occurrence, ont
électrisé le podium de Fendi. Penélope Cruz, Vanessa Paradis, Marion Cotillard étaient au coeur du Grand Palais pour Chanel et ont
accompagné toute cette poésie racontée par Virginie Viard dans
son défilé hymne aux fêtes de famille « Je savais que nous ne pourrions pas organiser de grand défilé, qu’il nous faudrait inventer
autre chose, alors j’ai eu l’idée d’un petit cortège qui descendrait
les escaliers du Grand Palais et passerait sous des arceaux de fleurs.
Comme une fête de famille, un mariage... », raconte Virginie Viard
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IRIS VAN HERPEN

PARELLI

pour définir le ton de la collection Haute Couture Printemps-Été
2021 en précisant que ces grandes réunions familiales, avec toutes les générations mélangées, « C’est tellement chaleureux. Cet
esprit, je le retrouve aujourd’hui chez Chanel. Car Chanel, c’est
aussi une famille ». L’avantage des défilé sans public est de pouvoir
malgré tout compter sur quelques stars, ils ne sont pas au premier
rangs habituels mais ils contribuent à maintenir cette élégance des

coulisses d’un défilé. Chez Dior, justement, la belle-fille de Caroline de Monaco s’est mêlée à l’ambiance et a fait la pose joliment
habillée en combinaison en Denim avec un joli foulard noué sur
son beau carré, une silhouette fraiche et sportive avec les sneakers
D-Connect. la jeune actrice Phoebe Dynevor, icône de la série qui
cartonne « Bridgertone » était aussi conviée.
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SHOPPING

HOLA!
AIME
Vous êtes belle plutôt deux fois
qu’une, libre et respectueuse de
la famille, chic et sophistiquée,
so rock et presque excentrique,
sage et réser vée, vous ne
manquez pas de folie, si
compliquée et parfois tellement
simple très discrète mais aller au
CLASH c’est votre ultime vrai
visage, comme Kaya Scodelario
pour les bijoux Clash de Cartier

L'amour, les cadeaux, les petites
et grandes attentions, on aime
ça, toutes et... tous, mais toute
l'année voyez-vous, tous les
mois, tous les jours, tous les
instants...

Chanel
Collection Ruban
Canotier
Maison D'Asa
Eau de parfum infusion de l'Atlas

Mandarin Oriental Marrakech
La pause Marrakech de tous les plaisirs.
Réservez au 0524 298888
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Baby Skiny
Fini la galère des poils disgracieux,
s'épiler en douceur à la maison

Blibla
Le made in
Maroc ultramoderne avec ce
manteau-kimono
que l'on veut
toutes

Four Seasons Casablanca
Un amour de programme à deux.
Réservez au 0529 073700

L'instant
Cadeau

... et un cadeau c'est justement un instant de
bonheur à offrir ou à s'offrir rien que pour soi,
même loin de l'être ou des êtres chers, peu
importe sa nature ; un vêtement, un objet, une
senteur, une saveur, une évasion, un souffle, un
compliment, un mot gentil...

Chanel
La frangrance de
toutes les sensations
animales

Royal Mansour Marrakech
Une pause amoureuse d'exception pour un 14 février mémorable, Spa,
diner spécial et soirée en suite prestige. Réservez au 0529 808080

The Oberoi Marrakech
Un diner de 14 février
mémorable au Tamimt
pour un menu indien
explosif. Réservez au
0525 081515

Chanel L'éternelle muse de la maison française plonge encore plus dans l'univers
de la griffe française et en devient ambassadrice et porte-parole
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