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AVANT LES VACANCES, LES JEUNES PRINCES FÊTENT
LA FIN DE L’ANNÉE À L’ÉCOLE ROYALE DE RABAT
La célébration en famille de l’union tant attendue du frère du Souverain

S.A.R. LE PRINCE MOULAY RACHID
ÉPOUSE OUM KELTOUM BOUFARÈS

En exclusi
FELIPE VI ET SON ÉPOUSE
LETIZIA, LE NOUVEAU VISAGE
DE LA ROYAUTÉ ESPAGNOLE
ENTOURÉS DE LA FAMILLE PRINCIÈRE
MONÉGASQUE, GAD ET CHARLOTTE
BAPTISENT LEUR PETIT RAPHAËL

S.A.R. LE PRINCE
ET LALLA O

TROIS JOURS DE CÉLÉBRAT
D’INVITÉS DE MAR

LALLA KHADIJA 14 ANS DÉJÀ
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SA MAJESTÉ LE ROI, PRÉSIDE EN FAMILLE
LES CÉRÉMONIES DU MARIAGE DE S.A.R.
MOULAY RACHID ET LALLA OUM KELTOUM
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DANS L'INTIMITÉ DE
LA FAMILLE
GUESSOUS

LE SECRET D'UN FOYER HEUREUX
Anniversaire de

S.A.R. LALLA KHADIJA

CINQ BOUGIES POUR UNE
JEUNE PRINCESSE EN DEVENIR

SHEMSY LARAQUI, UN JOYAU
DANS SON ÉCRIN

ivité mondiale

E MOULAY RACHID
OUM KELTOUM

TIONS FÉERIQUES EN PRÉSENCE
RQUE INTERNATIONAUX

PETITES CONFIDENCES DE
FERDAOUS ET ELENA : DEUX
VOIX MÉDITERRANÉENNES

Et la Princesse devient déjà une grande
ambassadrice du royaume
SAR la Princesse Lalla Khadija, ravissante en toute simplicité, dans une petite robe rouge et des
ballerines, joliment coiffée de tresses discrètes, à la réception des souverains espagnols, aux
côtés de son père, le Roi Mohammed VI, son grand frère, le Prince Héritier Moulay El Hassan, son
oncle, le Prince Moulay Rachid et ses tantes, LL.AA.RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae
et Lalla Hasnaa ainsi que l’épouse de son oncle, la Princesse Lalla Oum Keltoum (à gauche). À
droite, Lalla Khadija effectue sa première sortie officielle en solo pour inaugurer le vivarium du
jardin zoologique de Rabat. Beau flash back sur ces quatorze années merveilleuses qui ont forgé
la personnalité de la Princesse que Hola! Maroc a suivi pas à pas dans des éditions
précieusement gardées

E

n ce 28 février 2021, Son Altesse Royale
Lalla Khadija marque son quatorzième
anniversaire,
l’occasion
de
nous
remémorer les grands moments de la toute
jeune vie de notre Princesse adorée.

UN JOUR BÉNI

28 février 2007, SM le Roi Mohammed VI
devient papa d’une petite fille, Moulay El
Hassan allait devenir un grand-frère et toute
la maison royale allait s’illuminer de mille
feux. L’annonce de l’heureuse nouvelle par le
ministère de la Maison Royale, du Protocole
et de la Chancellerie, a retenti dans tout le
royaume avec des manifestations de joie et de
réjouissance.

UN DESTIN D’UNE PRINCESSE DÉJÀ
ENGAGÉE

Les premiers pas de Lalla Khadija dans la vie
publique marocaine, la Princesse les a faits à sa
naissance, quand son papa, le Roi Mohammed
VI avait décidé d’immortaliser ce grand
événement dans une séance photo menée
par les deux grands magazines féminins de
l’époque. Le reportage photo fut émouvant,
selon les équipes de rédaction des deux médias
et en témoigne la beauté des expressions des
divers membres de la famille royale présent lors
de ce jour si spécial, « Inoubliable » répétaient
les deux directeurs de publication des supports
presse écrite. SM le Roi au côté de Lalla Salma,
était rayonnant, affichant un sourire si pur et
joyeux d’un père et d’un Monarque qui, trois
années auparavant avait promulgué le nouveau
code de la femme et de la famille dans son
pays sous forme d’une Moudawana historique
qui oeuvre à ce jour à l’épanouissement de la
femme marocaine. Lalla Khadija s’est forgée
petit à petit son beau destin de Princesse
modèle, elle entame sa vie publique en

septembre 2011, avec sa première rentrée
scolaire à l’École princière au Palais Royal
à Rabat, sous le regard bienveillant de SM le
Roi Mohammed VI. Le Souverain avait assisté,
à cette occasion, à une séance d’apprentissage
du Saint Coran et aux premiers cours d’arabe
et de français de Son Altesse Royale la Princesse
et de ses camarades de classe.
Le 17 septembre 2018, la Princesse Lalla
Khadija, entourée de son papa SM le Roi et
de son frère SAR le Prince Héritier Moulay
El Hassan et de SAR, a suivi, au Palais Royal à
Rabat, la cérémonie de présentation du bilan
d’étape et du programme exécutif dans le
domaine du soutien à la scolarité et de la mise
en œuvre de la réforme de l’éducation et de
la formation. Le 13 février de l’année suivante,
la Princesse, à la veille de ses douze ans, faisait
une apparition remarquable aux côtés de
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de
SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.
RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae,
Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, lors de la
cérémonie d’accueil officiel de SM le Roi Don
Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains
du Royaume d’Espagne, présidée par SM le Roi
Mohammed VI. Il en était de même, le 30 mars
2019, lors de la visite au Maroc de Sa Sainteté
le Pape François.
Première sortie officielle pour Lalla Khadija, le
13 décembre 2019, pour inaugurer le vivarium
du Jardin zoologique national de Rabat
Chacune des apparitions publiques de SAR la
Princesse Lalla Khadija vient ainsi perpétuer
une longue tradition qui a pour objectif
d’initier et familiariser les jeunes Princes et
Princesses de la Famille Royale aux rôles et
activités qu’ils seront appelés à assumer au
sein d’une société qui demeure attachée à ses
valeurs.
Texte : Ilham Benzakour
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LALLA NOUHAILA S’EST MARIÉE
LA FILLE DE SAR LA PRINCESSE LALLA ASMAE
A ÉPOUSÉ ALI HAJJI

C

e sont décidément des jours d’amour, de
joie, de bonheur, de douceur et de tendresse
que nous vivons dans notre pays. Un mariage
royal vient enchanter le royaume en ces temps de
pandémie : L’union heureuse de la fille de SAR la
Princesse Lalla Asmae, Lalla Nouhaila Bouchentouf
avec Ali El Hajji.
C’est dans un communiqué du Ministère de la
Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie,
diffusé en ce jour de Saint Valentin, dimanche 14
février 2021, que la conclusion du mariage de la
nièce de SM le Roi Mohammed VI a été annoncée,
avec naturellement la bénédiction du Souverain.
Lalla Nouhaila, a donc convolé en justes noces
lors d’une cérémonie intime et familiale, dans le
stricte respect des mesures sanitaires imposées par
l’épidémie du covid.
NOTRE PRINCESSE DE LA BIENFAISANCE
A MARIÉ SA FILLE
La plus jeune soeur de SM le Roi Mohammed VI, a
marié son unique fille en ce 14 février 2021. Lalla
Nouhaila a scellé son union avec le jeune Ali El
Hajji, dans la plus stricte intimité familiale et sous la
Bénédiction du Roi.
Un heureux mariage marqué par une magnifique
photo, chargée d’émotion, de simplicité et de
majesté, l’union de Lalla Nouhaila, fille de SAR Lalla
Asmae et soeur de Moulay El Yazid. Une photo qui
nous renvoie au bonheur et à la joie de la maman de
la mariée, connue pour nombre de valeurs, dont la
sagesse, qui définit résolument la personnalité de la
soeur de SM le Roi Mohammed VI.
Une photo qui scintille d’un vert éclatant, aux
mille et un symboles. D’abord le vert du caftan de
12 HOLA! MAROC

la mariée, une pièce haute couture en velours, à la
découpe délicate et aux broderies époustouflantes
de fil d’or, formant un dessin impressionnant tout
autant moderne et à l’esprit antique. Un dessin
rappelant les branches de l’olivier, cet arbre de la
déesse Athena selon la légende, arbre de la sagesse.
Le vert de la splendide parure de bijoux que porte
Lalla Nouhaila. Le vert de l’émeraude, la pierre
précieuse de la sagesse et de la prospérité. Le vert de
l’espoir, de vivre un mariage royal pendant la crise,
grâce à la volonté de SM le Roi Mohammed VI, le
vert de l’espoir nourri par les merveilleuses actions
du Souverain, qui depuis le début de l’épidémie du
covid n’a eu de cesse d’agir et d’oeuvrer à prendre
les meilleures décisions pour le bien du royaume.
Le vert de la chance, de pouvoir compter sur
une Princesse qui a toujours brillé par sa grande
discrétion, son grand coeur, sa générosité et son
engagement effectif de Présidente de la Fondation
qui porte son nom, pour Enfants et Jeunes Sourds.
La chance d’avoir Lalla Asmae, la Princesse de la
Bienfaisance, à la fibre militante sociale, qui met de
son temps et de son énergie à améliorer la situation
des personnes malentendantes, prises en charge
dans le cadre de plusieurs centres régionaux de
par le royaume, crées par la fondation de près d’un
demi-siècle.
Et enfin, le vert de la toilette spéciale du cérémonial
du henné dans les plus pures traditions d’un mariage
marocain! Si Lalla Nouhaila n’a visiblement pas fait
tout le rituel de tatouages sur ses mains délicates,
la belle mariée porte un caftan vert et nous met en
excitation à l’idée qu’une cérémonie officielle de
mariage pourrait nous réjouir prochainement!
Texte : Ilham Benzakour

La fille de la Princesse Lalla Asmae a convolé en
justes noces le 14 février, jour de la Saint Valentin.
Lalla Nouhaila a épousé le jeune Ali Hajji comme
annoncé sur un communiqué du palais royal. La
mariée apparait sublime dans un caftan vert
éclatant, symbole de la cérémonie du henné dans
les traditions marocaines. Tous les voeux de
bonheur au jeune couple de la famille royale
HOLA! MAROC 13

MEGHAN MARKLE PLUS QUE JAMAIS
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
14 HOLA! MAROC

Si l’ex-actrice américaine est
depuis son union avec le prince
Harry l’une des femmes les plus
médiatisées, depuis l’éloignement
du couple de la cour anglaise et
son installation en Californie, la
duchesse de Sussex est plus que
jamais exposée depuis la diffusion
d’une interview choc donnée par
le couple à Oprah Winfrey.
Meghan Markle semble si
épanouie ces derniers temps, entre
la photo partagée par le couple la
montrant enceinte de son second
enfant, allongée sur les jambes
de son mari, naturellement au
milieu des arbres, dans un cliché
noir et blanc romantique, la vidéo
du duc et de la duchesse, diffusée
sur Spotify où la maman d’Archie
portait une robe couture, imprimé
citron et enfin le teaser, diffusé
hier, de l’interview du couple avec
Oprah Winfrey.
Le 7 mars, le duc et la duchesse
de Sussex étaient face à l’une
des plus puissantes femmes de
la télévision américaine pour
une interview qui a fait couler
beaucoup d’encre. À la diffusion
du teaser l’ex-actrice était déjà
critiquée pour son maquillage
bien charbonneux une fois
n’est pas coutume. La future
maman apparaissait rayonnante
dans une robe kimono en soie
signée Giorgio Armani, cheveux
nonchalamment
retenus
en
arrière, de hauts escarpins noirs
aux pieds et un bracelet bien
spécial au poignet qui lui vient
de sa belle-mère défunte. Tout
comme Lady Di l’avait fait à
l’époque, Meghan Markle au côté
de son mari s’est livrée sur une
première interview du couple
depuis qu’ils ont quitté leurs
fonctions royales en janvier 2020.
Un entretien choc qui a dépassé
les spéculations suite à la diffusion
du au teaser. L’ex-duchesse a
parlé de son « entrée en tant que
membre de la famille royale, son

mariage, sa maternité, son travail
philanthropique et à la façon dont
elle gère la vie sous une pression
publique intense » et a poussé
les révélations jusqu’à témoigner
avoir été victime de « racisme » et
confesse ses tentatives de suicide.
Le prince Harry faisant référence
à sa mère, la princesse Diana « Je
suis vraiment soulagé et heureux
d’être assis ici, à te parler, avec
ma femme à mes côtés, car je ne
peux pas imaginer ce que ça a
dû être pour elle de traverser ce
processus par elle-même il y a
toutes ces années parce que ça a
été incroyablement difficile pour
nous deux », a-t-il expliqué. Des
déclarations de Meghan & Harry
qui ont fait l’effet d’une foudre
et des accusations auxquelles, la
reine Élizabeth a réagit par un
communiqué apaisant les jugeant
« préoccupantes » “Toute la
famille est attristée d’apprendre
à quel point ces dernières années
ont été difficiles pour Harry
et Meghan” “ “Les questions
soulevées, en particulier celles
liées à la race, sont préoccupantes.
Bien que certains souvenirs
puissent varier, elles sont prises
très au sérieux et seront traitées
par la famille en privé ». Et
au communiqué de conclure
« Harry, Meghan et Archie
seront toujours des membres
de la famille très aimés”. Un
communiqué sous le signe de
l’unité pour la reine dont le petitfils est le chouchou incontesté.
“J’ai plus parlé à ma grand-mère
en un an que je ne l’ai fait depuis
des années. Nous entretenons
une très bonne relation. Et nous
nous comprenons. J’ai beaucoup
de respect pour elle. Après tout,
elle est mon colonel en chef,
non? Elle le restera toujours”,
avait confié le prince lors de cette
interview diffusée sur la télévision
américaine.
Crédit photo N&B : © Misan
Harriman
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RAVISSANTS
PORTRAITS D’ANNIVERSAIRE
D’UNE FUTURE REINE
La princesse Estelle de Suède fête ses 9
ans, et c’est une copie de sa maman et de
son papa.
Quel plus beau jour de fête que celui de
ses enfants et en la matière la cour royale de
Suède est un bel exemple. Celle-ci a posté
sur son compte instagram deux sur quatre
beaux portraits officiels de la fille de Victoria
de Suède et de son mari Daniel Westling,
pour marquer son neuvième anniversaire.
Estelle de Suède pose dans différentes
pièces des salons du palais Haga à Solna,
au nord de Stockholm, ses cheveux blonds
enveloppant ses épaules et sa silhouette
gracile, elle porte un chemisier blanc, une
jupe plissée tartan, Bonpoint, des collants
immaculés et des ballerines noires Jacadi,
aux côtés de son petit frère sur l’un des
quatre clichés, le petit Oscar qui fêtera
bientôt ses cinq ans et non sans leur petit
toutou, Rio, devenu membre de la famille
depuis mai 2020. La reine en devenir,
apparait bien grande et si mature incarnant
les belles valeurs royales de la monarchie
suédoise, de simplicité, de bonheur et
de joie contagieuses. Qu’elle soit debout
pétillante de fraicheur, ou bras croisés et
regard affirmé ou encore assise à la stature
distinguée de princesse, tout comme sa
mère, Victoria, la fille du roi Carl VXI
Gustav et la reine Silvia, Estelle est solaire.
Deuxième dans l’ordre de succession
après sa maman, la princesse héritière, a
bien le sourire de sa maman en héritage
et un avenir de reine qu’elle assume déjà
que ce soit pour des événements officiels
avec ses parents et ses grands-parents ou
pendant des moments familiaux intimes
comme dernièrement lors d’une joyeuse
session de ski dans le parc du château de
Drottningholm.
Tout comme Leonor d’Espagne,
15 ans, Ingrid de Norvège, 17 ans ou
encore Elisabeth de Belgique, 19 ans,
Estelle de Suède est depuis longtemps
préparée à son destin de reine
Crédit photo : Kate Gabor, Kungl.
Hovstaterna
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LA PRINCESSE STÉPHANIE DU LUXEMBOURG
FÊTE SES TRENTE SEPT ANS
C’est par de beaux clichés de la
jeune maman avec son petit Prince,
Charles Jean Philippe Joseph Marie
Guillaume, né le 10 mai 2020 de son
mariage en 2012 avec le Grand-Duc
héritier Guillaume de Luxembourg,
que la cour Grand-Ducale marque
l’anniversaire de la Contesse
Stéphanie de Lannoy dans un
communiqué. La Grande-Duchesse
héritière, est née le 18 février 1984
et célèbre donc ses 37 ans ce jeudi.
La princesse, native de Renaix en
Belgique, est la huitième enfant, et la
cadette, du Comte de Lannoy et de
la Comtesse de Lannoy. Elle grandit
dans la propriété familiale d’Anvaing
dans le Hainaut belge entourée de
ses sept frères et sœurs.
Polyglotte, initiée très jeune au
piano, à la musique classique puis plus
tard au violon, la princesse Stéphanie
est une brillante littéraire qui dès
la fin de ses études secondaires a
muleiplié les formations en cours de
langues à Moscou où elle s’enrichit
en lettres et littérature russes. Elle
obtient ensuite un diplôme de
philologie germanique à l’Université
Catholique de Louvain avec grande
distinction. Son travail de fin
d’études, elle le couronne d’une
thèse à la Humboldt Universität de
Berlin, sur le thème de l’influence
du romantisme allemand sur le
romantisme russe à l’exemple
d’E.T.A.Hoffmann et de Pouchkine.
Aux côtés de son mari, lors de leur
séjour à Londres entre 2018 et 2019,
la princesse a suivi une formation

en histoire de l’art au Sotheby’s
Institute.
En parfaite ambassadrice de
son pays et aux cotés du prince
Guillaume, le couple complice,
entreprend nombre d’activités
officielles, facilitant le rôle de
représentation de la princesse
qu’elle accomplit avec beaucoup de
naturel et de spontanéité. Sa passion
pour l’art, la mène à s’engager entre
autre pour l’artisanat, sa valorisation
et sa promotion nationale et
internationale.
Elle
s’implique
dans tous les domaines de l’art,
ancien
comme
contemporain,
picturale, art décoratif ou encore
artisanat d’art ou la photographie
et devient en 2016, présidente
du conseil d’administration de la
Fondation Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean (MUDAM). Le
couple héritier organise la même
année, une exposition qui a pour
but de revaloriser le secteur de
l’artisanat luxembourgeois et décide
de pérenniser son engagement
en faveur des créateurs et artisans
d’art à travers la création, l’année
suivante, de l’association « De
Mains de Maîtres Luxembourg »,
une association très active dans
le soutien effectif aux artisans,
via des expositions à l’étranger, la
distribution de bourses, des pop-up
stores, etc.
Crédit photo : © Maison du
Grand-Duc / Sophie Margue
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Elles & Eux

Elles & Eux
GIMS & DAUM

CRISTALLISENT LES VASES
LE RAPPEUR DESSINE « SES
PREMIERS AMOURS »

L

e rappeur s’est associé à la cristallerie Daum pour se lancer dans
la conception de vases. Si le Gims
continue de diversifier ses activités
artistiques, il semblerait que le dessin soit également l’un de ses autres
talents cachés. Tout a commencé il
y a un an, début 2020 : « Avec Gims,
on a une connaissance en commun.
Il a exprimé un réel intérêt de connaître l’histoire de notre cristallerie
lorraine et de ses techniques », a raconté Vanessa Sibton, la directrice
de la communication de la célèbre
cristallerie. « Après ce rendez-vous,
il a dessiné immédiatement un vase.
Il s’attendait à ce que l’on apporte
des retouches. Mais ce dessin était
tellement technique que l’on en
était estomaqué », a-t-elle ajouté. Le
chanteur a dévoilé l’incroyable fruit

Ses 2,6 millions followers ont
ainsi pu découvrir une
magnifique œuvre mêlant
parfaitement Art Déco et Art
Africain, pesant 30 kilos et
mesurant 56 cm de hauteur. Un
modèle baptisé «Origine»...
18 HOLA! MAROC

de cette collaboration sur son compte Instagram en commentant « Mon
premier amour le dessin ». Ses 2,6
millions de followers ont ainsi pu
découvrir une magnifique œuvre
mêlant parfaitement Art Déco et Art
Africain, pesant 30 kilos et mesurant
56 cm de hauteur. Un modèle baptisé «Origine» par la maison Baum,
un clin d’œil aux racines du chanteur qui vient de décrocher son troisième double disque de diamant.
Pour le moment, seul huit exemplaires ont été fabriqués. Ils se vendent
20.000 euros pièce et certains sont
déjà réservés «à l’international». Le
succès semble ainsi une nouvelle fois
aux rendez-vous pour l’interprète
de « Bella ».
Yasmine Khizrane
Photos : réseaux sociaux

Rares confidences de Gad El Maleh
sur son ex-belle-famille, les Grimaldi
G

ad El Maleh est revenu sur sa relation
avec la fille de Caroline de Monaco,
Charlotte Casighari. Alors que tout les séparait, le couple avait officialiser leur relation
au traditionnel Bal de la Rose, à Monaco, en
mars 2013, avant de devenir parents quelques
mois plus tard d’un adorable petit Raphaël,
aujourd’hui âgé de sept ans. Dans les colonnes de l’hebdomadaire français, Gad plaisante et révèle que rien ne le stabilise, même pas
la famille princière monégasque : « Je suis
un vrai 4x4 social » dit-il. Celui qui peut se
« balader sur tous les terrains » se souvient
toutefois d’un accueil particulièrement chaleureux de toute la famille Grimaldi. Ainsi,
il décrit Caroline de Hanovre comme étant
une femme « très drôle, fine, élégante ».
Quant au prince Albert, il serait un « très
bon imitateur ». S’ils viennent de deux mon-

des et cultures bien différents, Charlotte
Casiraghi et Gad Elmaleh n’ont néanmoins
jamais été confronté à d’obstacles concernant leur union. « Charlotte n’a pas de titre
princier. Ça facilitait les choses », a expliqué
l’humoriste marocain. Et sur l’éducation de
leur fils Raphaël, Gad fait savoir que celuici explore aujourd’hui tous leurs hobbies :
« Il monte à cheval comme sa mère et fait
le show comme son père. C’est un mélange
«monakech». Si Gad entreprend à ce jour
d’excellents rapports avec son ex-belle-famille et ex-compagne, il semblerait que nous retrouverons de nombreuses anecdotes de ces
quatre formidables années à leurs côtés lors
de son retour sur les planches. Avec, comme
toujours, beaucoup de bienveillance !
Yasmine Khizrane
Photos : réseaux sociau
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Elles & Eux

Elles & Eux

Habituée à faire des pauses ensoleillées à Marrakech, où elle vient d’acquérir une
très belle villa nichée sous les palmiers, Vitaa a mis le cap sur les Maldives pour
se reposer de son année bien trépidente malgré l’épidémie et la crise sanitaire
du covid. La chanteuse qui a rafflé tous les trophées français, s’est payée du bon
temps avec son amie Demdem, l’épouse du rappeur Gims. Les photos partagées
sur leur comptes instagram ne montrent aucun des six enfants de Gims. La petite
tribu seraient surement restée dans le havre de bonheur et de plaisir de la ville ocre
20 HOLA! MAROC

VITAA
FAIT LE PLEIN DE VITAMINE D
AUX MALDIVES

L

a fermeture des frontières ne semble pas avoir
été un problème pour la
belle Vitaa qui a partagé
sur ses réseaux sociaux un
grand nombre de clichés
qui ont fait rêver la toile.
Radieuse sous le soleil des
Maldives, vêtue d’un bikini et d’un paréo noire,
la chanteuse en a profité
pour prendre la pose face
à la mer, loin des problèmes sanitaires actuelles.
L’interprète de « Je te le
donne » n’était néanmoins
pas seule à faire le plein de
vitamine D. Lors de cette
charmante escapade, Vitaa
était accompagnée de sa
meilleure amie Demdem,

épouse de Maître Gims et
de leurs compagnons respectifs. Détendues, souriantes et en maillot deux
pièces sur le sable blanc,
les deux meilleures amies
ont fait l’unanimité auprès
des internautes qui n’ont
pas manqué de les complimenter massivement sur les
réseaux sociaux. Le moins
que l’on puisse dire est que
les groupe d’amis semble
avoir passé d’inoubliables
moments ensemble pour
le plus grand bonheur de
leurs fans qui, à travers les
réseaux sociaux, ont pu suivre toutes leurs aventures.
Yasmine Khizrane
Photos : réseaux sociau

Radieuse sous
le soleil des
Maldives,
vêtue d’un
bikini et d’un
paréo noire, la
chanteuse en a
profité pour
prendre la pose
face à la mer,
loin des
problèmes
sanitaires
actuelles...
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AOUATEFE LAHMANI

« JE SUIS UN ÉLECTRON LIBRE,
JE SUIS LÀ OÙ IL Y A DU CINÉMA »

S

alam, voilà comment Aouatefe Lahmani

nous salue pour notre petite rencontre
au coeur des Studios Tartar Colors. Tout
est pointu sur toute la ligne, tout est fidèle à
la personnalité de cette jeune marocaine de
France qui cache bien son jeu de comédienne
née. Oui. Car la jolie brune se dit petite,
inexpérimentée et l’humour pour elle « est une
forme d’intelligence qu’elle n’a pas »! Martèlet-elle durant tout notre entretien, « Cela
demande un grand sens de la répartie, une très
grande culture et une faculté certaine pour
l’improvisation », renchérit-elle au moindre
compliment. Et pourtant ce petit bout de
femme qui a ouvert les yeux à Besançon dans
une famille ordinaire de trois enfants, sera
visiblement la star du petit écran marocain lors
de ce Ramadan. « Ah ça je ne sais pas! En tous
les cas je serais sur le petit écran des marocains
et cela me réjouit! » nous répond elle pour
détourner notre compliment.
L’actrice française joue le rôle de Hind, une fille
espiègle, légère, un peu superficielle, une petite
bourgeoise de la bonne société casablancaise,
mariée à Ahmed qui dirige l’entreprise familiale
de son beau-père. Hind passe son temps dans
les futilités de la consommation du luxe, n’ayant
pas d’enfant d’un mari déjà père de deux
petits garçons d’une autre femme, « Ce qui
est excitant c’est de rencontrer enfin le public
marocain car la télé ce n’est pas le cinéma. La
télévision nous rapproche des gens nous plonge
dans leur quotidien, dans leur intimité. Pour
le cinéma c‘est les gens qui viennent nous voir
sur grand écran. Et ce qui fait peur? ce sont les
mêmes choses! (Éclats de rires). Tout un tas
de questions que l’on se pose sur nous, notre
personnage, notre travail… Pour ce dernier
tournage, mon stress est plus grand. La série
est prévue sur 2M avec comme téléspectateurs
tous les marocains du monde et puis l’autre
appréhension c’est la Darija! Et dans ce registre
toutes mes lacunes sont mises à nu ».
La séance photo opère dans une folle
effervescence mesurée. L’actrice joue le jeu
du top model avec brio et arbore son propre
vestiaire. Des silhouettes monochromes,
des lignes masculines avec cette féminité
discrètement sexy qui caractérise sa personnalité
« ma marque fétiche est Yves Saint Laurent et
j’adore les épaulettes oversize de Balmain ».
Une boule d’énergie et un souffle de joie se
dégage de cette femme-enfant qui ne supporte
pas l’acidité du citron et sourit en croquant des
bonbons, « Dire les choses qu’on pense, donner
de l’amour, faire des compliments, ça fait du
bien surtout en ces temps durs ».
DU CINÉMA AU CINÉMA EN PASSANT PAR
L’HUMOUR
Voilà le parcours atypique de notre « Gaourya
» comme aime à l’appeler les marocains d’ici,
depuis qu’elle fait des allers-retours entre la
France et le Maroc. « La France c’est ma mère
dans le sens où elle m’a mise au monde, j’y suis
née et j’y ai grandit et le Maroc c’est mon père, je
me suis aussi forgée dans la culture marocaine,
j’ai commencé le cinéma au Maroc, je travaille
au Maroc ».
Tout a commencé pour Aouatefe sur des
plateaux de cinéma en tant que chargée de
production et de casting. Six années suffisent
pour réunir son courage et sa passion pour
le 7ème art et oser taper aux portes des cours
22 HOLA! MAROC

« Dire les choses
qu’on pense, donner
de l’amour, faire des
compliments, ça fait
du bien surtout en
ces temps durs »
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Florent. Le pari est gagné, Aouatefe réussit et les
productions s’enchainent à l’Étranger comme au
Maroc, « La Moitié du Ciel » de Abdelkader Lagtaa,
l’excellent « Amal » de Aida Senna, « Hayat » de
Raouf Sebbahi, l’étonnant « Sound of Berberia »
de Tariq El Idrissi, ainsi que des productions
étrangères tournées entre autre à Ouarzazate.
La talentueuse brune vient d’achever pendant
cette année écoulée très spéciale, le tournage
de la série « Bab Al Bahar » de Chaouki Elofir et
« Atoman » de Anouar Moatassim où elle joue une
spéologue. « Le tournage fut sensationnel avec
tous les paysages et les aventures programmés, à
Erfoud, Taza, Al Houceima entre autre » se réjouit
Aouatefe.
« L’humour est venu à moi par pur hasard ».
L’alsacienne a toujours été entourée d’humoristes
à Paris, au coeur de la célèbre scène ouverte du
Paname. « Il m’est arrivé être appelée pour des
vidéos, comme ce fut le cas avec Mohamed Nouar
et la vidéo a cartonné. Et depuis il a suffit d’une
rencontre au Maroc avec mon amie l’humoriste
marocaine Hamaka, pour que mon histoire avec
l’humour commence. Ce fut au Studio 2M pour
le Jamel Comedy Club. Une première expérience
inattendue où je devais écrire un sketch et
l’interpréter. Et dire que le propriétaire du
Paname me demandait toujours de me lancer. Le
lendemain, mon sketch était prêt ». En éclatant de
rire, l’humoriste se remémore son grand défi de le
présenter en Darija face à Debbouze pour Jamel
Comedy Club dans les studios de 2M, « J’y ai cru
quand je me suis vue à la télé, ce fut ma plus belle
expérience ». Une victoire pour elle d’autant que
Jamal l’a félicitée, « Il parait que c’était ta première
fois et qu’en plus tu ne maitrises pas la Darija, bravo!
Continue ». Si l’humoriste a lâché le Stand up
pour se libérer pour ses longs-métrages, Aouatefe a
poursuivi la scène, le théâtre, la comédie, l’écriture,
avec notamment deux cent représentations en
deux ans pour la pièce « Mariage à Ranger », « Je
n’ai pas lâché l’humour! Cela fera toujours partie
de moi, dans mes web-séries ». « Je reprendrai
certainement un jour ou l’autre ».

« La première fois que ma grand-mère m’a vue à
l’écran dans un rôle de servante, elle n’a pas
regardé le film car elle n’a pas compris pourquoi
je ne joue pas une avocate aisée par exemple! »
46 HOLA! MAROC
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« MA FAMILLE ME SOUTIENT DANS TOUT CE
JE FAIS, TOUTES MES CONNERIES »
Aouatefe parle en douceur de sa famille originaire
de Meknès. Fière de sa grande soeur, maman de
quatre enfants « Elle est mon héroïne », confie la
comédienne qui se dit prête à tous les rôles qui vont
titiller sa passion, stimuler son talent, sans tabous ni
limites artistiques « Raconter des histoires et passer
des émotions c’est notre métier, si un rôle me
touche je fonce mais je garde en tête mes neveux
; pour ma nièce, je suis son modèle littéralement!
Et je n’ai pas envie de la décevoir », s’émeut la
réalisatrice de web-séries. « La première fois que
ma grand-mère m’a vue à l’écran dans un rôle de
servante, elle n’a pas regardé le film car elle n’a pas
compris pourquoi je ne joue pas une avocate aisée
par exemple! Avec cette série de Ramadan, elle
sera servie! ». Ma famille pense comme la majorité
des gens, pour eux « quand on fait du cinéma on
devient une star forcément alors que non, c’est
un métier comme tous les métiers », explique
l’actrice fan de « David Fincher », folle de « Ryan
Gosling », ne jure que par « Fight Club », plongerai
sans fin dans le Prophète de Khalil Gibran, tout
en supportant qu’on lui dise « Zmagrya » et qui
rêve d’incarner Wonder Woman, sans en avoir
« les aptitudes physiques » pense-t-elle, « mais je
travaillerai pour le rôle ».
Dans un mois, nous retrouverons la jeune actrice
sur le petit écran pour ce qui sera une grande
série de Ramadan « Le Ramadan pour moi est un
moment de partage en famille, on se retrouvait
pour préparer la table du ftour, c’est aussi un mois
de remise en question de soi-même, de sa vie, de
ses convictions… ».
Entretien : Ilham Benzakour
Photos : Tartar Colors.

« La première fois
que ma grand-mère
m’a vue à l’écran
dans un rôle de
servante, elle n’a
pas regardé le film
car elle n’a pas
compris pourquoi
je ne joue pas une
avocate aisée par
exemple! Avec cette
série de Ramadan,
elle sera servie! »
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GOLDEN
GLOBES
2021
ZOOM SUR ROBES,
PRIX ET LARMES
#ATHOME
La première messe de cinéma américain de l’année en temps de covid réussit son édition virtuelle

A

DEUX MOIS des Oscars, les
Golden Globes ont déroulé le
temps d’une soirée enivrante et sans
champagne, un tapis rouge virtuel en
distanciel majoritairement, dans un
espace temps qui a presque confondu
les fuseaux horaires et joint les deux
rives américaines. L’Est et l’Ouest se
relient comme par magie par deux
femmes, une à New York et une à Beverly Hills. Tina Fey et Amy Poehler
qui récidivent pour la présentation et
l’animation de la messe américaine
qui annonce les prix cinéma dans les
USA et dans le monde.
L’ÈRE Biden plane sur l’Amérique
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après seulement un mois de son investiture. Hollywood semble avoir récupéré son aura de terre de cinéma
d’esprit, engagée et mobilisée pour
les grandes causes de la planète avec
une première messe de cinéma américain, triomphale de symboles et de
messages. Les femmes étaient à l’honneur royalement, la diversité ethnique largement en marche avec une
très bonne représentation des noirs
et une réalisatrice d’origine asiatique
primée, les hommages ont mis en évidence des célébrités dont la carrière
est une histoire d’engagements et de
combats.

L’émotion fut au rendez-vous de ces Golden Globes sans tapis rouge et
sans public, seulement les nommés et les remettants. Emma Corin en
Autre moment de grâce sur les marches de
Miu Miu, à droite et Anya Taylor-Joy en Dior sont les jolies étoiles de cette
Cannes, l’élégante et gracile Penélope Cruz,
galaxie de compétition télé et cinéma. La première est sacrée d’un Globe
entourée de deux monstres du cinéma ibériques,
de la meilleure actrice pour la série “The Crown” et la seconde remporte
Antonio Banderas et Pedro Almodovar pour le
un Globe de la meilleure actrice dans une minisérie « Le Jeu de la Dame »
film Douleur et Gloire
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En remettantes ou
en présentatrices ou
encore en honorant
les Golden Globes de
chez elles, les dames
d’Hollywood sont formidables
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Angela Basset rayonnante en
Dolce & Gabbana (à droite) et
Nicole Kidman, royale en Louis
Vuitton (à gauche)
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Une édition spéciale mais qui n’a pas manqé
son lot de robes et d’hommages. Les stars
étaient bien motivées même de chez elles à se
mettre sur leur 31 pour ce 1er mars de joie et
d’espoir en temps de pandémie. De gauche à
droite, Susan Kelechi Watson, dans une robe
disco années 20, Jane Fonda, l’heureuse
honorée du prix Cecil B.deMile ultra-élégante
en costume Richard Tyler, Jamie Lee Curtis
dans un fourreau Alex Perry, sorbet citron ou…
(Danone Activia comme la parodie la toile et
Regina King dans un sublime fourreau
asymétrique et bicolore, noir et silver signé
Louis Vuitton
30 HOLA! MAROC

APRÈS #METOO LES GOLDEN
GLOBES FONT LEUR #ATHOME
JAMAIS on aura autant vu de stars
du petit et du grand écran, lovés chez
eux en famille, rivés sur leurs écrans.
L’émotion fut forcément plus grandes
pour eux de se voir primés et récompensés pour certains d’entre eux, au
milieu de leur petite famille. Comme
pour le japonais avec sa fille, Marc Ruffalo recevant son Globe de meilleur
acteur dans une mini série « I know
this much is true » et livrant, ému,
un discours très fort qui vaut bien
des discours de femmes pour l’égalité
hommes/femmes ou le harcèlement
sexuel et violences contre les femmes : « Plus on découvre l’autre plus
on guérit » l’acteur faisant référence
à son rôle si complexe incarnant des
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Les 78è Golden Globes en mode covid
n’ont pas manqué
leur lot de robes, de
toilettes sophistiquées et de glamour
mais #athome
jumeaux. «Nous avons une mère
mourante, tout comme la mère
dans notre histoire. Elle est la Terre Mère. Et nous devons trouver
l’équilibre avec elle et l’honorer.
Et elle guérira aussi », poursuit l’acteur-producteur tournons la page
sur le passé cruel de cette nation. La
bonne nouvelle est que l’inclusion,
la justice et le souci de la Terre Mère
éclatent partout. La lumière divine
de la décence perce la hideuse tempête sombre que nous avons traversée. Nous sommes ceux que nous
attendions, alors agissons ». #athome le monde pouvait vibrer d’émotion avec autant de lumière sur les
acteurs noirs, outre Chadwick Boseman, le britannique Daniel Kaluuya
pour son second rôle dans « Judas
and the Black Messiah », Andra Day
pour « Billie Holiday » et John Boyega pour « Small Axe ».
UNE SCENE DE COVID
D’UN côté, la salle Rainbow à New
York avec Tina et très peu d’invités
et de l’autre, celle du Beverly Hotel
à Beverly Hills avec Amy. Sobrement apprêtées malgré quelques
changements de tenues en quatre
heures de cérémonies, la brune
aussi bien que la blonde étaient tristement drôles pour des humoristes
habituées au public, à la scène, à
l’interaction immédiate. Et pourtant rien ne manquait, lumières, décors et tribune somptueuse du côté
californien, mais à voir les quelques
tables disposées gentiment autour
de la scène, quoique recouvertes de
nappes dorées, donnent à méditer
la mélancolie qui gagne le monde.
DES FEMMES POUR LE TALENT
SI les deux charmantes humoristes

Si les célébrités devaient témoigner du contexte de
covid et de leur intervention à distance, ils en seraient
plutôt favorables! Oui! Se préparer chez soi, arborer
une robe sculpturale et des stilettos sans avoir à faire
des centaines de mètres pour poser pour les
caméras, répondre aux questions, sourire et terminer
son parcours jusqu’à la salle de cérémonie pour
continuer le scénario du nommé ou du remettant, est
un nouveau plaisir plutôt heureux. Et ce n’est pas
Renée Zellweger, so rock dans sa robe bustier noire
et des escarpins rétro, Shira Haas en Chanel et Kate
Hudson renversante en Louis Vuitton qui diraient le
contraire...
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américaines, Tina Fey et Amy Poehler, ont embarqué les américains et toute la planète dans un voyage astral merveilleux de remise de prix cinéma,
trois réalisatrices concourraient pour ces Globes si
spécial de l’ère covid, contre seulement deux hommes. David Fincher et Aaron Sorkin face à Emerald
Fennel, Regina King et Chloe Zhao. Et cette cette
dernière qui a raflé la mise avec son film « Nomadland ». Anya Taylor-Joy à seulement 24 ans, Meilleure actrice dans une minisérie « Le Jeu de la Dame »,
incarne Beth Harmon, une femme forte, joueuse
d’échecs qui évolue dans un monde très masculin.
L’argentino-américano-britannique a reçu à distance, dans sa robe sculpturale signée Dior et sa manucure hymne aux jeux d’échecs, sa toute première
statuette.
LES ROBES DE CHAMBRE
QUE ce soit pour les nommés et surtout pour les
remettants, le défilé des robes était au rendez-vous.
En images on commence par celle qui n’étaient pas
présentes en chair et en os et par les pastels joyeux
de la robe de Elle Fanning, en soie fluide et vert
d’eau, aussi fragile que sa maitresse qu’elle arbore
telle une caresse signée Gucci, tout comme la robe
immaculée de Kate Hudson tout simplement taillée pour un cocktail
ON passe au feu de la passion avec nulle autre que
la piquante Salma Hayek. La mexicaine en remettante était présente sur scène dans un fourreau renversant rouge flamboyant, cheveux délicatement
noués en demi-queue de cheval. Le jaune aussi a
fait sensation sur le dos de Jamie Lee Curtis. L’actrice de 62 ans arborait une longue robe de soirée
jaune poussin, en satin signée Alex Perry, manches
ballon, et décolleté pigeonnant. Une toilette vitaminée qui a inspiré les internautes à faire référence
à une ancienne pub de l’actrice américaine pour
Activia, et à se donner à coeur joie à simuler des
parodies plutôt sympathiques. La robe de la star
de la soirée était tout aussi distinguée que la série
et son héroïne. L’actrice Emma Corin loin de la
scène, s’est affichée dans une robe Miu Miu et des
bijoux Cartier pour dire « Thanks you ». La délicieuse Rosamund Pike a raflé le Globe de Meilleure
actrice dans une comédie pour Care A Lot. Sa robe
de podium même virtuel est à son image drôle et
brillante, rouge éclatant tout en tulle et jupon imposant avec ses rangers aux pieds. On aura tout de
même vu des pyjamas, oui c’est bien le look de cette année covid. La grande Jodie Foster, sacrée
primée des Golden Globes 2021 pour
son second rôle féminin dans
Désigné Coupable
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Gillian Anderson en Chanel (à gauche) et Kaley Cuoco en
Oscar de la Renta (à droite), semblent se réjouir de poser
chez elle pour le bonheur de leur fans
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Une 78è édition des Golden Globes étonnante et surprenante pour un public ravi de
voir autant d’engagement des stars sur les réseaux sociaux
Vanessa Kirby en Gucci ( à droite) et Jodie Foster en...pyjama très très élégant. Voilà la nouvelle image de l’extravagance hollywoodienne incarnée
par l’une des plus discrètes comédiennes du cinéma américain
LES PRIX ET LES LARMES N’ÉTAIENT PAS VIRTUELS
LE sacre de cette soirée reste incontestablement celui de la série « The Crown » qui a reçu les Globes de
la meilleure actrice, Emma Corin jouant Lady Di, du
meilleur acteur, Josh O’Connor incarnant le prince
Charles et de la Meilleur actrice dans un second rôle,
Gilian Anderson dans son rôle de Margaret Tatcher.
« The Crown » dans sa 4è saison, donc et « Le Jeu de
Dames » triomphent pour le sacre de la plateforme
de streaming Netflix, qui remporte 10 prix sur 34 no36 HOLA! MAROC

minations, pendant que « Mank » de David Fincher
repart bredouille et « Les Sept de Chicago » se contente d’un Globe du meilleur scénario. La mini-série
« Le Jeu de Dames » se voit consacrée des Globes
de Meilleure mini-série et de Meilleur actrice, Anya
Taylor-Joy. Bouleversant fut le moment de l’annonce
du Meilleur acteur dans un film dramatique, décerné au défunt Chadwick Boseman pour son rôle dans
« Le Blues de Ma Rainey ». La star de Black Panther
avait succombé à un cancer après le tournage de la
série. Tout aussi émouvant mais dans le registre de

‘humour, la série « Borat » a reçu deux Globes de
Meilleur comédie et de Meilleur acteur pour le comédien britannique Sacha Baron Cohen.
DES DISCOURS INSPIRANTS
CÔTÉ hommage, les Golden Globes rendent un bel
hommage à l’une des figures féminines d’Hollywood
les plus engagées pour ses combats du siècle dernier
que la légende du cinéma américain continue de
porter du haut de ses 83 ans et à ce jour sur la scène
sans public de la première messe du cinéma améri-
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cain. À travers ses positions contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques,
pour les Black Panthers, elle a toujours
milité pour “la justice, l’équité et un monde propre et sain”. Dans son costume immaculé qui épouse sa silhouette parfaite
et de son sourire infatigable, elle livre,
en recevant sa statuette Cecil B. DeMille
pour l’ensemble de sa carrière, un discours à verser des larmes tant ses mots et
leur sens est juste et poignant. Sa carrière
est marquée entre autre par son rôle de
« Barbarella » et son Oscar dès 1972 pour
son rôle de Call-girl dans « Klute ». Et son
1er film “Le Retour” qu’elle produit 6 années durant et qui lui vaudra un second
Oscar en 1978. Jane Fonda restera aussi
une icône du fitness avec ses VHS “Jane
Fonda workout” sorties en 1982 et qui
ont fait le tour du monde. Son engagement et sa fibre militante se poursuivent
avec une fondation de prévention des
grossesses d’adolescentes dans son pays
qu’elle créera en 1994. En 2019 elle entame un autre combat celui du réchauffement climatique.
SON discours fleuve en recevant son Cecil B. DeMille est un hymne aux histoires
de cinéma et aux fictions qui peuvent
changer des vies et provoquer de l’em-
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Salma Hayek à gauche en robe
rouge, Satchel et Jackson Lee en
Gucci et Rosamund Pike en robe de
princesse à tutu rouge éclatant
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pathie entre les humains même à
distance.
ON est une communauté de
couleurs, et par ces temps turbulents de crise comme celui-ci,
raconter des histoires a toujours
été essentiel, les histoires peuvent
changer ce qu’on ressent et ce
qu’on pense, , elle peuvent nous
aider à nous voir sous un nouveau
jour, de faire preuve d’empathie,
de reconnaitre que, malgré nos
diversités, nous sommes d’abord
humains, pas vrai? » Poursuit l’icône mondiale de l’engagement féminin, sous le regard ébahie de la
maitresse de cérémonie, Tina Fey
« Vous savez, j’en ai vu de la diversité dans ma longue vie et j’ai parfois
eu du mal à comprendre certaines
des personnes que j’ai rencontrées,
mais si mon coeur est ouvert et que
je regarde au-delà des apparences,
je ressens une connexion. C’est
pourquoi dans tous les grands courants de pensée, Boudha, Mahomet, Jésus, Lao Tseu, ils nous ont
tous parlé au travers d’histoires,
poèmes ou métaphores, parce que
l’art est non-linéaire, non-cérébral
et communique à travers une autre
fréquence, ils génèrent une nouvelle énergie qui nous secoue et transperce nos défenses pour que l’on
puisse voir et entendre ce que l’on
avait peut-être peur de voir et d’entendre, Cette année Nomadland
m’a fait ressentir de l’amour pour
les vagabonds parmi nous, Minari
m’a ouvert les yeux sur l’expérience des immigrés quand ils arrivent
sur une nouvelle terre, Judas and
the Black Messiah, « Small Axe »,
… One Night in Miami ont renforcé mon empathie pour ce qu’être
noir a signaitié », poursuit Jane
Fonda, telle une poétesse, sous le
zoom du regard de grandes dames
d’Hollywood comme Gleen Glose.
« « Ramy » m’a montré ce que ça
fait d’être musulman et Américain,
I May Destroy You » m’a appris à
concédérer les violences sexuelles
d’une toute autre façon, le documentaire « Engagé à fond : La lutte
pour la démocratie » nous rappelle
à quel point notre démocratie est
fragile et nous incite à nous battre
pour la préserver, « A Life on our
Planet » nous montre à quel point
notre petite planète bleue est fragile et nous incite à la sauver ainsi
que nous-mêmes ». « Les histoires
peuvent vraiment changer les gens,
mais il y a une histoire sur nous
qu’on avait peur de voir et entendre dans cette industrie, une histoire autour des voix qu’on respecte et
met en avant celles qu’on décide de
ne pas écouter, Des histoires à propos de ceux qui ont le droit de s’associer à la table et ceux qu’on laisse
en dehors des décisions. … Quel
film va être fait et qui va recevoir un
prix …Faisons que toutes les histoires aient une chance… Après tout
l’art a toujours été, non pas juste en
phase avec l’histoire mais a montré
le chemin! Alors montrons le chemin..

«

Texte : Ilham benzakour
Photos : Réseaux sociaux
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Elle Fanning en Gucci (à gauche) et
Sacha Baron Cohen et sa femme
Isla Fisher
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En Bref
LE PRINCE PHILIP, 99 ANS, A ÉTÉ OPÉRÉ POUR UN PROBLÈME CARDIAQUE

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

Hospitalisé depuis le 16 février 2021,
l’état de santé du prince Philip faisait
l’objet de grandes inquiétudes en Angleterre. Il a fallu attendre plusieurs jours
pour enfin avoir des nouvelles. En effet,
le palais de Buckingham a indiqué ce 4
mars que le prince Philip aurait subi une
intervention « réussie », à la suite d’un
problème cardiaque préexistant, et qu’il
restera à l’hôpital plusieurs jours pour
être soigné, se reposer et récupérer. Son
état de santé est «en légère amélioration»,
a déclaré quelques heures auparavant sa
belle-fille Camila lors d’une visite dans un
centre de vaccination à Londres. Il
«souffre par moments (...) Nous croisons
les doigts», a ajouté la duchesse de Cornouailles et épouse du prince Charles. Le
prince Philip fêtera son 100eme anniversaire le 10 juin prochain.

SAAD LAMJARRED RENVOYÉ
AUX ASSISES POUR VIOL
AGGRAVÉ À PARIS
.....................................................................................

Accusé depuis 2016 du viol d’une jeune femme, la cour d’appel de Paris a ordonné que
l’artiste soit jugé aux assises. L’artiste de 35 ans
avait été auparavant renvoyé en correctionnelle
en avril 2019 par un juge d’instruction qui avait
requalifié les faits en «agression sexuelle» et «violences aggravées. Cependant, en janvier 2020, la
chambre de l’instruction de la cour d’appel avait
infirmé une première fois cette ordonnance, estimant que les faits devaient être qualifiés de viol,
un crime passible des assises. L’interprète de
« Enty », qui peut encore saisir la Cour de cassation, encourt vingt ans de réclusion criminelle.

NICOLAS SARKOZY CONDAMNÉ
À TROIS D’EMPRISONNEMENT,
CARLA BRUNI APPORTE SON
SOUTIEN À SON MARI

LE DANSEUR PATRICK DUPOND, LÉGENDE
DE L’OPÉRA DE PARIS, EST DÉCÉDÉ
..................................................................................

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

Patrick Dupond,
ex-danseur étoile
de l’Opéra de Paris,
est décédé des suites d’une maladie
« foudroyante ». Il
s’est éteint vendredi 5 mars, à l’âge de
61 ans. C’est sa collaboratrice, Leïla
Da Rocha, qui a annoncé la triste nouvelle. «Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles», a-t-elle fait
savoir. Danseur étoile, puis directeur du Ballet de
l’Opéra National de Paris de 1990 à 1995, il a travaillé
avec les plus grands, de Rudolf Noureev à Maurice
Béjart. Depuis 2018, il était membre du jury de Danse avec les stars aux côtés de Chris Marques, Shy’m et Jean-Marc Généreux qui n’ont pas
manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. « Quelle chance j’ai eue de te rencontrer et
bien plus... Je ne retiendrai de toi que ton sourire, ta
douceur, ta bienveillance, ta poésie et indéniablement ton talent. J’espère que tu danses déjà parmi les
autres étoiles. Merci Monsieur Patrick Dupon »» a
par ailleurs écrit sa complice de l’émission, Shy’m.

L’acteur américain s’est marié pour la cinquième fois.
Le comédien
de 57 ans a
épousé la jeune Riko Shibata, âgée de 26
ans. La cérémonie aurait
eu lieu au
Wynn Casino,
à Las Vegas,
avec peu d’invités. Parmi eux figuraient notamment Alice Kim, l’ex-épouse de Nicolas Cage, et
leur fils de 15 ans, Kal-El. Le couple s’est confié
au magazine People se disant très heureux de
cette union. Les tourtereaux se sont rencontrés
au Japon et se fréquentent depuis près d’un an.
Pour rappel, Nicolas Cage a été marié à Patricia
Arquette de 1995 à 2001 et à Lisa Marie Presley
de 2002 à 2004. Son troisième mariage avec Alice
Kim a duré 12 ans, de 2004 à 2016. En 2019, il
avait épousé Erika Koike à Las Vegas, mais avait
annulé leur union quatre jours plus tard.

LADY GAGA SE FAIT VOLER SES DEUX BULLDOGS FRANÇAIS À HOLLYWOOD

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

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

Nicolas Sarkozy a été condamné ce 1er mars à
Paris à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme, pour corruption et trafic d’influence dans
l’affaire dite «des écoutes». Nicolas Sarkozy a annoncé qu’il allait faire appel de cette décision de
justice et par ailleurs a dénoncé dans la foulée
une «injustice profonde». Son épouse Carla
Bruni, soutien indéfectible de l’ex-chef d’Etat
n’a quant à elle pas manqué d’apporter son précieux soutien à son homme « Quel acharnement
insensé mon amour Nicolas Sarkozy…. Le combat continue, la vérité fera jour», a écrit l’ex-Première dame en légende d’une photo du couple
marié depuis février 2008. En décembre, elle
avait publié un autre cliché, légendé ainsi «I
stand by man man» (je reste au côté de mon
homme).
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NICOLAS CAGE SE MARIE POUR LA CINQUIÈME FOIS

Grosse frayeur pour Lady Gaga qui, alors
qu’elle était en tournage à Rome, s’est fait voler ses deux chiens à Hollywood. L’employé à

qui la star avait confié leur garde a été blessé
par balles durant l’agression. Sur Instagram, Lady Gaga avait annoncé la perte de ses
chiens, se disant « extrêmement bouleversée »
et prête à offrir 500.000 dollars à quiconque
les retrouverait. Dans sa publication, la star de
34 ans avait également remercié son employé,
le qualifiant « d’éternel héro », pour avoir «
risqué sa vie » et s’être « battu pour notre famille. » La chanteuse est particulièrement
attachée à ses chiens, qui l’accompagnent fréquemment lors d’événements publics et dont
elle publie des photos sur les réseaux sociaux.
Heureusement, les deux bulldogs français ont
été retrouvés sains et saufs par une femme qui
a contacté les proches de la chanteuse. Enorme soulagement pour Gaga !

En Bref
SERENA WILLIAMS ET SA FILLE OLYMPIA FONT
LEUR PREMIÈRE CAMPAGNE À DEUX

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

La championne de tennis Serena Williams et sa fille Olympia Ohanian, âgée
de 3 ans, se montrent en duo mère-fille
dans la nouvelle campagne de la marque américaine Stuart Weitzman. Très
complices et habillées à l’identique, de
combinaisons noires et de robes blanches, les adorables clichés de la campagne font déjà sensation sur les réseaux
sociaux. Pour moi, le meilleur aspect de

la maternité est d’être responsable, de
quelqu’un qui dépend entièrement de
moi. Se réveiller chaque jour et la voir si
heureuse de me voir, c’est un sentiment
que je n’aurais jamais pensé connaître»,
a raconté la tenniswoman dans un des
extraits vidéos publiés. Née le 1er septembre 2017, Olympia est la fille unique
de Serena Williams et son mari, ex-PDG
de Reddit, Alexis Ohanianciaux.

JEAN DUJARDIN ET NATHALIE PÉCHALAT SONT DE NOUVEAU PARENTS

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

Nathalie Péchalat et Jean Dujardin sont de nouveau parents !
L’ancienne patineuse a donné
naissance à leur second enfant,
une petite fille appelée Alice.
Une heureuse nouvelle qui fait
de Jean Dujardin une quatrième
fois papa. En effet,
l’incontournable acteur français
est déjà père de deux grands garçons, Jules et Simon, âgés de 20 et
21 ans, et nés de son union avec

Gaëlle Demars. Ensemble depuis
2014, et mariés depuis 2018,
l’acteur oscarisé et la présidente
de la Fédération Française des
sports de glace étaient déjà parents d’une petite Jeanne née en
2015. Une année durant laquelle
Jean Dujardin se confiait déjà sur
son rôle de papa, « être père
d’une petite fille, ça me rend
homme. Un peu plus à la hauteur, disons. Quelle chance ! ».

JAMEL DEBBOUZE EST EN DEUIL, SON PÈRE AHMED TOUZANI EST DÉCÉDÉ
............................

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

Jamel Debbouze a perdu son papa. Ahmed Touzani est décédé dimanche 14
mars à Marrakech des suites d’une maladie. Le père de l’humoriste franco-marocain a été enterré au cimetière de la ville
ocre après une prière dans la mosquée
Koutoubia. La famille, dont Jamel et ses
frères Mohamed, Hayat, Karim, Rashid
ainsi que leur unique soeur Nawel, n’a pas
manqué, conditions sanitaires oblige, de
poster chacun un message sur leurs réseaux sociaux pour annoncer la triste nouvelle. Jamel le premier a écrit : « Paix à ton
âme Papa. Merci pour tout. On ne
t’oubliera jamais ». Mohamed lui a simplement écrit : « Papa je t’aime repose en
paix ». Quand à Nawel la petite dernière,
elle a écrit ce message émouvant, « Papa,

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

tu laisses un grand vide dans notre vie,
mais sache qu’il y aura toujours une place
pour toi dans mon cœur. Je t’aime plus
que tout Papa, repose en paix. Nous te
souhaitons le paradis le plus élevé chez
Allah, inchAllah, Allah yarhamou ya rab,
Inaa lillahi wa inaa ilayhi raajioune ».
Si le nom Debbouze résonne en France
pour évoquer l’un des deux plus grands
humoristes marocains de tous les temps,
La belle histoire des Debbouze a commencé avec Ahmed Touzani et Fatima Debbouze qui sont arrivés en France en provenance de la petite ville de Taza. Le défunt avait
opté pour le nom de sa femme pour
s’installer dans l’hexagone et travailler à la
RATP. Depuis le début de l’ascension de
Jamel, le comédien n’a eu de cesse de ren-

dre hommage à son père en l’évoquant
tantôt dans les médias, tantôt dans ses
sketchs et ses One man show. « Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon
père est né dans une étable, comme Jésus,
avec de la paille et des chèvres autour de
lui (...) alors forcément, c’est un monde
qui nous sépare. Il a fait avec ce qu’il a pu,
il a été déraciné de son pays d’origine, de
sa famille, de ses amis. Il a fait un sacrifice
que moi je n’aurais probablement pas fait
pour les miens », avait confié le mari de
Melissa Theuriau sur le plateau de Sept à
huit en 2018. « Aujourd’hui je suis très
respectueux et très impressionné de
l’homme qu’il est, je lui dit et je l’exprime.
On est de plus en plus bavards ! » avait
conclu le papa de Léon et Lila.
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CÉSAR
2021
ROCK THE
CINÉMA
A

PRÈS les Golden Globes et les critic’s Choice,
les César poursuivent les remises de prix cinéma en semi-présentiel au gré de la pandémie de la
covid qui continue de sévir dans le monde entier.
AU coeur de l’Olympia, la maîtresse de cérémonie
de la 46e cérémonie des Césars, a électrisé la soirée
à laquelle ont participé les remettants et les nommés. Marina Foïs, arborant une robe Louis Vuitton
très rock, conçue sur-mesure par Nicolas Ghesquière, a déclaré ouverte la messe française de cinéma
par un discours d’ouverture à la fois intelligent et
amusant, « Je suis très heureuse et très émue de présenter cette cérémonie des César 2021 qui célèbre
l’année 2020, a-t-elle débuté. Alors, en 2020 arrive
un virus, pardon, un virus, la Covid, en fait non, au
début on l’a appelé le Covid. Mais quand on a compris que ce serait très très long et très très chiant on
l’a mis au féminin. »
SI la finesse et l’humour de la maîtresse de cérémonie ont conquis le public, il semblerait que le talent
d’une jeune réalisatrice franco-marocaine ne soit
pas passé inaperçu auprès du jury cette année.
EN effet, Sofia Alaoui a raflé le prix du meilleur
court métrage pour «Qu’importe si les bêtes meurent » produit notamment avec l’aide du Centre
cinématographique marocain (CCM). Ce court mé-

44 HOLA! MAROC

Un joli sacre pour la
marocainhe Sofia Alaoui sur
la scène de l’Olympia Paris

Sofia Alaoui remporte le César 2021 du meilleur Court
métrage pour son excellent « Qu’importe si les bêtes
meurent ». « C’est génial pour moi d’être en sélection
officielle mais avant de penser à la robe, au tapis rouge et au discours, il faut travailler à faire connaitre le
film à un maximum de gens », nous avait déclaré la
cinéaste à sa nominatifon. Et sa robe sublime, style
kimono, fushia irisé éclatant, semble nonchalamment
arborée par la réalisatrice marocaine, émue aux larmes sur le podium majestueux de l’Olympia en remerciant vivement son pays et sa maman. À droite, la
maitresse de cérémonie Marina Fois
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trage, émouvant et captivant, raconte en langue amazigh l’histoire
d’Abdellah, un jeune berger et
son père, qui assistent à la mort
de leurs bêtes dans les hautes
montagnes de l’Atlas. Celui-ci doit
ainsi s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant
à plus d’un jour de marche. Avec
son mulet, il arrive au village et
découvre qu’il a été déserté à cause d’un curieux événement qui a
bouleversé tous les croyants. Quoi
qu’il en soit, l’aventure continue
pour la talentueuse et prometteuse Sofia Alaoui qui, après les Césars, poursuivra sa belle carrière en
avril 2021 avec sa nomination par
l’Académie des Oscars.
CÔTÉ Palmarès, Jean Pascal Zadi
a reçu le César du meilleur espoir
masculin pour « Tout simplement
noir » qu’il a également co-réalisé.
Fatiha Youssouf, vêtue d’une robe
noire de la maison Louis Vuitton
pour l’occasion, a obtenu quant
à elle le César du meilleur espoir
féminin pour son rôle dans « Mignonnes ». Mais c’est l’actrice Laure Calamy qui a reçu la statuette
de meilleure actrice pour « Antoinette dans les Cévennes ». L’acteur
Sami Bouajila a également été honoré du précieux César pour son
rôle dans « Un fils ». Toutefois,
celui qui aura décidément tout raflé n’est autre qu’Albert Dupontel
avec à son compteur sept césars
dont un pour la meilleure réalisation pour «Adieu les cons ».
Texte : Yasmine Khizrane

De gauche à droite, Sami Bouajila César du Meilleur Acteur dans « Un Fils »,
Jean-Pascal Zadi César du Meilleur Espoir Masculin dans « Tout Simplement
Noir », Fathia Youssouf César du Meilleur Espoir Féminin dans « Mignonnes »
et Laure Calamy César de la Meilleure
Actrice dans Antoinette dans les Cevennes
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Une année cinéma
chamboulée mais qui
tient ses promesses de
cérémonies et de prix
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LA PRESSE ARGENTINE SALUE LA GESTION DE CRISE DU ROYAUME

L

e Maroc a vacciné jusqu’à présent plus de 4,1 millions de personnes contre la Covid-19, figurant ainsi parmi les 10 premiers pays qui réalisent des
taux de vaccination des plus remarquables et surpassant certaines puissances européennes en la matière, a affirmé l’agence de presse argentine
« Alternativepresseagancy ». Le Maroc concrétise ainsi pour le média argentin, « le miracle africain » en matière de vaccination contre Covid-19, au moment où seulement 12 pays du continent ont entamé le processus de vaccination de leur population. Le Royaume serait ainsi le « leader mondial de la vaccination contre Covid ». Encore une fois, conclut l’agence de presse argentine,
le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a montré qu’il est « un exemple
mondial de comment faire face à une crise avec succès ».

G

rand moment d’émotion
lors de la 46e cérémonie
des César 2021 ; la troupe
du Splendid a reçu un prix anniversaire. En effet, les acteurs et
actrices Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte,
Christian Clavier et Bruno Moynot, ont reçu la belle récompense
sur la scène de l’Olympia à Paris.
«Ils ont renouvelé l’humour en
France», a déclaré Laurent Lafitte, venu leur remettre leur prix.
«Pour toute une génération
d’actrices et d’acteurs - et même
plusieurs - vous avez montré le
groupe comme un refuge plein
d’insouciance, de créativité et de
joie, et j’espère vraiment qu’on
ne doit pas mettre ça uniquement sur le compte des années
1970.» Une alchimie qui semble
fonctionner comme au premier
jour. «Depuis 50 ans, nous sommes cas contacts», a lancé Gérard Jugnot. Thierry Lhermitte a
quant à lui tenu à faire un clin
d’œil au public en ressortant son
costume du « Père noël est une
ordure. »
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CÉSAR 2021 : LA TROUPE DU SPLENDID
REÇOIT SON CÉSAR ANNIVERSAIRE

MICHELLE OBAMA VA ANIMER UNE ÉMISSION CULINAIRE POUR ENFANTS

D

epuis qu’elle a quitté la maison
Blanche, Michelle Obama ne
chôme pas, loin de là! Après
son énorme tournée à travers le monde pour son ouvrage « Becoming »,
stoppée certainement pour cause de
coronavirus, l’ex-First Lady se lance
dans une nouvelle aventure : la télévision. C’est dans un post sur sa page
instagram de plus de 45 millions de
fans dans le monde, l’équivalent de
plus de 25% de la population des
USA, que Madame Obama a annoncé
son nouveau programme Netflix sur
la cuisine pour les petits, « J’ai de
grandes nouvelles pour vous! C’est
quelque chose sur lequel je travaille
depuis un moment maintenant, et je
suis tellement excité de pouvoir enfin
tout vous dire à ce sujet. Permettezmoi de vous présenter deux nouveaux amis à moi: leurs noms sont
Waffles et Mochi. Et le 16 mars, nous
lancerons une nouvelle émission
pour enfants sur @Netflix intitulée
Waffles + Mochi. Tout est question de
bonne nourriture: la découvrir, la cuisiner et bien sûr la manger. Ces deux

nous emmèneront dans des aventures partout dans le monde pour explorer de nouveaux ingrédients et
essayer de nouvelles recettes. Les
enfants vont adorer, mais je sais que
les adultes auront aussi beaucoup de
rire et quelques conseils pour la cuisine », a ainsi écrit la Première Dame
de 57 ans, qui a tant fait pour la santé
des enfants de son pays, durant les
deux mandats de son mari en tant
que Président des États Unis. Son
combat contre l’obésité, son engagement pour faire bouger les américains et les inciter à faire de l’exercice
physique, continue ainsi avec cette
émission que l’ancienne avocate présentera naturellement. Et en temps
de crise sanitaire et économique,
l’émission collabore avec
l’association de lutte pour l’équité
alimentaire, Partnership for a
Healthier America, une façon de prodiguer des denrées alimentaires utilisées dans les recettes, mises à disposition des familles américaines
nécessiteuses qui vont suivre
l’émission.

L

e célèbre couple, entouré
naturellement par tout le
Gotha californien des stars
d’Hollywood, n’en est pas à sa
première expérience sur Netflix.
Les tourtereaux, mariés depuis
29 ans, toujours aussi amoureux
et soudés autour de leur petite
famille formée par leurs filles Sacha et Malia, ont créé la société
de production « Higher Ground
Productions » qui a produit en
2019. « American Factory »,
l’histoire d’ouvriers dans l’Ohio
qui voient leur usine rachetée par
des Chinois après la crise des
subprimes de 2008 et « Becoming », le film documentaire sur
Michelle Obama, adapté de son
livre, sorti en 2020.

SAHRAOUIYA REPREND SON RAID SPORTIF SOLIDAIRE AU FÉMININ À DAKHLA

O

rganisée par l’association “Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation
culturelle” et le groupe Dakhla Attitude, ce challenge sportif 100% féminin, qui se poursuit jusqu’au 20 mars, réunit cette année des équipes de différentes régions du Maroc,
mais également du continent africain et de l’Europe. Une nouvelle édition qui se déroule dans
des conditions particulières vu le contexte de la pandémie. En effet, Covid oblige, l’événement
se tient dans le respect strict des mesures sanitaires imposées. Avec la participation de 35

équipes, venues des différentes régions du Maroc, de pays africains et de l’Europe, Sahraouiya continuer de contribuer au rayonnement de la ville de Dakhla et vise à soutenir des associations qui viennent en aide aux femmes et à l’enfance, notamment “Solidarité féminine” et
“Ruban rose”. Initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le raid “Sahraouiya”
s’inscrit dans la continuité de la promotion des valeurs de solidarité, à travers une compétition qui marque toutes celles qui en vivent l’expérience
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LE GRAND RABBIN PINTO

SE LIVRE À COEUR OUVERT DANS UNE INTERVIEW
EXCLUSIVE ET INÉDITE

L’hebdomadaire d’information TelQuel, vient de consacrer un dossier
de quinze pages sur le Grand Rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto avec une
UNE qui fait le buzz sur la toile.
Le Président du tribunal rabbinique du Maroc, nommé par SM
le Roi Mohammed VI en 2019, a accordé une interview exclusive au
journal marocain, où il a évoqué sa vie entre New York et Casablanca,
ses engagements, son attachement à son pays le Maroc et sa grande
admiration pour le Roi, « J’ai rencontré de nombreux chefs d’état, de
Souverains, de patrons… certains me considèrent comme un ami. Avant
de le rencontrer, j’ai beaucoup entendu parler de Sa Majesté. Dans la
religion juive, nous avons une prière spéciale pour les souverains. Je n’ai
jamais eu le coeur ou l’envie de la prononcer. Mais lorsque j’ai rencontré
Sa Majesté, j’avais le texte de cette prière à la main. En le voyant, j’ai vu
une lumière divine sur son visage. Je n’ai jamais ressenti cette lumière
jusque là. Depuis ce moment, je prie chaque jour pour lui. Je l’ai écrit dans
mes livres et dit dans mes conférences : Je n’ai jamais vécu un moment
spirituel aussi intense ».
Pour sa toute première interview au Maroc, Le guide spirituel de
renommée mondiale a exprimé sa volonté de « servir de pont entre
les marocains et la communauté juive internationale venant d’Europe,
des USA et d’Israel » , « Je veux faire en sorte que tout se passe pour le
mieux » , a ainsi entamé cet échange celui que ses intimes appellent Ravi.

Le Grand Rabbin n’a pas manqué d’évoquer sa descendance, « Je suis
un descendant du roi David (une figure tutélaire de la Bible en tant que
troisième roi d’Israel), depuis le roi David, tous les hommes de ma famille
ont été Rabbins et cela fait plus de 3000 ans. Les Pinto ont vécu en Syrie,
en Espagne et au Portugal notamment, mais on peut dire que l’âge d’or
de notre famille est son passage au Maroc ».
Le célèbre religieux, a parlé de son choix personnel de s’installer au
Maroc dans la capitale économique après deux décennies passées aux
USA, tout en continuant de vivre sur les trois continents. Le Grand Rabbin
évoque également dans cette interview qui a un grand intérêt général,
les quelques années passées à Israel, parsemées de quelques événements
très difficiles. Il s’est également exprimé sur sa fondation mondiale et
son engagement pour l’enseignement talmudite dans le monde, « Ma
communauté compte 150000 fidèles et près d’un million de personnes
me suivent sur les réseaux sociaux. Au moins 10% du monde suit la voie
de Shuve Israel. Mes livres et mes interventions ont pour but de montrer la
voie aux plus jeunes ». La rockstar des rabbins qui livre des lives quotidiens
sur la toile, confie son grand désir de faire bénéficier le royaume de
son épais carnet d’adresses pour le bien du Maroc et des marocains,
« Ma communauté compte d’importants chefs d’entreprise. Beaucoup
d’entre eux me rendent visite au Maroc, je souhaite qu’ils contribuent
au développement du Maroc en s’y implantant » , déclare Yosef Pinto.

Le Grand Rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto est une figure religieuse mondialement emblématique qui souhaite le rapprochement entre le Maroc et
l’ensemble de la communauté internationale du peuple juif. Il place le dialogue inter-religieux comme une priorité absolue et son cheval de bataille
pour une paix durable et partagée
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Et de poursuivre, « La Torah
dit que le pays d’Israel comptait
sept rois, parmi eux celui des
Girgasiens. Lorsqu’on leur a
ordonné de s’exiler, ils se sont
dirigés vers le Maroc, car ils leur
a promis les mêmes trésors que
la terre d’Israel : la bénédiction,
de l’eau à foison, des richesses
et la paix. Tout ce que Dieu a
accordé au pays d’Israel il l’a
accordé au Maroc, Israel et le
Maroc sont des terres saintes
qui sont incomparables. Aucun
pays au monde ne comptent
autant de temples de saints que
le Maroc ».
Vêtu d’un manteau raffiné
en laine, rehaussé d’une fine
broderie ton sur ton, accordé au
chapeau traditionnel des rabbins,
bicolore en bordeaux profond

et noir, le tout adouci d’un très
élégant châle en laine écrue,
Yosef Pinto s’est prêté au jeu de la
photo pour le journal marocain
et le résultat est un cliché réussi
qui offre ce contact visuel avec
les lecteurs , révélant les beaux
yeux bleus si expressifs du chef
spirituel, « Dans le monde de
demain les combats ne seront pas
les mêmes, les gens seront fédérés
par les idées. Et les courants de
pensée issus de l’Islam et de la
religion juive sont les mêmes et
ils vont se rapprocher. Ils sauront
faire front commun. Mon travail
en tant que Grand Rabbin est de
rapprocher ces points de vue ».
Texte : Abdellatif Khizrane

En voyant SM le Roi Mohammed VI,
j’ai vu une lumière divine sur son
visage. Je n’ai jamais ressenti cette
lumière jusque là. Depuis ce moment,
je prie chaque jour pour lui. Je l’ai
écrit dans mes livres et dit dans mes
conférences : Je n’ai jamais vécu un
moment spirituel aussi intense
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Elles & Eux

HOUDA BENMLIH
& RITA AKESBI
UNE CRÉATRICE ET SA MUSE
S’INVITENT DANS

“LES TOURS VÉGÉTALES”
En ces temps de pandémie qui questionne le monde sur l’importance de
la créativité pour réinventer les schémas classiques de la modernité et du
luxe, Hola ! Maroc rend hommage à
la mode au Maroc, celle qui puise toute son ADN dans l’artisanat, en donnant carte blanche à la styliste Houda
Benmlih et sa muse la blogueuse Rita
Akesbi, pour incarner l’identité marocaine. La créatrice et l’influenceuse
nous reçoivent dans l’écrin très moderne et 100% marocain des Tours
Végétales.
1H00 TAPANTES, notre équipe
arrive avec bonheur au coeur du
quartier Casa-Anfa, ce lieu atypique
de la métropole blanche qui semble
sorti tout droit d’une image d’un futur proche où la cité sera réinventée

1

au Maroc. On ressent moins de stress,
moins de bruit, moins d’agressions
propres aux grandes villes. On s’abandonne à lever les yeux vers le ciel pour
suivre les jolies courbes des Tours Végétales. Houda Benmlih était déjà là.
Si la styliste est une artiste autodidacte
est une femme d’une extrême générosité et d’une gentillesse naturelle, elle
n’en reste pas moins une professionnelle hors pair qui agence au détail
près tout ce qu’elle entreprend, « Je
suis l’aînée » nous dit-elle « Moi aussi »
se réjouit Rita. Et les deux s’exclament
« Nous avons beaucoup de points
communs ».
Nous arpentons plusieurs élégants pavillons pour arriver à notre tour élue
par la styliste et sa muse pour réaliser
ce reportage photo hymne à la créa-

Rita Akesbi alias @rita_trendy, se tient avec élégance et raffinement au
15ème étage de la Tour Anis des fameuses Tours Végétales de CasaAnfa. Entourée de ses deux filles, Sofia et Dina, habillées toutes les
trois de créations de Houda Benmlih, jupe couture en brocard faitmain à Fès, petit short et gilet cordonnés pour compléter des
silhouettes hymne à l’artisanat marocain
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Un reportage photo au sommet,
hymne à la créativité, essence
de l’artisanat, lui-même vitrine
de l’identité marocaine
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Issue d’une fratrie de trois, en étant la seule fille avec une mère qui
n’avait pas de soeurs et une grand-mère qui a vite perdu la sienne, Rita
Akesbi est une maman comblée de deux filles, “ C’est un cadeau du ciel
” se réjouit Rita, sublime dans un Selham en soussdi 100% marocain,
coordonné aux petits jabadors de Sofia et Dina
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La trajectoire à plusieurs
casquettes de Rita Akesbi,
montre que l’influence ce
n’est pas toujours cette
image galvaudée, surfaite
et superficielle sur les
réseaux sociaux
tivité, essence de l’artisanat,
lui-même vitrine de l’identité marocaine. « Cela a forgé
beaucoup de choses chez
moi. Je décide vite, j’ai une vision bien projetée dans l’avenir pour résoudre les problèmes du présent. Dans nos
traditions marocaines, l’ainé
prend beaucoup de responsabilités ». Issue d’une fratrie
de filles et un seul garçon cadet, Houda Benmlih est littéralement la conseillère de la

famille, « Même les plus âgés
de ma famille, mes cousines,
ma tante, ma grand-mère, me
consultent pour beaucoup de
choses ».
— Vous formez un joli tandem presque naturel, comment vous êtes-vous rencontrées ?
— Rita. Nous nous sommes connues lors de la préparation du mariage de mon
frère. On cherchait, maman
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« Dans mes
défilés à
l’international, je
suis toujours fière
que l’on identifie
mes créations de
marocaines même
s’il s’agit de prêt
à porter
occidental »

« Je me souviens d’après-midi
entières dédiées aux caftans, aux
bijoux, aux trousseaux complets
de grandes dames de l’époque,
pour recevoir les cousines, les
nièces, les tantes », confie Houda.
« Coco Chanel pour son histoire
d’abord et pour son côté engagé.
Yves Saint Laurent m’émeut aussi,
sans que j’oublie Jacquemus pour
son grand talent », témoigne Rita.
Une vraie relation de créatrice et
muse anime ces deux femmes qui
portent la modernité et assument
la tradition dans un parfait
équilibre

et moi, à réaliser une tenue traditionnelle et on m’avait recommandé Houda
Benmlih. Elle a réalisé mon caftan et il
a eu beaucoup de succès. Je suis avant
tout fan de ses créations.
— Quel est le secret de cette relation
muse-créateur?
— Houda m’avait contacté peu de
temps après notre première rencontre
pour me proposer de devenir ambassadrice de ses créations. J’ai accepté
avec joie, séduite par sa philosophie de
mode sur-mesure.
— Une muse c’est en général une
amie, une cliente et une conseillère
aussi, vous incarnez les trois en même
temps ?`
— Houda. Rita savait ce qu’elle voulait, ses idées m’ont plue dès notre première rencontre. C’est ainsi que nous
avons tissé cette relation très spéciale.
D’ailleurs à l’approche de Ramadan,
nous discutons beaucoup sur les ten-
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dances.
Rita. Vu nos nombreuses connections familiales et amicales, on échange énormément autour de la mode et
de l’habit traditionnel revisité. Elle me
conseille et m’aiguille sur nombre de
domaines notamment pour mon approche sur les réseaux sociaux et l’équilibre
que j’arrive à maintenir avec ma famille.
Elle m’est d’une grande écoute et d’un
grand soutien.
— Quand on visite la page Instagram
de Rita, on aime voir ses photos, ses
looks mode, très branchés, ses silhouettes très modernes, où elle peut arborer
librement un short par exemple, qu’est
ce qui vous interpelle Houda dans l’esprit de Rita?
Rita est coquette et attirante sans aucune vulgarité et ce sont ces valeurs que
j’aime en elle.
“Alors pour moi, peut-être que Houda a la tête couverte mais son esprit
n’est pas fermé”. (Rires).

Un paysage renversant s’offre aux privilégiés résidents des Tours
Végétales qui profitent des plaisirs de la vie urbaine sans ses
résonnances nuisibles. Rita Akesbi et ses filles, sous l’oeil avisé de
Houda Benmlih, posent à l’intérieur de la galerie d’art

Des éclats de rire mêlés à notre stupéfaction face à la beauté du vestiaire
mode que la styliste étale à nos yeux
et qu’elle et ses équipes, ont préparé
en un temps record pour les besoins
de notre reportage hymne à la fusion entre l’artisanat et la mode pour
épouser l’esprit des Tours Végétales.
— Houda, le voile peut-il être un
frein à la beauté ? N’est-ce pas
qu’un caftan même fermé de la
tête aux pieds rendrait toutes les
femmes sexy!
— Je suis issue d’une famille
ouverte et moderne qui incarne les bonnes valeurs de
la religion et des traditions.
J’ai grandi dans le monde de
l’art, du cinéma et du textile et
j’ai vécu dans les couleurs, les
dessins et les matières. Je porte
un caftan sur mesure pour ce
que j’aime en étoffes, en couleurs, en broderies. Je me fais plaisir littéralement. Que je porte
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« Ma grandmère et mon
arrière grandmère m’ont
transmis cet
héritage des
toilettes
sophistiquées »
“ J’adore écouter les clientes pour
réaliser leurs désirs et leurs envies et
cela me pousse à tout faire de
manière artisanal, du vrai sur-mesure
”. Et le résultat sur cet ensemble
pour le jardinage, en lin imprimé
végétal, témoigne du talent de
Houda Benmlih. Rita et ses filles
prennent une pause dans l’air de jeu
des Tours Végétales
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le foulard, ça c’est une conviction, mais j’aime la
mode et je peux être habillée en dernières tendances des créateurs qui me plaisent. Je suis toujours
à la page que ce soit en caftan, en djellaba ou en
pantalon.
— Et vous Rita comment avez-vous plongé dans
la mode?
— Je suis la première petite-fille de ma grandmère. Elle était très coquette. J’ai été dans ses jupons et dans ceux de mon arrière grand-mère aussi.
Toutes les deux m’ont transmis cet héritage de la
mode, de l’amour du vêtement soigné, des toilettes
sophistiquées, grâce à toutes mes vacances passées
chez elles à Fès. J’aurais finalement pu suivre une
filière de stylisme au lieu de la Finance! Et c’est ce
qui a plusieurs fois freiné mon élan de me lancer
dans la mode, craignant de mettre de côté mon background et me retrouver à vendre des vêtements.
J’ai fini par oser le faire et ouvrir une boutique voilà
trois années. C’est à travers cela que je me suis lancée sur les réseaux sociaux.
— Comment a commencé votre aventure Houda
avec la mode?
Toutes les femmes de ma famille étaient elles
aussi très coquettes. Je me souviens d’après-midi
entières dédiées aux caftans, aux bijoux, aux trous-
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seaux complets de grandes dames de l’époque, pour
recevoir les cousines, les nièces, les tantes. Ça m’a vraiment marquée. J’ai grandi dans les tissus, les couleurs,
les maisons anciennes, cela a forgé en moi une âme
d’artiste que je transmets à mes clientes d’ailleurs. À
un certain âge, je me suis découverte un don qui me
permettait de peindre des tableaux de maitres, en
étant autodidacte. Le don de peindre sur toile a facilité mon travail dans la mode et la création.
— C’est donc la peinture qui vous a menée à la
mode Houda?
— Oui. Le fait de voyager partout dans le monde,
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de voire la culture de chaque pays m’a inspirée. Je
partais à chaque fois à la découverte des musées, comprendre des courants, me rapprocher de certaines
écoles. J’ai pratiqué la peinture sur toile douze ans durant. Cela m’a pris dès lors que j’ai fini mes études en
Finance. J’aurai voulu étudier les sciences humaines
et suivre une filière qui pouvait me permettre de travailler dans l’action humanitaire à travers le monde.
Je dessinais très bien et j’ai découvert que je pouvais
reproduire des toiles de maitres. Quand l’heure de
la mode caftan a sonné, j’ai suivi une formation de
stylisme et de modélisme ; je voulais mettre la main à
la pâte, concevoir des croquis, des patrons, couper le

tissus, réaliser des broderies…
— Quand on évolue dans la mode incarne-t-on facilement l’identité marocaine?
— Non pas forcément. Seulement si les artisans,
la réalisation, les matériaux, sont marocains. Mes inspirations et mes idées peuvent-être éclectiques pour
mieux sublimer et révéler l’identité marocaine. Dans
mes défilés à l’international, je suis toujours fière que
l’on identifie tout de suite mes créations de marocaines même s’il s’agit de vestes, pantalons et autres pièces occidentales …

Charmant petit goûter concocté
par “Amande et Miel” pour
compléter l’ambiance 100%
marocaine de notre reportage
mode & artisanat au coeur des
Tours Végétales. Sofia et Dina se
sont bien régalées du buffet
copieux dressé sur l’ilot central de
la cuisine face à la vue imprenable
sur la ville blanche à partir de
l’élégantissime terrasse
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Le must finalement c’est cet
écosystème des Tours Végétales,
au coeur de la ville dans un havre
de verdure, des plantes au coeur
des habitations même les plus
hautes, une aire de jeu pour les
enfants, une salle de sport, une
galerie d’art, des fontaines, un
vaste parc, avec en plus un
tramway électrique

Aux pieds des Tours Végétales et en plein dans la station de tramway,
Rita pose dans une splendide petite parure typiquement marocaine aux
accents de smoking, le tout signé Houda Benmlih. Un Jabador si moderne,
immaculé qui révèle la personnalité de Rita, “ Je déclare ma marocanité
dans mon quotidien, car nous avons ce mix modernité/tradition avec ce
respect naturel de la famille, des valeurs, tout en incarnant une femme
forte, libre, indépendante et qui s’assume pleinement ” . Pendentif,
boucles d’oreille et bagues en or et pierres semi-précieuses Bachtale
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« J’ai besoin de
ressentir une
marque et de
m’émouvoir pour un
produit ou une
cause que je vais
exposer sur ma
page »
— Et vous Rita comment perpétuez-vous votre
identité marocaine ?
— Je déclare ma marocanité dans mon quotidien, car nous avons ce mix modernité/tradition avec ce respect naturel de la famille, des valeurs, tout en incarnant une femme forte, libre,
indépendante et qui s’assume pleinement. La
modernité c’est de pouvoir assumer sa vie et ses
choix même en étant installée. C’est une image
intéressante que j’aime incarner et transmettre
sur mes réseaux sociaux afin de changer les mentalités des femmes elles-mêmes. On me demande
souvent « Ah ton mari te laisse voyager seule? »
Et j’explique que tout est question de respect de
soi-même en tant que femme.
— Dans une peinture on incarne facilement la
nature, mais en matière de mode, on parle d’impact néfaste sur la planète. Comment vous participez à ce que la couture soit plus responsable ?
— J’essaie de faire autant que je peux du 100%
fait-main même en matière de tissu. J’adore réaliser une pièce avec une étoffe en brocard ou autre
tissu précieux tissé main. Un peu comme pour
les tapis, ces tissus peuvent servir à des jellabas,
caftans, selhams… Ce capital artisanal précieux
est en déperdition, mais j’ose espérer un retour
aux sources. Vous savez j’adore écouter les clientes pour réaliser leurs désirs et leurs envies et cela
me pousse à tout faire de manière artisanal, du
vrai sur-mesure.
— Rita comment cultivez-vous ce coté nature
dans votre quotidien ?
— Je suis un peu healthy dans mon assiette,
j’utilise aussi des produits bio, mais je ne suis pas
non plus vegan. Avec mes enfants, on mange sainement et elles prennent l’exemple sur moi. Je
me ressource aussi beaucoup avec des voyages en
mode nature mais je reste une vraie citadine, qui
a néanmoins besoin d’un carré de verdure.
Houda. Moi j’aime les deux. La semaine en ville et le week end à la campagne.
Rita. Le must finalement c’est cet écosystème
des Tours Végétales, nous sommes au coeur de la
ville dans un havre de verdure, avec en plus un
tramway électrique et une station en bas de chez
vous, des plantes au coeur des habitations même
les plus hautes, une aire de jeu pour les enfants,
une salle de sport, une galerie d’art, des fontaines, un vaste parc.
—
Vos
couturiers
préférés?
— Rita. Coco Chanel pour son histoire d’abord et pour son côté engagé. Yves
Saint Laurent m’émeut aussi, sans que j’oublie Jacquemus pour son grand talent.
Houda. Coco Chanel est mon choix également.
J’adore son classicisme.
— Maman de deux filles, c’est un beau senti-
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“ J’adore mon métier dans la mesure où j’aime
soutenir les artisans marocains et révéler leur
talent même quand ils ont souvent pour la
plupart d’entre eux peu de moyens ”. Des
valeurs qui ont poussé l’influenceuse, qui
porte une robe sublime signée Houda, à
partager un bout de chemin avec la créatrice,
“ devenir ambassadrice de ses créations. J’ai
accepté avec joie, séduite par sa philosophie
de mode sur-mesure”
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« Elle me conseille
et m’aiguille sur
nombre de
domaines
notamment pour
mon approche sur
les réseaux »
ment?
— Avoir deux filles pour moi c’est un peu
comme un cadeau du ciel. Je suis l’ainée
d’une fratrie de trois enfants étant la seule
fille. J’ai beaucoup souffert de ne pas avoir eu
de soeurs. Maman n’a pas eu de soeurs non
plus et sa mère était comme sa soeur. Nous
partageons tout avec ma mère un peu comme
des amies et quand mon agenda est bouclé,
je culpabilise de ne pas l’associer à des choses. J’ai perpétué cela avec ma grand-mère
qui était ma confidente. Elle était mariée à
un très bel homme, un grand mécène et à
cause d’une infidélité elle a divorcé. Ce côté
féministe elle me l’a transmis. Elle a été hélas
frappée d’un Alzheimer suite à un choc émotionnel après la perte de sa mère. Mon arrière
grand-mère elle, avait été volée, ce fut l’époque de la traite des blanches. Elle s’appelait
Lalla Lyacout, et avec sa soeur, elles avaient 7
ans quand elles furent séparées. Une de mes
cousines, la réalisatrice Laila Marrakchi devait traduire cette histoire incroyable en un
long métrage cinéma.
— Et vous Houda en ce mois de mars, vous
vous sentez accomplie en tant que maman?
J’ai toujours accompagné mes enfants au
moindre petit événement du quotidien et
j’ai tout de même réussi à couper le cordon
même un peu tard. Ceci dit, ils ont toujours
besoin d’un conseil, de partager pour mieux
prendre leurs décisions.
— Rita. Même avec leur très jeune âge, je
laisse mes filles parfois vivre leurs expériences. Surtout avec mon aînée. Les jeunes d’aujourd’hui vivent sous tension doublement, à
l’école et sur les réseaux sociaux, c’est bien
de les préparer à assumer certaines formes
d’harcèlement.
La trajectoire à plusieurs casquettes de Rita
Akesbi, entre ses études en Finance et son
business dans le prêt à porter mode, montre
que l’influence ce n’est pas toujours cette
image galvaudée, surfaite et superficielle sur
les réseaux sociaux, mais derrière des pages
instagram et des comptes réseaux sociaux, se
trouvent des femmes au parcours riche et qui
ont une histoire à raconter.
— Le monde du stylisme a explosé grâce
ou à cause du caftan et de la couture traditionnelle, quel regard vous portez sur cette
réalité et comment vous démarquez-vous?
Au Maroc, une couturière est mal exposée
par rapport à sa vraie valeur. Il y a malheureusement encore une nuance entre une
couturière et une styliste, alors même que le
travail de la première flatte l’artisanat et le
fait-main et c’est cela le vrai luxe. En Occident, on parle de couturier avec un certain
grand prestige où la couture est avant tout un
art. Moi j’adore mon métier dans la mesure
où j’aime soutenir les artisans marocains et
révéler leur talent même quand ils ont souvent, pour la plupart d’entre eux, peu de moyens. Expliquer ce que je veux à un artisan et
réussir à le mener à traduire mon idée grâce
à ses mains d’or est pour moi la plus grande
des jouissances.
— Ces amalgames sont aussi le propre du
monde des réseaux sociaux Rita…
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Éclatant ensemble traditionnel,
jupe portefeuille et veste ajustée,
en velours de soie rouge vermille,
rebrodré à la main de fil d’or.
Majestueux made in Maroc!
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« Expliquer ce que je veux à un
artisan et réussir à le mener à
traduire mon idée grâce à ses
mains d’or est pour moi la plus
grande des jouissances »
Houda

Un pyjama de jour à la touche bien marocaine et à l’élégance absolue,
voilà l’audace de Houda Benmlih qui ne met aucun frein à la créativité
pourvu qu’elle flatte le patrimoine et l’artisanat marocain. Parure pendentif
et boucles d’oreille en or et diamant Bachtale
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— Oui je vis ces disparités dans le monde de la blogosphère. Je peux être confrontée à des gens que je n’aurai jamais rencontré dans la vraie vie, nous ne venons
pas du même milieu et n’avons pas les mêmes valeurs. Ce sont souvent des personnes motivées par le volet financier et ce n’est absolument pas mon élan. Ce sont des
valeurs de générosité, de proximité et de partage qui me drivent encore plus que
l’argent que je tire de tel ou tel partenariat. Il y a souvent une histoire derrière les
marques que je représente, soit j’en étais cliente, soit c’est familial. J’ai besoin de
ressentir une marque et de m’émouvoir pour un produit ou une cause que je vais
exposer sur ma page.
— Vous refusez des demandes?
— Oui dernièrement on m’a proposé de représenter une marque de vin et j’ai
refusé. Dans mon entourage, on consomme du vin mais je ne veux pas communiquer sur le registre de l’alcool, ce n’est pas moi, ce n’est pas mon esprit.

— La crise a impacté le monde des fêtes, des cérémonies de mariage…, n’est-ce
pas Houda!
— Malgré le covid j’ai continué d’encourager la main d’oeuvre artistique afin de
maintenir cette machine qui assure un rendement aux artisans, même si le monde
des cérémonies et des fêtes est toujours à l’arrêt. Je suis très protectrice, j’aime
aider, soutenir, partager, donner.
Entretien : Ilham Benzakour
Création mode et stylisme : Houda Benmlih
Photos : Ismail Sousdi / Said Larti
Mise en beauté : @Youssef.makeup_artist - @hermes_spa_casa
Joaillerie et bijoux : @Bachtalejewellery - https://www.bachtale.com/
Un grand merci à «Les Tours Végétales» @yasminesignature
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MODE ET ARTISANAT

À LA HAUTEUR
DE L’IDENTITÉ
MAROCAINE

H

ola! Maroc honore
l’identité
marocaine
aux pieds des Tours
Végétales de Casa-Anfa, en mettant en lumière une créatrice de
mode traditionnelle et sa muse.
À l’affut des forces positives en
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ces temps négatifs de pandémie,
Hola! Maroc capte la beauté alchimique du patrimoine culturel
marocain incarné tout aussi bien
dans le fleuron de Yasmine Signature, « Les Tours Végétales »
et « Les Pavillons Anfa Club »

(LPAC) que dans les créations
de Houda Benmlih pour la blogueuse Rita Akesbi, hymne à un
Made in Maroc plus que jamais
brillant.
Carte blanche est donnée à
la styliste et à l’influenceuse ma-

rocaines, pour incarner pleinement l’identité marocaine dans
l’écrin on ne peut plus moderne,
novateur, authentique et 100%
marocain des Tours Végétales,
dans le cadre d’un reportage
photo mode.

« YASMINE
IMMOBILIER »
SIGNE L’ÈRE DU BEAU
En 1990, le fondateur de Yasmine Signature construisait
sa maison et décide de faire
de l'immobilier son métier.
Ali Berrada érige alors, avec
la même exigence et le même
sens du détail que s'il construisait pour lui, des signatures
architecturales qui accompagnent le nouveau visage
urbain de Casablanca entre
autres villes du royaume que la
griffe de l’immobilier de prestige, « Yasmine Signature » in-

vestit depuis maintenant plus
de 25 ans. « Yasmine Orfèvre
de l’immobilier », telle est la
signature du groupe Yasmine
Immobilier. Une histoire et
des valeurs qui donnent une
âme aux maisons marocaines,
une entreprise citoyenne qui
se nourrit et enchante l'identité marocaine. Des bâtisseurs
d'un Maroc moderne et brillant avec des signatures qui
demeurent des chefs-d'œuvre
de l'architecture et des labo-

ratoires du patrimoine marocain arabo-andalou. En deux
décennies, la maison Yasmine
impose son positionnement
de fin joaillier de l'immobilière en signant peu de
réalisations mais en marquant
des collections de résidences à part entière, à l'image
des « Résidences Yasmine » à
Casablanca et à Marrakech.
Un programme de lieux de
vie à la conception architecturale singulière, mettant les

grands espaces, les
finitions pointues
et une végétation
intérieure et extérieure conséquente
au coeur du concept
d’habitation, sans oublier les incontournables galeries marchandes. « Yasmine », c’est
aussi des segments villa
d’une part et logement social d’autre part, au coeur
d’autres régions du Maroc.

L’ENFANT PRODIGE
DE «YASMINE »
Le dernier bijou des signatures « Yasmine » est la collection immobilière des Tours
Végétales. Un véritable joyau architectural de plus de 50 ha dans le nouveau centre
urbain Casa-Anfa, complètement conçu pour y vivre et habiter la ville autrement.
Érigées dans un écrin luxuriant de 2 ha de verdure, ces créations architecturales
inédites dans le patrimoine urbain casablancais, sont de véritables oeuvres d’art,
qui sortent de terre avec bonheur grâce à la volonté d’un développeur résolument audacieux qui a choisi des maitres d’oeuvres aussi reconnus que l’architecte
de conception Edouard François. En vous plaçant aux pieds des Tours Végétales,
vous êtes pris dans une bulle de bien-être et de sérénité au coeur de la trépidante
ville blanche. Un calme inattendu, un souffle d’air doux et frais vous enveloppe,
ionisé naturellement par un écosystème naturellement équilibré avec autant de
végétation, des bâtiments aux finitions épurées, aux formes géométriques respectant l’espace et les hauteurs entre ciel et terre, des allées structurées, des parcs,
des airs de jeu, des fontaines, des galeries marchandes, des espaces de sport et
de bien-être ainsi que des lieux de culture et d’art. Ces tours Haute Couture,
sont une véritable prouesse technologique et artistique, habillées d’une étoffe de
métal, immaculée, finement façonnée en dentelle sensuelle et féminine, inspirée
du jasmin, parée de mille et un bouquet suspendus à ses courbes, sublimant sa
forme organique. Ces touffes vertes qui ornent les belles tours, bénéficient d’un
système d’arrosage vertical pour fournir les plus hautes jardinières. Franchir les
portes des chicissimes appartements vous plonge tout droit dans l’esprit classieux
des hôtels et palaces 5 étoiles. Des intérieurs signés de l’architecte d’intérieur de
renom Pierre-Yves Rochon.
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HISTOIRE
DE TOURS...
Il est des projets architecturaux qui semblent émerger au grand jour avec pour seule et unique mission, faire de l’innovation avant-gardiste le credo directeur pour l’exemple
du temps qui court. Cela s’appelle de l’audace des forces créatrices capables de tous les génies humains afin de servir l’humanité dans son chemin de progrès et d’épuration
dans de meilleures conditions de vie du genre humain. L’Histoire en est un témoin oculaire, depuis que l’homme n’est plus cueilleur chasseur pour rentrer de plein fouet
dans le mode civilisationnel du vivre-ensemble, dans le partage communautaire vital à ses nouvelles inspirations fondamentales. Ainsi, l’Homme s’est-il conditionné à élire
domicile aux abords des cours d’eau, source de vie pour le labour de ses terres avec ses semblables au sein d'un lieu d’habitation commun. La notion de l’homme bâtisseur
naquit alors au grand jour avec ce réveil de conscience humaine, et l'homme ne fut plus un animal de la faune. Il quitta alors ses cavernes natales pour de futurs toits et lois
pour s'y réaliser pleinement dans la dignité d'une vie mieux organisée, plus sédentaire.

LA VERTICALITÉ
PILIER DES
CIVILISATIONS HUMAINES
Les premières grandes civilisations humaines, à commencer par ses premiers maître du monde Antique : les Pharaons, rois, divinités et chefs spirituels ont fait de la verticalité un symbole du chemin le plus court pour atteindre les bienfaits et la bonne grâce Divine. Les pharaons ont érigé de
grandes pyramides pour atteindre des sommets, comme fenêtres ouvertes sur la voie de Dieu, les portes de son paradis éternel. Les rois Assyriens,
Mésopotamiens et Perses avaient eux construit des temples surélevés pour mieux intercepter la lumière et se rapprocher du soleil. Les rois Babyloniens, pour annoncer la flamme du cœur donné en offrande, pour un amour infini et éternel, avait bâti la Tour de Babel en passant par la
construction de Forts tout en hauteur, jusqu’aux hauts Jardins Suspendus de Babylone, septième merveille du monde. De la verticalité toujours,
entre révélation et émotion, de la verticalité tout court, pour la beauté du cœur et pour implorer la grâce divine. Les Romains avaient construit des
aqueducs surélevés pour les cours d'eau afin de retenir et mieux protéger les pluies du ciel, la Tour de Pise, le très haut Colisée, les Arènes et les immenses colonnes des temples et palais romains. Tous ont eu toujours en tête de s’élever pour se rapprocher au plus près de l’idéal divin. Plus qu’un
souci majeur, une présence d'esprit pour un fil conducteur depuis le début des grandes civilisations antiques. Des hauts lieux de prière ou de vie en
pleine mère nature, cette quête de rapprochement de la hauteur bienfaitrice s’est exprimée aussi à travers la fondation de grandes cathédrales et de
grands minarets en notre ère contemporaine. Quand cette construction tout en hauteur est portée dans un écrin de respect de l’écosystème et dans
une harmonie naturelle, l'aboutissement du chemin au bien-être régulateur n’est jamais bien loin! Toutes ces réalisations d'ouvrages spectaculaires
tendent en effet à réconcilier l’homme avec la nature génératrice de tant de vertus, les rapprocher, voir les confondre et semer la graine du bonheur.
De la hauteur, ce court chemin pour atteindre le bonheur et se fondre dans la nature pour mieux y vivre.
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LES SOMMETS
DU BIEN-ÊTRE

CARTE POSTALE
INTEMPORELLE

L’homme ne s’extirpe-t-il pas du sol et de ses lois
de l'apesanteur, aller plus haut vers les sommets
des montagnes, en quête d’un bain d’oxygène et
d’une épuration certaine? L’aire y est bonne et
meilleure, en général! La Science insiste et signe
depuis la nuit des temps sur les avantages et les
bienfaits de vivre sur des plateaux tout en hauteur.
N’est-ce pas que la longévité réalise la majorité
de ses records dans de hauts lieux comme ceux
des montagnes de l’Himalaya où la santé y est
plus robuste et saine. « Vivre et vieillir en altitude
modérée a des effets globalement positifs sur de
nombreux facteurs de risque de mortalité », certifient plusieurs études régulièrement publiées dans
des revues médicales, évoquant tous les bénéfices
thérapeutiques particuliers à résider en altitude
modérée. Raison l’on peut donner à cette course
folle du monde contemporain aux constructions
les plus hautes du monde! Le top cinq des plus
hautes Tours donne littéralement des frissons :
Burj Khalifa de Dubai avec 828 mètres de hauteur
et 163 étages, Tokyo Skytree avec 634 mètres et
Shanghai Tower avec 632 mètres et 128 étages.

Ce n’est pas un hasard si ces fameuses et immenses
Tours se dressent au coeur de Smart cities les plus en
vue dans le monde. Des villes dites intelligentes où
l’homme ne subit plus mais prend le contrôle sur sa
vie de tous les jours dans une cité propre, ordonnée
et plus verte. À l’approche de l’espace de vie des
Tours Végétales, l'environnement immédiat inspire
et renvoie à certaines images du monde demain.
Des bâtiments au sommet de la technologie mais
enracinés au sol et ses profondeurs dans une belle
robe végétale, sous un relief de plantes élégamment
suspendues. Une belle démonstration d’un respect
de l’environnement doublé d’un souci de proximité grâce à une mobilité consciente et intelligente
du tramway qui les desservent. Cette carte postale
est une réalité bien aboutie au coeur de Casablanca. Un acquis extraordinaire pour la ville blanche,
aux multiples légendes urbaines et architecturales,
une métropole qui fait honneur à un Maroc innovant, un champion régional à plus d’un titre. Un
pays parmi les meilleurs élèves du monde vert et bio
technologique de demain. « Les Tours Végétales » en
sont une belle illustration.
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'Europe se reconfine et l'Afrique
tient le coup face à cette pandémie du covid qui remet en question
le monde de la mode et son rythme effréné. Si les podiums deviennent quasi-virtuels, les collections
se réduisent souvent en capsules,
les défilés Cruise des grandes griffes
reprennent goût au territoire local
et les tendances elles-aussi se renouvellent. Si les gens ne peuvent plus
voyager pour découvrir le monde,
la mode s'en charge. Les Directeurs
artistiques des marques qui font et
défont les courants et les styles, puisent de plus en plus leur inspiration
dans des richesses ethniques d'ailleurs. Dior en a coutume depuis des
décennies et use souvent entre autre
du patrimoine marocain par exemple. Ce pancho craquant à capuche
en toile de Jouy, issu de la dernière
capsule pour l'été prochain revêt
des allures de gandoura. Comme
Dior à Marrakech, d'autres marques
ont posé leurs valises pour des défilés inédits au Sud du Maroc,
à l'image de Saint Laurent.
La collection hiver prochain de Chloé qui vient
de recruter la créatrice
américano-uruguayenne Gabriela
Hearst, est un
hymne aux étoffes chaleureuses et berbères
du Royaume et
respire tant l'époque hippie-chic
des années 70.
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CHANEL

ARUNAZ
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PARIS FASHION WEEK

LA MODE
UNE RÉALITÉ
VIRTUELLE
Après New York, Londres et
Milan, Paris a remis sa robe
Fashion Week automne-hiver
2021/2022 en mode virtuel,
sans public et sans premiers
rangs.
es
collections
aut o m n e - h i v e r
2021/2022 ont livré
leurs histoires et leurs contours bien dessinés pour
cette nouvelle ère des shows
mode covid.
Depuis le 1er mars, les
marques de mode se sont
succédées sur les canaux
virtuels des Paris Fashion
Week. Pas moins de 92 griffes
ont dévoilé leur vestiaire de l’hiv-

L
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DIOR

er prochain avec un vrai chamboulement des dates, à savoir Dior
qui a coutume d’ouvrir le bal des défilés, n’a opéré son show
que le 8 mars. Maria Grazia Chiuri a orchestré une présentation
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BALMAIN

féerique au coeur de la galerie des Glaces du château de Versailles, la coïncidant
avec la journée de la femme, pour un scénario poétique, sous forme d’un film
engagé et féministe. Le lendemain Chanel a raconté en toute simplicité une
rencontre entre filles dans le club mythique Castel Paris pour un dressing plein
de contrastes au accents seventies, très très Chanel. La clôture elle, est toujours
réservée à Louis Vuitton qui a d’ailleurs rallongé d’une journée le timing des
PFW. La marque au monogramme a ainsi livré son show digital le 10 mars.
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GIAMBATTISTA VALLI

VERSACE
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VICTOR & ROLF

SENSATIONNEL ET VIRTUEL
Si Chanel et Dior ont misé sur la douceur d’une thématique
féminine et engagée au lendemain de la journée des droits des
femmes, profitant de soutenir les bars et restaurants pour la
marque au double C au coeur du club Castel et d’honorer l’art
derrière les murs du Château de Versailles pour l’autre griffe
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MIUMIU
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LOUIS VUITTON

française, si Louis Vuitton a lui aussi livré sa part d’engagement à l’art
en investissant le Louvre, d’autres défilés ont rivalisé d’imagination et
d’extravagance. Ainsi Miu Miu s’est posée sur les pistes alpines de Cortina
d’Ampezzo en Italie, Prada a clôturé son show par une réunion virtuelle
de grandes stars pour parler de créativité, le défilé Dtive-in de Coperni à
l’Accor Arena de Paris et Balmain a fait un clin d’oeil à la crise aérienne
en dressant son podium sous les ailes d’avions Air France.
Texte : Ilham Benzakour
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Bazar

Hola aime !
C'est le printemps! Vous n’êtes pas prêtes pour le
grand nettoyage, faisons alors un petit déballage
des grandes fantaisies du moment, à déguster
sans modération #athome

DIOR
Bracelets tissés "J'Adior", façon
ceinture marocaine... n'est-ce pas!

TARAGALTE STOCKHOLM
Taragalte Stockholm cartonne littéralement avec une
nouvelle collection hymne à la nature dans l'art

AMAR STORE
Un vrai temple de la déco et de
l'objet d'ambiance, issus de l'artisanat
marocain, le tout signé Jonathan
Amar. Beaucoup d'imagination et des
pièces uniques à shopper au coeur
du quartier Oulja à Rabat

MANDARIN ORIENTAL
Si l'art est confiné, la création est en
effervescence en ce printemps 2021!
Voici !'oeuf de Pâques de Nina
Métayer, baptisé le "Bourgeon". Une
oeuvre dévoilée pour la journée des
droits des femmes, à dévorer à l'hôtel
Mandarin Oriental ou #athome

PORT-LYAUTEY
Le fameux Pavlova, ce bijou de
dessert que vous ne trouverez que
dans ce non moins bijou de restaurant
au coeur de la cité américaine du
Royaume, petite soeur de Rabat. Vous
avez trouvé?
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TAYLOR SWIFT
La mode est aux fleurs,
c'est elle qui le dit
et on suit. Enfin c'est
Oscar de La Renta, qui
remet cette tendance
résolument devenue une
valeur dans la mode et
on adhère à ce look si
inspirant et joyeux!

SOUFIANE IDRISSI
Quand la couleur et la forme s'expriment
dans un langage digital, quand l'intelligence
artificielle se mêle de la peinture et de l'art

CHANEL
N°5 l'éternel!
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