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LÈVE LES VOILES DU
G L A M O U R

Salam 2021 !

Quel plaisir de
retrouver votre Hola!
Maroc sur votre
écran en un clic!
Quelle joie de
découvrir des infos
croustillantes sur vos
stars préférées en un
coup d’oeil!
Quel bonheur de lire
de petites et grandes
histoires de
célébrités d’ici et
d’ailleurs sur votre
smartphone!
Quel privilège d’avoir
le replay de beaux
tapis rouges
planétaires dans
votre poche!
Cultivez l’amour de
votre Hola! Maroc au
gré de ses versions :
papier, digitale et
maintenant
numérique!
Bonne lecture !
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SM LE ROI MOHAMMED VI :
UN SACRÉ CADEAU POUR LE
PREMIER JOUR DE RAMADAN

Au coeur du palais royal de Fès, Sa Majesté
le Roi met en œuvre le projet de généralisation
de la protection sociale
Après avoir donné, mardi, le coup d’envoi de
l’opération Ramadan 1442, de distribution
de denrées alimentaires pour trois millions
de nécessiteux, Sa Majesté le Roi préside la
cérémonie de lancement du gros chantier
royal de la couverture sociale pour les
marocains.

L

ors de cette cérémonie de ce premier
jour de Ramadan, le Roi a visionné un
film institutionnel sur les différentes
initiatives entreprises par le Souverain dans le
domaine social, avant de suivre avec attention
l’allocution du ministre de l’Economie, des
Finances et de la Réforme de l’Administration,
M. Mohamed Benchaaboun, dans laquelle il
a souligné que ce projet s’inscrit en droite
ligne des orientations contenues dans le
dernier discours du Trône, ainsi que dans
celui adressé par le Souverain à l’occasion
de l’ouverture de l’année législative 2020, et
ayant trait au lancement d’un grand chantier
de réforme pour la généralisation de la
protection sociale au profit de larges franges
de citoyens. « Ce projet sociétal, qui bénéficie
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d’un suivi et d’une attention particulière de la
part de Votre Majesté, constitue une véritable
révolution sociale, car il aura des effets
directs et tangibles sur l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, la préservation
de la dignité de tous les Marocains, outre
sa participation à l’intégration du secteur
informel », a poursuivi M. Benchaaboun.
Ce
projet
d’envergure
tant
inédit
qu’historique donne une grande longueur
d’avance à la réalisation des aspirations de
Sa Majesté le Roi en faveur de toutes les
composantes de la société marocaine, dans
les domaines de la protection sociale, de
l’intégration du secteur informel dans le tissu
économique national et du développement
équilibré de la justice sociale.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence
du Chef du gouvernement, M. Saad Dine
Otmani, du président de la Chambre
des représentants, M. Habib El Malki, du
président de la Chambre des conseillers, M.
Hakim Benchamach, des Conseillers de SM

le Roi, M. Fouad Ali El Himma et M. Yassir
Zenagui, et de membres de gouvernement.
Étaient également présents, le président
du
Conseil
économique,
social
et
environnemental, M. Ahmed Reda Chami, le
président du Groupement professionnel
des banques du Maroc (GPBM), M.
Othmane Benjelloun, le Directeur
Général de la Caisse Nationale
de Sécurité sociale, M. Hassan
Boubrik,
le
Directeur
Général de l’Agence
Nationale de l’Assurance
Maladie, M. Khalid
Lahlou, ainsi que
des
représentants
des
centrales
syndicales les plus
représentatives.
MAP.
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MOULAY EL HASSAN A 18 ANS
“SMIT SIDI” LE GRAND PRISME
Il est né un jeudi 8 mai 2003 au Palais Royal
à Rabat, baptisé du prénom de Moulay
El Hassan, en hommage à la mémoire de
Son auguste grand-père, feu SM Hassan II.
Jaillissent alors partout dans le royaume des
manifestations de joie et de réjouissance et
sur l’esplanade de la place du Méchouar de
la capitale.

8

mai 2021, le fils aîné de SM le Roi
Mohammed VI fête ses 18 ans et entame
un nouveau cap dans sa vie d’homme,
de prince et de futur Roi du Maroc.
Le grand-frère de Lalla Khadija a décroché,
en juillet dernier, son baccalauréat, avec la
mention “très bien”, “option internationale”
session-2020. Le Prince a opté pour la
filière “Sciences économiques et sociales”
en adéquation avec son long parcours de
représentation de son père depuis son tout
jeune âge et ses obligations de Prince Héritier.
18 ans, l’âge de l’envol, de la maturité et de
l’accomplissement, des valeurs que Moulay El
Hassan a reçues de son éducation sans failles
auprès de ses parents et de la famille royale
entière, faisant la fierté du Royaume tout
entier avec un grand écho à l’international,
comme en témoignent ses nombreuses
activités menées avec brio et succès.
SES
GRANDES
ACTIVITÉS
DE
REPRÉSENTATIONS
Le 30 septembre 2019, Moulay El Hassan
a représenté SM le Roi Mohammed VI aux
obsèques officielles du défunt président français
Jacques Chirac, à l’église Saint-Sulpice à Paris.
Le même jour, le Prince Héritier a pris part,
au Palais de l’Elysée, au déjeuner offert par
Emmanuel Macron en l’honneur des chefs
d’Etat présents aux obsèques de Jacques Chirac.
Le 22 septembre 2019, SAR a présidé à l’École
royale de cavalerie de Témara la cérémonie de
remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI
du concours officiel de saut d’obstacles.
Le 22 août 2019 et sur ordre de Sa Majesté,
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a reçu
au Palais des hôtes à Rabat, les enfants d’Al
Qods participant à la 12è édition des colonies
de vacances, organisée par l’Agence Bayt Mal
Al-Qods Acharif, sous le Haut patronage de SM
le Roi, Président du Comité Al-Qods.
Le 28 juin 2019, Moulay a représenté à la
province de Fahs Anjra (Région de TangerTétouan-Al Hoceima), SM le Roi à la cérémonie
de lancement des opérations portuaires du
nouveau port Tanger Med II, une plateforme
qui permet d’ériger le Complexe portuaire de
Tanger-Med en port leader et première capacité
en Méditerranée.
Deux jours auparavant et sur Hautes
Instructions du Roi, Chef suprême et Chef
d’État-Major Général des Forces Armées
Royales (FAR), Son Altesse Royale avait présidé,
au Collège Royal de l’Enseignement Militaire
Supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de
sortie de la 19è promotion du Cours Supérieur
de Défense et de la 53è promotion du Cours
État-Major.
Le Prince Moulay El Hassan a également
présidé le 14 mai 2019 au Cercle Mess Officiers
de Rabat, un ftour-dîner offert par le Roi à
l’occasion du 63è anniversaire de la création
des FAR.
Avec MAP
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UN BEAU CADEAU POUR LES
35 ANS DE LALLA SOUKAINA
Lalla Soukaina a fêté ses 35 ans le 30
avril, l’occasion de livrer une très belle
photo de la maman avec ses deux
jumeaux Aya et Al Hassan.

C

’est sur le compte instagram
de Soufiane Al Bahri qu’a été
postée cette photo craquante de
la fille de la Princesse Lalla Meryem,
devenue vite virale sur les réseaux
sociaux. On y voit la petite-fille de feu
Hassan II, ravissante, entourée de ses
enfants Aya et Al Hassan, 5 ans et demi.
La nièce de SM le Roi Mohammed VI,
arborait une sublime robe-chemise à
l’imprimé arty au colorama arc-en-ciel,
sa crinière chatain-roux élégamment
nouée derrière la tête et retenue sur le
devant à l’aide d’un serre-tête. Un look
chic et très girly pour l’adorable maman
et ses jumeaux bien craquants, vêtus
eux d’un joli cardigan rose pour Aya,
faisant ressortir sa chevelure longue aux
boucles dorées et une chemise blanche
avec son gilet marine pour Al Hassan.
Pour cet anniversaire qui semble bien
intime, la maman a choisi de ravir ses
enfants avec des gâteaux colorés et des
ballons, comme le montre la photo qui
rejoint les rares clichés que livre Lalla
Sokaina, résolument très discrète sur sa
vie privée.
Joyeux anniversaire Votre Altesse!.
Texte : Ilham Benzakour

La chouchoute de Feu Hassan II, Lalla Soukaina ne déroge
toujours pas à la règle heureuse de poser avec ses jumeaux
pour son cliché d’anniversaire. Comme ici, en mai 2017, où Aya
et El Hassan avait presque 2 ans, en haut quelques mois plus
tôt, la fille de SAR Lalla Meryem, divine en caftan avec toujours
ses petits bouts de chou. À gauche, La nièce du Roi fête ses 35
ans, sa fille et son fils sont âgés de 5 ans et demi
HOLA! MAROC 9

UN RAMADAN ENGAGÉ
POUR LA REINE DE JORDANIE
RANIA AL ABDALLAH SOUTIENT L’ASSOCIATION
AL YUSRA WOMEN CHARITY SOCIETY

T

oujours au plus près des causes qui lui
tiennent à coeur au service de son pays,
la reine Rania en ce Ramadan sacré, s’est
rendue début de semaine, à une association
caritative pour femmes Al Yusra Women Charity
Society dans le village d’Al Faisaliah à Madaba,
où elle a rencontré son conseil d’administration
pour en savoir plus sur les programmes
d’autonomisation économique des femmes et
discuter des moyens de soutenir les efforts de la
société pour améliorer les moyens de subsistance
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des familles locales.
En ce temps de pandémie et la crise économique
qui en résulte, l’association mène divers projets
économiques pour les femmes de la région,
dont certains impliquant la culture de plantes
parfumées utilisées dans les remèdes maison
médicinaux.
Créée en 2009 en tant qu’organisation
multidisciplinaire, Al Yusra Women Charity Society
vise à soutenir les femmes locales en renforçant
leurs capacités et en leur offrant des opportunités

d’autonomisation économique. La société fournit
également un soutien aux orphelins et aux
membres de la communauté handicapés, ainsi
que des subventions aux familles défavorisées
pour des projets générateurs de revenus.
En 2017 et en collaboration avec la Jordan River
Foundation, la Royal Hashemite Court a offert à
la société un fonds renouvelable pour soutenir
les idées et les projets générateurs de revenus des
femmes locales.
Texte : Ilham Benzakour

Ravissante au naturel, la reine Rania, à bientôt 51
ans, n’a pas pris une ride et continue d’inspirer les
femmes du monde entier avec son aura
magnétique et son engagement soutenu pour les
femmes et les enfants de son pays. L’épouse du roi
Abdallah II de Jordanie, discute avec les femmes de
l’association, vêtue d’une toute simple djellaba
traditionnelle aux allures de caftan à la marocaine
avec des broderies ethniques
HOLA! MAROC 11
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KATE & WILL :
ILS SE MARIÈRENT ET VÉCURENT
LEUR PREMIÈRE DÉCENNIE
Ils se sont dit Oui un 29 avril 2011 et la planète entière connaît alors l’une des
plus grandes sagas royales d’amour, de bonheur et d’enfants. Kate Middleton & le
prince William marquent leurs noces d’étain par de tendres photos sans George,
Charlotte et Louis.

LES GRANDS MOMENTS D’UNE DÉCENNIE DE MARIAGE
La planète entière avait vibré en cette matinée du 29 avril pour ce
baiser fougueux d’un vrai conte de fée échangé au cœur de l’abbaye
de Westminster par ceux qui allaient devenir duc et duchesse de
Cambridge et surtout, le couple moderne qui allait moderniser la
monarchie britannique. Depuis lors, le doux duo s’est adonné au
même agenda des membres de la famille royale à savoir : mener
des activités à longueur d’année, centrées sur des représentations
diplomatiques, des sorties officielles politiques ou de loisirs et des
engagements pour le sport, la santé et à caractère humanitaire en
général. Leur première visite en Inde, Le couple royal n’en a bien
sûr pas oublié de faire des enfants et pour le bonheur de la reine
Elizabeth et le grand-père, le prince Philip, tout juste décidé en ce 9
avril 2021, ils eurent trois enfants, George 7 ans, Charlotte qui fête
en ce 2 mai son sixième anniversaire et le petit Louis, 3 ans.
Si le ménage de Kensington a battu de l’aile à quelques moments
lors de cette décennie, notamment lors de l’épisode médiatique qui
a fait couler beaucoup d’encre sur “l’infidélité” du prince William,
le petit-fils de la reine vit une vraie idylle royale avec son élue, la
douce Kate Middleton.

TENDRES PHOTOS ET DOUCE VIDÉO POUR LES NOCES
D’ÉTAIN
Deux beaux portraits postés mercredi 29 avril sur le compte Instagram des
Cambridges, ont ravi les fans du couple royal. Mais c’est cette vidéo partagée
le lendemain où apparaît toute la tribu qui a touché les internautes, surtout
en cette période difficile et douloureuse que traverse la cour anglaise, suite au
décès du prince Philip et surtout du scandale de l’interview choc de Meghan
Markle et le prince Harry et les accusations de racisme proférées contre la
famille royale. Une vidéo de quelques secondes qui affiche les cinq membres
de la famille du fils aîné de Lady Di, tous radieux et rayonnants de joie et de
bonheur dans le cadre bucolique du château de Kensington avec la légende
« Merci à tous pour les gentils messages à l’occasion de notre anniversaire de
mariage. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les dix années de
soutien que nous avons reçues au sein de notre vie de famille ».

LES VOEUX DES PROCHES
La reine Elizabeth a posté un message sur twitter « Je souhaite au duc et à la
duchesse de Cambridge un très joyeux anniversaire de mariage. Cela fait dix
ans aujourd’hui que Leurs Altesses Royales ont échangé leurs vœux à l’abbaye
de Westminster », pour féliciter le couple. Le papa de William, le prince
Charles et Camilla ont eux posté les photos officiels du couple partagées par
Kate et William où l’on voit le couple tendrement côte à côte, un large sourire
doux et innocent sur les lévres.
@CHRIS FLOYD/CAMERA PRESS
Texte : Ilham Benzakour
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La princesse Catarina-Amalia,
17 ans, très élégante dans un
manteau ciel et un pantalon vert.
Sa cadette, la princesse Alexia,
15 ans a elle misé sur un
ensemble robe et veste nude, de
la marque française Maje. La
plus jeunes des filles du roi, la
princesse Ariane, 14 ans, était
ravissante dans une robe
chemise bleue de chez Natan
Couture, l’une des marques
préférées de sa mère, que celleci arborait d’ailleurs sans
surprises. La magnifique
argentine, brillait de mille
couleurs qu’elle affectionnent
particulièrement. La reine de 49
ans portait un ensemble Natan
Couture donc et des escarpins
jaunes Gianvito Rossi.

JOURNÉE DE FÊTE EN FAMILLE
POUR LES 54 ANS
DU ROI WILLEM-ALEXANDER
DE HOLLANDE
Malgré l’épidémie du covid, la famille royale des Pays Bas a célébré
ce mardi 27 avril, l’anniversaire du roi dans le respect de la crise
sanitaire et dans l’ambiance de la fête nationale pour le bonheur de
quelques néerlandais.

“

Le jour du Roi” ou “Koningsdag” est chaque année dignement
fêté dans toute la Hollande. Coronavirus oblige, le roi, la reine
Maxima et leurs trois filles Catarina-Amalia, Alexia et Ariane sont
restés à Eindhoven pour des célébrations conviviales et intimes.
HOLA! MAROC 15
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Le jour du Roi, jour
de joie et de bonheur
en famille malgré
l’épidémie du covid
Malgré les circonstances,
l’heureuse tribu a pu vivre
des moments tendrement
joyeux en prenant part à
quelques activités ludiques
et
divertissantes,
au
détriment des marchés,
kermesses et jeux en
extérieur habituels. Le
couple royal et leurs enfants
ont tout pu s’amuser à
conduire des voitures de
collections, se rendre dans
un théâtre, mener des
visioconférences et même
trinquer au champagne à
la tombée de la nuit, lors
d’un concert que la famille
a suivi à La Haye. Une
journée bien intense que
la reine Maxima n’a pas
manqué d’en partager tous
les grands moments et les
photos officielles sur son
compte instagram.
Le roi Willem-Alexander, la
reine Maxima et leurs filles Catarina-Amalia, Ariane et Alexia,
unis pour fêter les 54 ans du roi
qui coincident cette année avec
“King’s Day” ou “Koningsdag”

HOLA! MAROC 17

LEONOR D’ESPAGNE INAUGURE
UN SOUS-MARIN NATIONAL
La famille royale espagnole a inauguré,
ce jeudi à Carthagène, le nouveau sousmarin de la Marine ibérique. La fille ainée
du roi Felipe VI et de la reine Letizia, la
princesse Leonor l’a baptisé et la cadette
Sofia a brillé par sa robe.
Une journée mémorable pour la famille
royale qui était de sortie ce 22 avril,
au complet et pour la jeune princesse
Leonor, 15 ans qui devient la marraine
d’un sous-marin 100% ibérique qu’elle a
nappéisé Isaac Peral.
Sous le regard de ses parents et de sa
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soeur, l’adolescente a coupé le ruban,
libérant la bouteille d’un vin rouge
sélectionné et mis en bouteille par la
Marine et suivi, au coté de son père
l’hymne national qui a retenti après que le
roi ait embrassé tendrement sa fille, face
à la coque impressionnante de l’engin.
Le couple royal pouvait ce jour-là
compter sur le charme, l’intelligence et
l’aura de leurs filles, toutes les deux déjà
bien brillantes et influentes. Leonor et
Sofia semblaient à l’aise lors de cette toute
première sortie officielle de l’année.
Les deux frangines étaient ravissantes,

simplement vêtues de jolies robes, épurée
et chic pour la nouvelle marraine et plus
éclatante pour la plus jeune des princesses
des Asturies. Sofia a choisi pour l’occasion
une robe Sferaappartenant dont la
collection entière fait déjà en rupture de
stock. Il faut dire que ce look printanier
de l’adolescente de 14 ans, rouge éclatant
avec des broderies ethniques, est craquant.
Les ballerines noires à bouts pointus sans
serres, sans bijoux, accentuent le charme
discret de la jolie blonde.
Texte : Ilham Benzakour

L’AÏNÉE DES DEUX FILLES DU ROI FELIPE
VI ET LA REINE LETIZIA, À SEULEMENT
15 ANS, DÉJÀ ASSIGNÉE À DES RÔLES DE
REPRÉSENTATION DE SES PARENTS
Les princesses des Asturies étaient ravissantes dans de jolies robes.
Épurée et chic Leonor et plus éclatante pour Sofia qui a choisi une robe
printanière rouge éclatant avec des broderies ethniques, associée à des
ballerines noires. La reine Letizia elle a opté pour une tenue plus neutre et
bien discréte ; une robe cache-coeur en gris, associée à des escarpins et
une pochette en python.
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Elles & Eux

Elles & Eux

GAD & MONACO
UNE HISTOIRE QUI DURE ET DIVERTIT

L

es amours de Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi n’ont pas fini d’inspirer
l’humoriste marocain qui y revient dans ses sketchs et en parle aux médias
Une fois encore, Gad est revenu sur son idylle avec la fille de Caroline de Monaco sur l’antenne de RTL, « Monaco ça fait partie d’un moment de ma vie
qui est vrai. Je ne raconte que des choses vraies, mais je raconte plus mon inadaptation que de me moquer de la famille princière » explique l’humoriste
qui s’était donné un long moment d’improvisation sur la famille princière
de Monaco lors d’une représentation à Casablanca il y a quelques années. Le
casablancais avait fait le tour de ses expériences et son union avec Charlotte
Casiraghi a bien compté « il y a Monaco, il y a l’expérience aux Etats-Unis, il
y a l’arrivée en France, il y a la paternité » raconte le père de Raphael qu’il a
eu avec la nièce du prince Albert, né en 2013. Ce 6 mai, le comédien raconte

cette relation de près de cinq années qui n’a pas eu raison des disparités
entre les deux mondes du couple qui s’est séparé en 2015 « C’est plus une
observation sur moi, moi qui me trimballe dans plusieurs univers et qui est
toujours en décalage ». Mais le marocain du quartier Ziraoui de la ville blanche se réjouit de cette double culture pour l’épanouissement de son fils « Ce
que j’essaye d’expliquer aux gens, c’est qu’il n’y en a pas un qui est mieux en
fait. C’est juste que ça se complète, on s’enrichit et mon fils s’enrichit de ces
deux univers et de ces deux cultures.
Mais j’aime jouer de ça, j’aime faire un peu le blédard moi, j’aime bien montrer que je suis inadapté et ça donne plus de comédie »..
Photos : réseaux sociaux

SAMIRA SAID
SE CONFIE À COEUR OUVERT

S

es déclarations ont fait le tour des
médias, Samira Saïd se confie à coeur
vraiment ouvert dans la chaine égyptienne
DMC. La chanteuse marocaine, très discrète sur sa vie privée, sa famille et se deux
mariages, a livré lors d’une émission sur
une chaine égyptienne un beau témoignage d’amour à son public égyptien et à
ses fans dans le monde en parlant de son
enfance, son premier amour, son intimité
familiale et professionnelle. Très touchante déclaration que celle du tout premier
béguin de la célébrissime coach de The
Voice arabe, « J’avais 5 ans quand j’ai aimé
pour la première fois ! », confie la belle
brune, « Il s’appelait Othman Bennouna,
j’avais 5 ans, c’était mon voisin, il prenait
ma main et on allait ensemble à l’école.
Je l’aimais énormément mais c’était à
sens unique ». Très engagé pour l’art en
général et la chanson marocaine en particulier, Feu Hassan II, s’entourait souvent
d’artistes marocains et Samira Said en
faisant partie, « Il avait un sens artistique
hors pair. C’était un grand connaisseur
de la musique, il jouait de l’accordéon et
dirigeait lui-même le célèbre orchestre «
Firqa Al Massiya ». C’était un maestro au
vrai sens du terme. J’avais peur lorsque je
devais chanter devant lui, je devais être à
la hauteur (…) il était très fier de moi et
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avait foi en moi, il était sûr que j’allais devenir une star. Il disait souvent : « l’Egypte
a Abdelhalim Hafez, nous, on a Samira ».
La diva de 63 ans à la plastique parfaite,
n’en a bien sur pas omis de parler de ses
parents et de sa relation avec eux, évoquant une vie simple « On avait une vie
heureuse. La vie était simple à l’époque.
La famille Bennani de ma mère étaient
des gens éclairés, cultivés et ouverts, les
femmes étaient éduquées à l’époque,
elles étaient très chics et s’habillaient à
l’occidentale, en mini-jupe, elles avaient la
curiosité du savoir et évoluaient avec leur
temps. Contrairement à la famille rbatie
de mon père qui était elle, nettement
plus conservatrice », confie la chanteuse
avant de préciser que son père était très
ouvert et la « laisser chanter à seulement
9 ans » en témoignait grandement. La
chanteuse maman de Chadi, une vingtaine d’année s’est mariée à deux reprises,
avec le célèbre musicien égyptien Hani
Mhana, quatre année durant et l’homme
d’affaire Mustapha Naboulsi, avec lequel
la star s’est séparée en 1999. Le couple vivait à distance entre les USA où résidait le
père de son fils, et le Maroc où elle vivait
à l’époque.
Photos : réseaux sociaux

RIM FETHI
UNE GRAINE DE STAR DÉJÀ BIEN ACCOMPLIE À 23 ANS
La jeune comédienne, formée au
théâtre à Rabat, multiplie les rôles
et incarne divinement une série ramadanesque du moment.
Confidences...
— Trois longs métrages, cinq
courts, un téléfilm, huit séries,
une mini série et une pièce de
théâtre. À seulement 23 ans, comment avez-vous pu travailler et
vous produire autant?
— J’ai énormément travaillé sur moi-

même, pris part à des ateliers de formation de théâtre avec des lauréats de
l’ISADAC. Et surtout j’ai passé beaucoup de castings. La chance m’a souri
mais cela a pris beaucoup de temps, ce
n’est jamais au premier coup.

— Le cinéma et le théâtre c’est
donc une passion, un rêve de petite
fille?
—Oui c’est ma passion. À 12 / 13 ans, je

regardais des sitcoms sur la télé marocaine, et je me disais ‘Pourquoi je ne suis pas
à la place de telle ou telle actrice?’Cela
m’a motivée.

— Vos parents, vos frères et
soeurs, votre famille vous soutiennent?
— Toute ma famille sans exception m’a
toujours accompagnée. D’ailleurs quand
j’ai commencé, j’étais mineure alors mes
déplacements de Kénitra à Casablanca
pour les castings, c’est ma famille qui s’en
chargeait.

— La comédie c’est une histoire de
talent, mais vous avez aussi cette
bouille très photogénique. Le physique aide à avoir des rôles ?
— Oui le physique aide vachement,
d’ailleurs chaque année, j’ai un look différent, j’avais les cheveux longs et j’ai tout
coupé sans réfléchir. Cela m’a réussi, je
croule sur les propositions! (rires). Ceci
dit, il faut être très très naturel et ça c’est
le talent qui le permet.

— Le cinéma international vous
fait rêver?
— En ce moment, je rêve de travailler sur

une série française et... de monter les marches de Cannes!

— Qui sont vos modèles en cinéma ?
—Isabelle Adjani, Oulaya Amamra et Leila Bekhti.

— Vous vous projetez dix ans en
avant? Que seriez-vous?
—À 33 ans, je serais en Europe, je serais
réalisatrice (un autre rêve)!

— Vous vous regardez sur la série
“Dar Lahna” tous les soirs?
—Pas du tout! Je n’aime pas me regarder
sur l’écran! Seule oui, mais avec du monde ou même ma famille, non!

— Quels rôles vous interpellent le
plus, drame ou humour…
—J’aime les deux. En fait, j’ai aussi ce

côté un peu déjanté que je révèle dans des
sitcoms. Mais je reste une personnalité carrée qui aime plutôt les drames, c’est ce
qui me marque. Mon dernier rôle où je
joue une autiste, m’a bouleversée. J’aime
les rôles compliqués..

— Comment se passent les tournages de sitcoms? Des anecdotes?
—J’en ai tourné trois pour l’instant. On
devient presque une famille, on est soudé
entre acteurs, on rigole, c’est une ambiance unique.

— Comment vivez-vous le Ramadan?
— C’est mon premier Ramadan loin de
ma famille, passé ici à Casablanca et c’est
pas mal.

— Vos perspectives de travail pour
l’année?
— J’ai beaucoup de travail (une forma-

tion en théâtre en Russie, un stage de
réalisation, des cours de chant... (j’ai une
belle voix) et... je n’arrive pas à passer mon
permis de conduire!

Photos : Anonym Shot
Texte : Ilham Benzakour
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DÉCÈS DU MARI DE LA REINE ELIZABETH
LES GRANDS MOMENTS DES ADIEUX AU
PRINCE PHILIP À WINDSOR
22 HOLA! MAROC

Samedi 17 avril 2021,
la chapelle Saint-George
accueillait les obsèques du duc
d’Édimbourg. Une cérémonie
militaire pour le mari de la
reine Elizabeth. Retour sur les
grands moments de cet adieu
national suivi par la planète
entière.

D

« C’est mon roc. Il a
tout simplement été ma
force et mon soutien »,
Le Royaume-Uni a perdu ce 9 avril
une de ses figures les plus marquantes après la personne de la
reine. Le prince Philip est décédé
à 99 ans, laissant derrière lui son
épouse et tout l’amour et le respect
qu’elle lui témoignait 73 ans de
mariage durant

ans
les
plus
strictes protocoles
sanitaires
en
vigueur au Royaume-Uni et
dans le monde pour contrer
la pandémie du covid, la
célébration des funérailles du
prince Philip, s’est déroulée
en présence de la reine
Elizabeth et de 29 membres
intimes de la famille royale
dont les quatre enfants du
couple, prince Charles de
Galles, Anne du RoyaumeUni, Andrew d’York et
Edouard de Wessex, leurs
enfants et les conjoints.
Trente personnes dont la
reine étaient donc autorisées
à suivre la cérémonie à
HOLA! MAROC 23

Les quatre enfants du défunt ainsi que ses
petits enfants dont William et Harry, ont
marché derrière le cercueil installé dans le
Land Rover conçu par le prince Philip
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Les obsèques du duc d’Edimbourg ont eu lieu le 17 avril au château de
Windsor. Tous les enfants du défunt, Charles, Anne, Andrew et Edward,
ainsi que ses huit petits-enfants : William, Harry, Peter et Zara Phillips, les
princesses Eugenie et Beatrice, Lady Louise Windsor et son frère James
ont pu assister aux funérailles malgré l’épidémie du covid. Ils ont marché
huit min lors d’une precssion militaire selon les voeux du mari de la reine.
À gauche, Kate Middletton et Béatrice d’York avec son mari, toutes de noir
élégamment vêtues, couvre-chef sur la tête

l’intérieur de la chapelle, crise sanitaire
oblige. Les britanniques n’étaient pas invités
à venir sur les esplanades du château mais
pouvaient suivre à la télévision les obsèques
de celui qui a marqué l’histoire de famille
royale britannique.
15h heure locale, un coup de canon

pour la minute de silence observée par le
Royaume-Uni en la mémoire du prince
de Grèce et de Danemark, devenu citoyen
britannique, engagé dans la Royal Navy,
notamment pendant la Seconde Guerre
mondiale, qui aura servi son pays et la
couronne anglaise pendant des décennies.

Le portrait du défunt, particulièrement aimé
par les britanniques, est affiché partout dans
les rues et les commerces.
Débute ensuite la procession de 8 min
avec les membres de la famille royale dont
les quatre enfants du défunt qui ont marché
derrière le cercueil installé dans le Land
HOLA! MAROC 25

La reine apparaissait seule
dans la chapelle St-George,
visage masqué cachant sa
grande tristesse d’avoir
perdu sa véritable moitié
Rover conçu par le prince Philip.
Le défunt prince a choisi lui-même
ses chants spécialement créés et mis en
musique dans des notes militaires pour
une cérémonie rythmée, en alternance,
par des discours de l’archevêque de
Cantorbéry et Justin Welby..
La reine qui fêtera ses 95 ans,
apparaissait seule dans cette chapelle bien
vide, visage masqué cachant sa tristesse
d’avoir perdu sa véritable moitié, celui
qu’elle a choisi, élu, aimé et admiré, 73
années de mariage durant. Sa dignité et
son rôle de grande souveraine restent
imperturbables durant les cinquante
minutes de la cérémonie. Élevée pour
être reine, Elizabeth a déjà tenu une
activité officielle lors de cette semaine très
spéciale pour elle et reprendra le travail
dès la semaine prochaine.
Les princes Harry et William étaient
éloignés, épidémie oblige et en cette
chapelle Saint-George, on n’oublie pas
l’image merveilleuse des deux frangins
qui marchaient côte à côte avant de
rejoindre la cérémonie de mariage du
cadet et de Meghan Markle en 2018.
On ne pouvait non plus oublier l’image
moins heureuse des deux frères qui
Cinquante minutes de cérémonie dans la
chapelle St-George pour célébrer la mort
du prince Philip, rythmée, en alternance, par
des discours de l’archevêque de Cantorbéry
et Justin Welby et par d es chants spécialement crées et mis en musique dans des
notes militaires

marchaient derrière le corps de leur mère
Lady Di, morte le 31 août 1997 à Paris
et enterrée le 6 septembre 1997 à 9h du
matin à Londres.
Meghan Markle n’était pas au côté
26 HOLA! MAROC

de son époux le prince Harry pour les
obsèques de son beau-père le prince Philip.
L’ex duchesse de Sussex, enceinte de son
second enfant, n’a pas fait le déplacement
sur les conseils de ses médecins.
HOLA! MAROC 27
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Sa fraicheur et son esprit aiguisé, Aouatefe Lahmani
l’incarne dans cette pause photo engagée à plus d’un
titre : du black & white artistique, un arrière plan de
mots calligraphiques tel un manifeste féminin et toute
l’aura d’un petit bout de femme au talent bien costaud. En haut, Aouatefe avec les acteurs de la série
«Bab Al Bhar»
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AOUATEFE
LAHMANI
LA CRISE
SANITAIRE C’EST
TELLEMENT PLUS
AGRÉABLE AU
SOLEIL
L’actrice est actuellement à l’affiche
de l’une des séries
les plus regardées
sur le petit écran
Elle nous livrait il y a un mois
quelques confidences sur la
série qui allait occuper le petit écran pendant Ramadan
et dans laquelle elle a un des
rôles les plus importants, la
voici savourant un beau succès
après vingt jours de diffusion
de « Bad Al Bahr », malgré son
retour subit en France suite
au décès de son grand-père.
Même en plein deuil auprès de
sa famille, Aouatefe Lahmani
ne perd pas un brin de son humour en nous faisant des voeux
de l’Aïd version ceux du «1er
janvier 1968 de Jacques Brel ».
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« C’est un ramadan spécial pour nous après la perte de notre pilier, notre figure paternelle »
À l’aise en talons aiguille tout comme en sneakears, l’actrice pétillante, au tempérament effervescent n’en

44reste pas moins, une jeune femme qui a les pireds sur terre et les rêves bien figés dans la tête et dans son
agenda de plus en plus chargé
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— Après 20 jours de
ramadan et de diffusion,
quels retours du public sur
la série et sur votre rôle
précisément ?
— J’ai la chance d’avoir
un retour bienveillant du
public, content de me découvrir sur 2M pour ceux
qui ne me connaissaient
pas et me voir sur la chaine dans un autre registre
pour ceux pour lesquels je
suis familière à l’écran. Ce
qui est marrant c’est que
certains m’ont envoyé des
messages comme si j’étais
vraiment Hind, en me disant qu’»ils espèrent que
ça va s’arranger avec mon
mari». (Rires).
— Vous regardez la série
tous les soirs?
— Étant actuellement
en France, Je ne capte malheureusement pas la chaîne mais quand je suis chez
ma mère, c’est le rendezvous obligatoire avec ma
sœur. Elles sont fans de la
série et ne cessent de me
demander de spoiler.
— Des souvenirs du
tournage? des anecdotes?
— Énormément de souvenirs et d’anecdotes. Mais
la plus grande à vous raconter est que le tournage
a du être arrêté à cause de
la Covid … la série devait
sortir en Ramadan 2020
mais n’ayant pas pu la finir
à temps on a du reprendre
en septembre. Du coup
le tournage a débuté en
février et s’est achevé en
octobre. Et avec presque
neuf mois, il a fallu faire
attention à son poids, ses
cheveux pour rester raccord ! Sans parler du fait
que je me suis retrouvée
bloquée au Maroc à cause du confinement et des
frontières fermées du jour
au lendemain. Je ne m’en
plains pas!
— La crise sanitaire au
Maroc et à Casablanca
c’est bien plus sympa qu’à
Paris n’est ce pas?
— Tellement plus sympa! Je suis revenue en février au Maroc pour finir
ma séquence dans le film
Atoman de Anouar Moatassim. Je devais rester trois
jours seulement, je suis restée deux mois ! J’y serais
encore si je n’avais pas eu
à rentrer en France pour
le décès de mon grand
père ... c’est tellement plus
agréable, les restaurants
ouverts, il y a plus de vie en
somme et surtout, il y a le
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soleil … Paris est devenu anxiogène, triste,
et sans vie !
— Votre Ramadan c’est farniente ou
boulot?
— C’est familial, en deuil ... on profite
d’être ensemble ... c’est un ramadan spé32 HOLA! MAROC

cial pour nous après la perte de notre pilier, notre figure paternelle. Une période
bien difficile ! On essaye malgré tout de
profiter d’être ensemble pour partager des
repas chaleureux en famille.
— Des kilos en trop? C’est quoi votre

menu quotidien?
— Beaucoup trop de kilos en trop! Je ne
mange pas au petit matin certes mais le soir
je compense bien avec tout ce qui est possible et imaginable de déguster. De la harira mixée aux briouates et chebakiya, du

« Ce qui est marrant
c’est que certains
m’ont envoyé des
messages comme si
j’étais vraiment Hind
en me disant qu’ils
espèrent que ça va
s’arranger avec mon
mari » (rires)
thé à la menthe accompagné
de meloui (msemen) et la fameuse tchoutchouka…
— Et vos voeux de la fête?
— Je suis résolument nulle
en vœux mais que nos corps
nous pardonnent pour ces
mélanges gustatifs. Alors je
vous souhaite Aïd Moubarak
Saïd, que Dieu accepte votre
jeûne et vos prières. (Taqaballa Allah Al-siyam wa AlQiyam). Pour faire plus long,
voici mes vœux préférés de
tout les temps. « Je vous souhaite des rêves à n’en plus
finir et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques uns. Je vous
souhaite d’aimer ce qu’il faut
aimer et d’oublier ce qu’il
faut oublier. Je vous souhaite
des passions, je vous souhaite
des silences. Je vous souhaite
des chants d’oiseaux au réveil
et des rires d’enfants. Je vous
souhaite de respecter les différences des autres, parce que
le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à
l’enlisement, à l’indifférence
et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite
enfin de ne jamais renoncer
à la recherche, à l’aventure, à
la vie, à l’amour, car la vie est
une magnifique aventure et
nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude
bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être
et heureux, car le bonheur
est notre destin véritable ».
Photos :
Chosen - Yuru Light - Nadir Houboub
pour Tartar Colors
Make up : Vanity Dusk pour Tartar
Colors
Stylisme : Saint Laurent / Balmain
pour Studio 14 Casablanca

Photo : Nadir Houboub

Entretien :
Ilham Benzakour

Entre l’humour et le cinéma il n’y
a que des jeux de rôles que Aouatefe maitrise au gré de son métier
mais aussi de sa passion pour la
scène, l’art, la production et la
réalisation audiovisuelle
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OSCARS 2021
UNE ANNÉE CINÉMA TRÈS
SPÉCIALE
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La m e s s e d e s O s c a r s d e
cette nuit du dimanche
25 avril aura tenu tant
d e p ro m e s s e s e t s u r t o u t
annoncé une nouvelle
è re : L a s o i ré e s ’ e s t t e n u e e n d i re c t a u c o e u r
e n t re a u t re d ’ u n e g a re
art déco de Los Angel e s , e l l e a e n re g i s t ré
une diversité inédite,
a b a t t u u n n o u v e a u re c o rd d e p r i x f é m i n i n s
e t a ré c o m p e n s é d e s
f i l m s p ro d u i t s p a r d e s
p l a t e f o r m e s d e s t re a ming.
i la pandémie continue
de ravager les USA et
la Californie, les Oscars ont
rassemblé quelques heures durant de nombreuses
stars d’Hollywood pour la
première fois depuis février

S

Régina King, la reine de cette
édition, a présenté la cérémonie
des Oscars dans une robe
magistrale Louis Vuitton. À gauche,
la doyenne de grâce et... d’audace,
Glenn Close dans un ensemble
Armani Privé, a chauffé la salle de
son Twerk devenu viral sur les
réseaux sociaux
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Amanda Seyfried, une
princesse du tapis
rose, en robe rouge à
tulles Armani Privé

2020. Avec beaucoup d’étonnement, la salle du
Dolby Théâtre semblait bien pleine. Même si la
distanciation imposée par l’état d’urgence sanitaire était respectée, une chaleur et euphorie régnaient comme par magie. Ce serait peut-être le
génie du réalisateur Steven Soderbergh d’orchestrer une émission télé plutôt que le format événement classique. Pour cela, le cinéaste a pu comp-

ter sur des protagonistes de grand talent, d’abord
l’actrice Regina King, élégamment moulée dans
une robe gris métal Louis Vuitton, qui a ouvert la
Cérémonie en attrapant une statuette et en marchant le long d’un couloir qui mène vers la scène
avec l’écran qui affiche le générique typique d’un
programme télé. « Bienvenue aux 93ème Oscars«
. L’actrice en arrivant sur la tribune, ne manquera
HOLA! MAROC 37
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À gauche, le tandem de choc Reese
Whiterspoon et Laura Dern, la petite
en robe haute couture Dior et Bijoux
Bvlgari et la grande en robe à plumes
Oscar de La Renta. À droite, la
sensationnelle Zendaya, éclattante
dans une robe jaune fluo Valentino et
des bijoux Bvlgari
HOLA! MAROC 39
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ÉMOTION ROBES POUR DES
OSCARS EN MODE VIRTUEL
pas de parler du procès de Derek Chauvin, condamné pour le meurtre de George
Floyd, « Si les choses s’étaient passées différemment à Minneapolis, j’aurais échangé
mes talons pour des bottes de marche »,
expliquant que les personnes dans la salle
ont été « testés et retestés« , et qu’ils remettront leurs masques pendant les coupures
pub.
LA COVID PLUS INFLUENTE QUE
#METTO…
En 93 ans, seules deux femmes ont décroché l’Oscar de la meilleure réalisation. La
toute première est Kathryn Bigelow et la
seconde c’est Chloé Zao. Amère réalité?
Non, heureuse nouvelle ère qui annonce
De gauche à droite, Ariana DeBose
en Atelier Versace et bijoux Harry
Winston, Charlese antoinette et
Colman Domingo dans des
toilettes fluo flashy
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un monde plus humain et plus juste, peutêtre! « J’ai toujours trouvé la bonté chez
toutes les personnes que j’ai rencontrées.
Ce prix est pour ceux qui ont eu la foi de
conserver cette bonté en eux, même si
c’est difficile » a lancé la réalisatrice de sa
petite voix. Si Glenn Close n’a toujours pas
réussi à tenir un Oscar dans ses mains, elle
aura cette soirée swingué au rythme d’un
quiz des chansons des Oscars. L’actrice de
74 ans a littéralement enflammé la salle et
les internautes dans un twerk incroyable.
L’autre grande démonstration de la puissance féminine est celle du double sacre
de Frances Mc Dormand, co-productrice
et Meilleur actrice dans son rôle dans Nomaland. La comédienne américaine de 63
ans, avait déjà raflé une statuette dorée en
2018 pour Tree Bilboard er en 1997 pour
Fargo.
L’influence féminine en douceur est incontestablement attribuée à Yuh-Jung
Youn, sacrée Meilleure actrice dans un second rôle. L‘actrice sud-coréenne a reçu
son trophée pour son rôle dans Minari,
des mains de Brad Pitt, lauréat en 2020 et
co-producteur du film.
OUI DES ROBES
Les 4000 célébrités habituelles qui se
donnent du coude ou presque pour
déambuler des heures durant sous le
soleil chaud de Los Angeles avant de
prendre place dans la salle du Dolby
Theatre n’étaient pas là. Mais les nom-

À gauche Vanessa Kirby en robe
rose glacé Gucci et bijoux Cartier.
À droite Carey Mulligan en total
look gold signé Valentino
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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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OSCARS 2021 : UNE GARE ART DÉCO COMME SCÈNE DE LA PLUS INTELLO DES MESSES DE CINÉMA DANS LE MONDE EN TEMPS DE COVID
Tel un beau papillon, Halle Berry a assuré une présence virtuelle de charme aux côtés de son compagnon, dans une robe poétique signée Dolce &
Gabbana. L’amour semble réussir à la quinquagénaire qui affiche un look, une silhouette et une mine superbes

més et les remettants ont donné le souffle nécessaire pour assurer cette messe
de tous les espoirs du 7ème art.
De sa robe sublime jaune canaris signée
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Valentino, Zendaya a introduit les nommés de la catégorie musique de film qui
sacre le trio à l’origine de la BO de Soul,
Atticus Ross, Trent Reznor et Jon Batiste.
Glam max pour l’actrice oscarisée Halle

Berry qui porte des cheveux courts et
une robe revigorante tel une corbeille
de fruits rouges. Les amies de Big Little
Lies, Laura Dern en Oscar de la Renta,
récompensée l’an dernier pour Marria-
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ge story, et Reese Witherspoon en Dior et bijoux Bvlgari. Viola Davis en robe
blanche, Andra Day, la
chanteuse, nommée pour
l’Oscar de la meilleure actrice pour son incarnation
de Billie Holiday arborait
de l’or Vera Wang mais n’a
pas reçu de statuettes. Vanessa Kirby, nommée pour
Pieces of a woman, n’a pas
non plus remporté d’Oscar
de la meilleure actrice dans
sa robe rose poudré Gucci
et bijoux Cartier, sans omettre la belle Maria Bakalova, nommée pour l’Oscar
de la meilleure actrice dans
un second rôle, ni la Britannique Carey Mulligan
magnifique en Valentino
aussi, qui n’a pas eu d’Oscar de la meilleure actrice
malgré sa divine prestation
dans Promising Young Woman. La robe la plus
renversante
reste
celle de la délicate
Amanda
Seyfriend qui
portait une
robe rouge
de princesse en tulle
signée
Giorgio
Armani.
L E
PAL-

À gauche, Viola Davis en
Alexander McQueen et à
droite, Maria Bakalova en
Louis Vuitton
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MARÈS
• Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya pour Judas and
the Black Messiah.
• Meilleure réalisation : Chloé Zhao pour Nomadland.

48 HOLA! MAROC

• Meilleure actrice dans un second rôle : Yuh-Jung Young pour Minari.
• Meilleur film : Nomadland.
• Meilleure actrice : Frances McDormand pour Nomadland.
• Meilleur acteur : Anthony Hopkins pour The Father.
Texte : Ilham Benzakour

À droite, Youn Yuh-jung,
Meilleure actrice dans un
second rôle et Brad Pitt ont
incarné le duo émouvant de
cette soirée bien spéciale. À
droite, Anthony Hopkins (en
ha ut), Me ille ure a c t e u r,
Frances McDormand (en bas,
à gauche) Meilleure Actrice,
Chloé Zao Meilleure
Réalisatrice (au centre),
Daniel Kaluuya Meilleur
Acteur dans un second rôle
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En Bref
WILL SMITH S’ACTIVE POUR UN NOUVEAU RÔLE

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

BILL & MELINDA GATES
C’EST FINI

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

27 ans de mariage n’ont pas empêché le divorce d’un des couples les plus célèbres de la
planète. « Après mûre réflexion et beaucoup
de travail sur notre relation, nous avons pris la
décision de mettre fin à notre mariage », ont
tweeté dans un communiqué commun les deux
Américains, qui résident dans l’État de Washington, pouvait-on ainsi lire sur le compte twitter du milliardaire américain. Si Bill et Melinda
Gates ne donnent aucun motif à leur décision,
ils annoncent « continuer à travailler ensemble
dans leur fondation », la plus puissante au
monde et « ne plus pouvoir évoluer ensemble
en tant que couple ». Parents de trois enfants,
le fondateur de Microsoft, 65 ans et son ex collaboratrice, 56 ans, sont devenus au bout de 20
ans, un modèle de philanthropie.

De loin l’image ou le post le plus marquant de ce début mai
sur les réseaux sociaux. Will Smith fait son show, ce n’est pas
nouveau, tant le comédien est drôle. Mais cette fois-ci, la
cause est noble. Mister Smith s’affiche en caleçon et exhibe
ses kilos en trop mais surtout livre un message à ses 53 millions de followers quand au danger du confinement passé à
ne pas bouger et à se goinfrer, comme lui « Je vais arrêter les
muffins de minuit » écrivait-il ce mardi 4 mai. Le héros de
Men In Black a publié cette mini vidéo accompagnée du titre Don’t Cha des Pussycat Dolls, en posant les mains sur ses
hanches recouvertes d’un simple boxer noir, laissant déborder son ventre bien ballonné. La star de Bad Boys ou encore
de Hitch a posté un long commentaire, « C’est le corps qui
m’a porté pendant toute une pandémie et d’innombrables
jours à grignoter dans le garde-manger», a expliqué le Prince de Bel Air, « j’aime ce corps, mais je veux me sentir
mieux. Plus de muffins à minuit ! Je vais me mettre dans la MEILLEURE FORME DE MA VIE
!!!!! ». L’acteur a déjà commencé ce 5 mai et comme l’ont déjà annoncé les médias, Will Smith
lance avec YouTube une nouvelle série originale qui sera lancée l’année prochaine sur le registre de la santé et de la remise en forme.
GÉRARD LANVIN ATTAQUÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

L’acteur français, installé au Maroc avec sa femme, fait
l’objet de criaiques sur les réseaux sociaux quant à ses
intentions derrière son installation au Maroc. En effet
les internautes l’accusent de fuir la France vers le Maroc
pour ne pas payer les impôts. « On m’a dit que des gens
disaient ouais mais lui il ouvre sa gueule mais il habite au
Maroc et il ne paie pas d’impôts ». L’acteur de 70 ans
s’est expliqué sur un plateau télé ces derniers jours sur
les motifs de sa nouvelle vie dans le Royaume « Je
n’habite pas au Maroc, je vis entre le Maroc et la France,
car on a besoin de chaleur, on est des gens du Sud, et
quand je ne travaille pas, je suis au Maroc. Mais, quand
je travaille, je suis en France. Donc je paie mes impôts en
France » a clamé l’acteur qui vient de sortir son nouveau
film « Envole-moi ».
NAISSANCE DE NONUPLÉS À CASABLANCA

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

EWAN MCGREGOR INCARNE
HALSTON

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

L’histoire de l’âge d’or du glamour américain
des années 80 est intimement liée au créateur
Roy Halston Frowick, celui qui a habillé Jackie
Kennedy, Lauren Bacall, Margaux Hemingway et
Bianca Jagger et qui a marqué les années disco
de son génie et son excentricité. Et cette histoire
ne pouvait laisser indifférents des réalisateurs
comme Ryan Murphy qui fait un grand retour
avec cette nouvelle série Netflix sur la vie du
styliste américain. Ewan McGrégor fait lui aussi
un retour grandiose en incarnant le personnage
de Halston et en co-produisant cette série qui
raconte la vie trépidante et l’ascension de
l’icône de mode jusqu’à sa mort en 1990. La mini-série de cinq épisodes sort sur Netflix le 14
mai 2021
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Voilà un accouchement hors normes qui
opère avec succès au coeur de la ville blanche. Une malienne qui se présente à 25 semaines portant neuf foetus dans son ventre.
La clinique Casablanca Aïn Borja arrive à
réussir une vraie prouesse en accomplissant
cette mise bas exceptionnelle. Une première mondiale pour le Maroc et la clinique qui
a mobilisé en ce mardi 4 mai 2021, plus de
trente personnes, « Nous sommes très prudents, c’est un cas qui nécessite toute
l’expertise et toute la technicité de l’équipe

très performante de la clinique », a précisé Pr. Youssef
Alaoui Directeur médical de la
Clinique Casablanca Ain Borja. Nés par césarienne ce mardi 4 mai 2021 vers 11h00, les
neuf bébés sont dans un état
stable et pèsent entre 500 et
1100 grammes, ils sont sous
surveillance dans le service de
réanimation néonatale. La
maman a donné naissance à 5
filles et 4 garçons, elle aussi
reste sous surveillance des
équipes de la Clinique Casablanca Ain Borja. selon l’établissement, les
chances d’avoir des nonuplés sont extrêmement rares. Et la probabilité d’accoucher de
neuf bébés en l’espace de quelques minutes
doit être proche de zéro, ce qui rend cet exploit encore plus exceptionnel pour les
équipes de la Clinique Casablanca Ain Borja.
L’établissement marocain se voit rassurant
quant à l’état de santé de la maman et de ses
nourrissons, les prochains jours seront décisifs avant un retour de la famille au Mali.

En Bref
SAAD LAMJARRED CHANTE EN MODE RAMADAN

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

Inarrêtable littéralement, le chanteur marocain vient de lancer un son
hymne au Ramadan intitulé « Nadi
Ya Allah ». Une chanson religieuse
pour un clip tourné à Paris, où
l’interprète de « Maalam » apparait
chic et sobre dans un costume, chemise et cravate. Un simple mood du

mois sacré ou alors un nouveau cap
dans la carrière et la vie du célèbre
artiste. Il faut dire que le chanteur
qui continue de trainer ses affaires
d’harcèlement avec la justice française, avait déjà lancé « Bad Al Raja en
featuring avec Mohamed Reda en
2020.

PINK ATTEINTE DE COVID

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

Très sérieusement touchée
par la covid, la chanteuse Pink
a passé quelques jours à
l’Hôital sous assistance respiratoire. La maman de deux
enfants, Jameson et Willow, a
failli décéder à tel point
qu’elle a rédigé son testament. C’était tellement critique que j’ai réécrit mon testament», «J’ai appelé ma meilleure amie et je lui ai dit : ‘J’ai
besoin que tu dises à Willow
combien je l’aime’. C’était

vraiment terrifiant. ». Le mari
de la chanteuse Carey Heart
et leur fille avaient été épargnés par le virus et éloignés de
l’artiste qui s’est dit s’être posée un tas de questions,
«Qu’est ce que je vais laisser à
mon enfant ? Qu’est-ce que je
lui enseigne ? Est-ce qu’ils
vont réussir dans ce monde ?
Et qu’est-ce que je dois leur
dire si c’est la dernière fois
que j’ai l’occasion de leur dire
quelque chose ? ».

TIMOTHY CHALAMET PRÉSIDERA LE MET GALA 2021

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

La messe new-yorkaise de la
mode devait se tenir ce mardi 4 mai 2021. La covid s’en
mêle encore et encore pour
faire reculer la date de cette
belle soirée des plus beaux
costumes. Le 13 septembre
prochain, se tiendra ainsi le
gala du Metropolitan Muséum de New York avec un
casting d’animation fraichement choisi, sous le signe de

la jeunesse et du glamour, à
l’instar de l’acteur Timothy
Chalamet, de la chanteuse Billie Eilish, la poétesse Amanda Gorman et la joueuse de
tennis Naomi Osaka. Si cette
édition dresse un tapis rouge
pour des juniors, ils n’en restent pas moins des icônes de
vrais mode. Les looks de
l’interprète de « Call Me By
Your Name » sur les podiums

laissent toujours une belle
empreinte à tout juste 25 ans,
l’extravagance de la chanteuse irlandaise, tout juste 20 ans
est un phénomène presque
planétaire, l’aura impressionnante de la jeune poétesse
qui a brillé de mille feux lors
de l’investiture de Joe Biden,
sans parler de l’égérie de
Louis Vuitton qui accroche
bien les filets de la mode.
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L’AUTRE DIPLOMATIE ROYALE GAGNANTE

S

AR le Prince Moulay Rachid a reçu, ce vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, qui a remis à Son Altesse Royale un message de l’Emir de l’Etat du
Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le Prince, égal à lui-même, exemplaire dans une
belle démonstration de rigueur pour les mesures de distanciations sanitaires en recevant le ministre Koweïtien.

LA REINE ELIZABETH LOIN DE BUCKINGHAM PALACE

L

ors de la semaine de la mort
du prince Philip, la reine Elizabeth avait déjà un programme de travail établi, malgré son
deuil et sa forte douleur de perdre
sa moitié. La monarque était en
cette fin de mois d’avril en rendezvous virtuel au château de Windsor
avec les ambassadrices de Lettonie et de Cöte d’Ivoire. La reine
semble donc s’installer au château
où se trouve les jardins de Frogmore, lieu ou est enterré son mari.
Selon le journal Le Point, la reine
n’a jamais aimé Buckingham Palace qui fut son lieu de résidence
entre 1936 et 1947. Dans le livre
Elizabeth et Margaret du spécialiste de la famille royale Andrew
Morton, il est écrit que Buckingham Palace deviendrait un
lieu culturel et un Musée, des salles de concert et de bal ainsi que
d’un jardin.
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LES ROIS DE HOLLANDE COMMÉMORENT LE 4 MAI

A

près les célébrations intimes du
jour du roi, le
couple royal de Hollande honore la traditionnelle cérémonie du 4
mai, ce mardi à Amsterdam.
Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima
étaient encore une fois
côte à côte pour cette
journée en hommage
aux 200.000 civils et
soldats du royaume
morts durant la Seconde Guerre mondiale,
ainsi qu’aux militaires
tombés au champ
d’honneur lors des
conflits et opérations
de maintien de la paix
depuis 1945. Habituellement célébrée en

foule sur la place du
Dam de la capitale
néerlandaise, la commémoration de ce jour
s’est fait en intimité du
couple et de la famille
royale ainsi que des
membres du gouvernement des Pays Bas, crise sanitaire liée au Covid-19 oblige.
Maxima qui fêtera
bientôt ses 50 ans,
était habillée une fois
n’est pas coutume de
tons sombres, loin de
ses joyeuses couleurs
habituelles. La reine
portait un long manteau-cape et un petit
couvre-chef très sobre
pour déposer avec son
mari une couronne au
Monument National.

JILL BIDEN ÉLÉGANCE HAUTE COUTURE

O

n la savait ex-mannequin, métier qu’elle a
mis de côté pour suivre
une carrière de professeur et
beaucoup n’ignorent pas son
goût pour la mode et pour les
marque haute couture. Jill Biden s’affichait souvent en petites robes en cuir très rock et
en bottes cuissardes chics. La
First Lady des USA s’est carrément cette semaine mise
en mode beaux jours en arborant une robe Oscar de La
Renta thème printemps pour
son déplacement aux côté de
son mari en Géorgie. Une jolie
pièce bien coupée près du
corps, légèrement évasée sur
le bas, col bateau et imprimé

citron, sortie tout droit des
défilés de l’été 2021. Mais
c’est surtout la même robe
que portait Meghan Markle
lors de sa dernière sortie sur
les réseaux sociaux, avant sa
fameuse interview choc. Si
les deux robes incarnées par
ces dames influentes ne sont
pas exactement les mêmes,
celle de l’épouse du prince
Harry, étant sans manches et
celles de madame Biden sont
au niveau du coude, Jill a bien
copié Meghan. Pour la modeuse invétérée et la Première
dame engagée, c’est bien loin
d’être une erreur de goût, si
ce n’est un doux clin d’oeil à
l’ex-actrice américaine.
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ALBER ELBAZ N’EST PLUS

Alber Elbaz est mort en cette nuit du samedi 24 avril 2021. L’enfant
surdoué de la mode a succombé à la covid à 59 ans..
UNE VIE BIEN COUSUE
Alber Elbaz se dit un pur juif du Maroc. Le styliste est né à
Casablanca et s’est forgé à Tel Aviv, entouré de sa mère peintre
et de ses autres frères et soeurs (son père, coiffeur, étant
décédé quand Alber était tout petit). À 5 ans, le petit Alber
griffonne déjà des croquis de robes de Princesses. À 19 ans, il
prend le cap de New York et son destin de créateur de talent
né, en main.
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UNE CARRIÈRE DRAPÉE DE SATIN ET DE CHAGRINS
Après 16 années à New York entre une maison de couture pour mariées et
au coeur de la maison Geoffrey Beene, styliste américain mordu de design.
Paris finit par accueillir le jeune prodige en 1996 au coeur de la maison Guy
Laroche puis à la tête de la direction prêt à porter Rive Gauche chez Yves
Saint Laurent. Une courte virée milanaise d’une année seulement chez
Gucci, le ramène en grandes pompes à Paris en 2001 pour le poste de sa
carrière. Le brillant créateur d’origine marocaine a fait sa gloire et celle de
la maison Lanvin en tant que Directeur artistique quatorze années durant.
Son départ en 2015 a fortement résonné dans la sphère mode parisienne
« Sortir comme ça… Quelle blessure ! Cette maison, je n’arrive toujours

pas à en prononcer le nom… Ce fut
une déchirure. Monter peut être
facile. C’est rester en équilibre au
sommet qui est difficile. », s’était
confié le créateur à Paris Match
faisant référence à la plus ancienne
maison française encore active.
DE MODELS ULTRA-FÉMININS
À DES MUSES DIGITALES
Alber Elbaz fut incontestablement
l’un des créateurs les plus sensibles à
la féminité désirable. « Notre métier
en tant que designers est d’écouter,
pour comprendre. Durant toute ma
carréère, j’ai toujours travaillé avec
des femmes et pour des femmes »
a déclaré le créateur en 2019. Ses
années Lanvin ont arrosé le monde
de tant de beauté, de grâce et de
séduction. Les plus grandes stars
d’Hollywood déambulaient sur
les tapis rouges dans les drapés

renversants du créateur à l’instar
de Meryl Streep qui avait reçu son
Oscar en 2012 pour « Iron Lady »
vêtue d’une toilette en lamé doré.
Cinq années après son départ de
Lanvin, le couturier revient en
force. Pointu dans son monde et à
l’écoute des bouleversements de la
machine de la mode, il réinvente le
luxe et le traduit dans la grammaire
du web en créant sa propre boite,
AZ Factory, une start up qui
prône une nouvelle vision fashion
technology. Le natif de Casablanca
troque son crayon contre un clavier
d’ordinateur et façonne ainsi avec
intuition et émotion sa marque de
luxe accessible. Succès immédiat
sur les plateformes digitales. Mais
un très court ultime succès pour
l’artiste au look de clown.
Repose en paix l’artiste!
Texte : Ilham Benzakour

« Notre métier en tant que designers est
d’écouter, pour comprendre. Durant toute
ma carréère, j’ai toujours travaillé avec
des femmes et pour des femmes »
À 5 ans il dessine ses premiers croquis, à 19 ans il part à New York, à 25 ans
il décroche Paris et illumine la Maison Lanvin pendant quatorze années et
drape son image de ses étoffes de soie si naturellement façonnées et si
féminines
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SARA COELHO
ANSARI
LE VOILE DE LA
LIBERTÉ ET DE
L’AUDACE, L’ÉTOFFE
DE LA BEAUTÉ ET DU
GLAMOUR

V

OILÀ une pure parisienne Maroco-portugaise qui
nourrit ses trois cultures au bénéfice de sa beauté et de son
parcours. Née à Casablanca,
maternée à Porto au Portugal,
forgée à Paris et bercée par son
Maroc qui coule dans ses veines
Photo : Yuru
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par son papa, la belle brune est
un modèle singulier et une influenceuse hors pair qui se démarque des clichés des réseaux
sociaux. Ultra-fière de ses origines qu’elle entretient dans diverses expériences dont la gastronomie, en ayant lancé une

Le foulard est mon
talisman littéralement et le Maroc,
cette onde qui le fait
vibrer

Au coeur du désert d’Agafay, Sara Coelho est comme
un poisson dans l’eau. Aventurière dans l’âme et dans
son style vestimentaire, la maroco-portugaise joue le
jeu de la photo pour Hola! Maroc pour marquer sa première aventure en tant que designer. L’influenceuse
vient de signer une collection de châles et de foulards
pour Diamantine
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« J’ai commencé à porter le voile à mes 16 ans à Paris, la ville où
j’ai grandi (…) il me permet d’exprimer mon identité et de vivre en
harmonie et équilibre ma spiritualité et ma féminité »
Depuis qu’elle a démarré sa nouvelle aventure avec la collection de foulards Diamantine, Sara fait de fréquents allers-retours
entre le Maroc et la France. Mais depuis voilà deux mois, la Portugalse semble si épanouie, « À chaque pause marocaine, je me
sens plus détendue, plus sereine… »
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page instagram « Sara Pastel »
dédiée à la pâtisserie portugaise ; la mode, avec ses présences remarquées aux premiers
rangs des plus grands défilés
des Paris Fashion Weeks ainsi
qu’avec ses nombreuses collaborations de marque dans la
capitale française, notamment
avec la griffe Isabel Marrant.
La modest fashion qu’elle cultive si bien auprès d’une belle
communauté de femmes de
par la toile, reste son domaine
de prédilection, sa marque de
fabrique, sa signature artistique. Ouverte au monde avec
une énergie si contagieuse et
une beauté distinguée, sans
presque rien dévoiler de ses
secrets cachés sous ses étoffes
soyeuses et bien coordonnées
grâce à ses talents d’experte
en modest fashion, son aura
et son style si pointus tape
dans l’oeil de « Diamantine »
qui ne jure que par son image
parfaite de femme à foulard
et en fait non seulement son
égérie mais également un
vrai membre de la famille de
la marque marocaine en lui
donnant carte blanche pour
imaginer des collections de
châles et foulards. Comme
c’est le cas en ce printemps
2021 où Sara vient de dévoiler
son jeu d’étoffes Diamantine pour la belle saison. Dans
une série de photos exclusives, la belle lève le voile sur
ses créations sublimes pour la
marque marocaine tout aussi
chics, discrètes et résolument
audacieuses, à l’image de leur
créatrice et muse.
— Vous et le voile, c’est toute une histoire!
— J’ai commencé à porter
le voile à mes 16 ans à Paris,
la ville où j’ai grandi. Depuis
lors, le foulard est devenu un
symbole prédominant dans
ma vie au quotidien ; il me
permet d’exprimer mon identité et de vivre en harmonie
et équilibre ma spiritualité et
ma féminité. Mettre une étoffe sur ma tête est résolument
une histoire d’émotion qui
joue sur mes sens lorsque je
suis au Maroc. Le Maroc me
donne cette énergie positive,
cette lumière qui recharge
mon corps et mon esprit naturellement. À chaque pause
marocaine, je me sens plus
détendue, plus sereine… Le
foulard est mon talisman littéralement et le Maroc, cette
onde qui le fait vibrer.
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— De la mode au design
il n’y a qu’un voile et vous
l’avez levé?
— Avant que je ne plonge
dans l’aventure du design
au Maroc, je travaillais dans
le milieu de la mode à Paris.
En tant qu’invitée, je suivais,
scrutais les défilés et mon
cœur s’emballait à tous les
coups. Ma petite voix intérieure me disais : « Ok c’est
ce que je veux faire ! »
Quand j’ai découvert le design, ce fut le coup de foudre
immédiat! Mon cœur s’est
emballé encore une fois, plus
vite, plus fort… Et je réalise
encore un autre appel d’une
nouvelle passion : « Ok c’est
ce que je veux vraiment faire
!»
— Que vous apporte cette nouvelle corde à votre arc
L’art de la mode, Sara maitrise la discipline au gré de ses expériences
pointues dans la ville du fashion. Mais
même au coeur du désert, la belle
brune impose son raffinement inné et
son sens de la rigueur vestimentaire, appuyée par la nouvelle collection
Diamantine qu’elle a dessiné et qu’elle
arbore en parfaite muse de la marque
marocaine
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d’aventurière de la création?
— Réaliser cette collection Diamantine a enrichi mon parcours et élevé ma créativité ;
XXXX leur donner mon idenjouer avec les étoffes,
tité, mon histoire, ma spiritualité et ma féminité a comme par magie, relevé le voile sur
un beau chemin que je compte investir dorénavant. Apposer mon nom sur les foulards
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de cette collection me donne au quotidien
encore plus de liberté, d’épanouissement et
de puissance mesurée et influente.
Ces étoffes, j’en suis convaincue, seront
pour vous toutes, des voiles révélateurs de
toutes les beautés féminines, celle du corps,
celle de l’esprit, celle de l’âme et feront de
vous toutes, quelque soit votre style ou vos

convictions, des diamantines !
Entretien : Ilham Benzakour
Photos : Anonym Shot et Yuru Light
Mise en beauté : Farah El Ouali Academy
Un grand merci à Maison Anaroze, Emeraude Luxury Camp et Studio Tartar Colors

Baroudeuse dans l’âme? On n’en sait rien pour Sara
mais dans son dressing, l’influenceuse l’est naturellement, chic et rebelle, Sara affronte le désert, plus
glamour et féminine que jamais
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Photo : Yuru

« Le Maroc me donne cette énergie positive, cette lumière qui recharge mon corps
et mon esprit naturellement »
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À gauche, Sara porte une magnifique robe rouge Zimmermann chez «Les Muses». À droite, l’influenceuse
arbore un caftan pas comme les autres, lui donnant
des airs d’une Furuasa orientale dans Mad Max Fury
Road
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TOP DIX
DES LOOKS
RAMADANS LES
PLUS CRAQUANTS
Ramadan c'est le mois de la spiritualité, du retour à soi, à son corps, à son âme et à son esprit
et... au caftan dans ses diverses variantes. Voici nos dix coups de coeur du cru instagram du
mois sacré.

LAILA AZIZ
L'IMBATTABLE
F

ashion designer, l'épouse du producteur Redone est incontestablement une fashionista hors pair. Sa page instagram est un vestiaire
permanent d'inspiration et de coaching aux valeurs d'une mode pointue
et haute couture. Avec Laila Aziz, peut importe les lignes des silhouettes,
pantalon, ou robes, ou encore jupes, son style donne à tous les coups une
grande émotion à ses looks reconnaissables entre mille. D'ailleurs, son
choix de caftan du jour est une belle illustration du talent et de l'aura de
cette professionnelle de la mode. Laila Aziz porte une pièce en blanc rebrodé de symboles berbères d'une pure beauté. 20/20 pour la petite touche
Rock de la ceinture en cuir.

LEYNA ZNIBER
LA MUSE
S

i le Maroc devait compter une muse de ses merveilles ce serait cette sublime brune de 25 ans, digne fille des Zniber de
Diana Holding. Forgée au coeur de la plus grande école d'art
au monde, Parson School of art & design, la très belle jeune
femme aux mensurations impeccables, n'en reste pas moins
une parfaite égérie des traditions marocaines revisitées. Quand
Leyna porte un caftan, le cliché en devient une oeuvre d'art.
Celui-ci brille de mille feux du colorama chaud du royaume,
sous le teint épicé de la divine demoiselle.
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AHLAM ZAIMI
L'AUDACIEUSE
A

ctrice autodidacte, Ahlam Zaimi ravit ses fans sur le petit et grand écran,
surtout en ce Ramadan où la comédienne multiplie les rôles dans divers
programmes et séries télé. La native de Moulay Driss Zerhoun pétille de
beauté, de charme, d'énergie et d'intelligence transformant naturellement
et avec une grande aisance, toutes les situations de sa vie au quotidien en
histoires inspirantes et motivantes pour tant de marocaines qui constituent
une grande partie des presque 2 millions de followers de son compte instagram. Le petit bout de femme n'en garde pas moins les pieds sur terre, si
attachée à sa famille, à son rôle de maman et à sa carrière bien brillante. Un
bel exemple d'audace et de réussite au féminin.

SARA COELHO LA REBELLE
D

errière son joli foulard sur la tête, la maroco-portugaise a bien du caractère jusqu'au bout de son style de rockeuse à l'oriental. La parisienne, forgée dans les
milieux fermés du fashion de la capitale française, au coeur de la rue Cambon et des
show-room de la mode, a toujours nourri ses trois cultures au bénéfice de sa beauté
et de son parcours, se démarquant ainsi des clichés des réseaux sociaux. Ultra-fière de
porter son beau foulard, elle affirme de plus en plus sa modest fashion qu’elle cultive si
bien auprès d’une belle communauté de femmes de par la toile à en devenir la prêtresse marocaine. Son aura et son style si pointus tape dans l’oeil de « Diamantine » qui ne
jure que par son image parfaite et en fait non seulement son égérie mais également un
vrai membre de la famille de la marque marocaine en lui donnant carte blanche pour
imaginer des collections de châles et foulards. Loin du caftan classique, la Française se
plait à arborer de temps en temps des silhouettes marocaines comme lors de ce Ramadan que l’influenceuse savoure dans son pays natal. Rock the caftan Sara

LEILA HADIOUI
LA PIONNIÈRE
O

ui, elle est incontestablement l'une des
premières icônes des réseaux sociaux et de
loin la plus influente avec ses plus de 5 millions
de followers. De mannequin à influenceuse hors
pair que les marques s'arrachent littéralement,
leila Hadioui a bien plus que son joli minois de
brune et ses 1,80 de taille pour la propulser à la
fin des années 2000 dans une aventure extraordinaire à 360° : "la détermination". La star de
36 ans est en effet animatrice télé, actrice du
petit et grand écran, styliste et personnalité influente dans divers domaines au féminin. Alors
en matière de mode, le mannequin en elle, n'en
finit pas de régner sur les podiums des caftans et
d'arborer avec bonheur et passion les plus belles
créations du patrimoine mode traditionnelle
marocaine. Cette sublime pièce de Ramadan,
sobre, sophistiquée et distinguée, sied à merveille au nouveau look de Leila, carrément canon!
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DOUJA BELKHAYAT
L'AUTHENTIQUE
E

lle est de loin l'une des premières instagrameuses à avoir lancé cette esprit de téléréalité inspirante et positive autour de la
mode, la beauté et le lifestyle en famille. Et la recette lui réussit et
a inspiré bien d'autres. Mais la mode reste pour l'influenceuse un
grand souffle qu'elle respire au quotidien et en famille aussi. Et
en matière d'habit traditionnel, elle est vraiment imbattable. Ses
looks de Ramadan sonnent le glas d'une ère de patshwork et de
folklore et ramènent cette aura et élégance du caftan purement
traditionnel dans sa beauté et son authenticité. Cette silhouette
d'un bleu éclatant, allumé de ces broderies jaune doré est un exercice de style très chic et résolument arty. 10/10 Douja Belkhayat.

SOFYA BENZAKOUR
L'ÉGÉRIE
C

e n’est pas les 151k followers de sa page Instagram qui la classeraient dans ce top 10 et pas seulement sa beauté typique et
sa silhouette pointue d’une parfaite égérie des mille et un charmes
du Maroc mais bien son dispositif professionnel entre son blog
www.lacouleurdumoment.com et celui de sa marque de mode «
Bahaar ». Du prêt à porter d’inspiration caftan et à la touche bohème que l’architecte de formation créé de sa France d’adoption en
puisant dans l’émotion de son pays natal. Ce n’est pas non plus le
caftan de la blogueuse qui nous met en grande séduction mais bien
le raffinement et l’épure totale qu’il incarne, véritable étiquette de
notre blogueuse élue.

RITA TRENDY
LA MODEUSE
S

a page instagram est une véritable vitrine de looks mode et
pas seulement ceux de sa boutique Trendy Lab. Rita Akesbi
est une coquette née, bercée par l'élégance de sa mère et de sa
grand-mère, de vraies fashionistas de leur époque. Suivre les
posts quotidiens et les silhouettes que l'influenceuse arbore,
de sa garde-robe personnelle ou de son store est, en soi un bon
coaching pour bon nombre de ses presque 150k fans. Cette petite tenue marocaine, en velours, pour Ramadan est un joli clin
d'oeil au monde frais et moderne de Rita. So fashion!
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FARAH FARABIAN
LA PROFESSIONNELLE
F

arah Farabian n'était pas simplement une Wag,
belle et fashion victime, elle était personnal Shopper en Espagne quand la petite famille vivait à Malaga, ville du club de foot de son mari Nabil Baha.
Dès le retour de la tribu de quatre au Maroc, la
belle native d'Al Hoceima, n'a pas perdu une
miette de son métier et armée de sa page instagram, elle arrose les marocaines de ses dons
de modeuse invétérée. Sexy et moderne, son
vestiaire même le plus traditionnel, revêt des
allures de toilette spéciale, à l'instar de cette
djellaba pas comme les autres, immaculée
et sans aucune broderie apparente, elle rivalise de mystère et de suggestion avec les
plus orientales des silhouettes

ASMAE AMRANI
LA TORRIDE
D

’une mère couturière et de fil en aiguille, Asmae Amrani est devenue une blogueuse de mode et de style reconnue au Maroc. Mais
la torride brune a plus d’une corde à son arc de passionnée. De ses
études en hôtellerie de l’air, elle enchaine les aventures pour se forger
son talent de créatrice de mode à Beyrouth, son don pour la beauté à
Marbella et pour enfin se poser dans on pays et ouvrir l’une des premières ongleries de la ville blanche qui porte le nom de sa couleur fétiche : Pink Bar. Mais la soif de la fassie de naissance ne sera pas encore
assouvie. Asmae Armani expérimente la décoration et son amour des
couleurs des matériaux et des tendances et fait de la publicité et du
cinéma le réceptacle de ses émotions éternellement en effervescence.
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DIOR
L’automne se profile déjà pour les tendances mode et Dior les a
dévoilées au coeur de Shanghai au Long Museum West Bund. Elles
respirent créativité, énergie et puissance des cultures du monde, tout
ce qui tient à coeur à la Directrice artistique de la maison française,
Maria Grazia Chiurinouvelle collection hymne à la nature dans l'art

JONAK VS HERMÈS
Quel est la tendance chaussures du moment ? Les sabots. Et non ce n'est pas pour
rendre hommage aux soignants en cette pandémie de la covid. Quoique peut-être.

Shopping

HOLA AIME !
Covid et Ramadan, c'est un petit shouiya éprouvant, alors je profite
à fond du printemps et ce mois de mai, je m'offre le cadeau qui me
plait...

ARTISANNATDUMAROC
Des petits bijoux de sacs à si petits prix et grandes créativité, qualité et
émotion du Made in Maroc. Mini pochette en céramique, lnacre et laiton,
Le cadeau idéal pour ces fêtes de l'Aïd.
https://artisannatmaroc.com/products/sacartisanale

78 HOLA! MAROC

BACHTALE
Quand la tradition épouse la
modernité l'émotion dévoile la
beauté de l'âme. Quand des
créations joaillières aiment les
femmes qui aiment les bijoux
qui aiment les femmes, elles
atteignent les abysses de leur
âme amoureuse du Made in
Maroc. Collection Beldi.
@ bachtalejewellery

CHANEL
Toutes les occasions
sont bonnes pour penser
à un sac Chanel et à
l’iconique 11.12 impulsée
en 1980 par Karl
Lagerfeld, réinterprétation
du 2.55 imaginé par
Gabrielle Chanel en
1955. Ses codes épurés,
sa forme rectangulaire,
son cuir d’agneau, son
matelassage s'enrichissent
de la grammaire de l’allure
Chanel avec le veau
grainé dit « caviar », le
jersey, le tweed, le velours,
le denim, la soie, le cuir
verni ou encore métallisé.

BAHAR
Jolie gandoura pour
petites et grandes
occasions. Une
griffe signée Sofya
Benzakour Knidel qui
respire la fraicheur et
libère le caftan.
@bahaar_official
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Bazar

Hola aime !
Une boutique de douceurs pour ravir vos palais,
accompagner vos Djellabas et vous donner des idées
d'évasion made in Maroc.

HEUR TOUT SIMPLEMENT!
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RAMADAN ET COVID : EXIT LE CONFINEMENT PLACE À UNE FARNIENTE
Quoi de mieux que de se payer une belle salle de bain en ces temps de retour à soi
et à chez soi. Cela tombe bien car le groupe Roca révolutionne son design et dévoile
à Casablanca son showroom nouvelle génération avec des technologies inédites au
Maroc. Au coeur du boulevard Massira, le store, ultra-accueillant, vous transportera
vers des univers sophistiqués pour des pièces d’eau qui retirent luxe calme et volupté. Si
Roca propose des gammes accessibles et à petits prix, le géant espagnol a lancé des
collections Armani/Roca et Laufen pour les plus exigeants

EMPORTER ET S’EMPORTER
AVEC LES DOUCEURS SACRÉES
DU ROYAL MANSOUR
Pour ceux qui ne juraient que
par le ftour des palaces, leur
palais pourra se délecter de
spécialités du Royal Mansour,
le palace a mis les petits plats
dans les grands et vous propose
sa boutique de douceurs pour
composer un repas de rupture
du jeune généreux et savoureux.
Une sélection de délicieuses
pâtisseries marocaines, la
traditionnelle Chebbakia ou
encore l’irrésistible Sellou aux
épices, de généreuses tartes
aux fruits ou au chocolat, le tout
aux parfums enivrants made in
Maroc. Voici ce que les Chefs
du Royal Mansour ont concocté
pour compléter votre table du
Ftour à partager en famille ou
en toute intimité. Un univers
pâtissier renversant de goût et de
caractère bien sacré à découvrir
dans la boutique Royal Mansour
du Ramadan 2021.
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DJELLABA ET SPORT FONT BON
MÉNAGE
Oui oui Ramadan est un mois béni! Pas
besoin de vous prendre la tête avec
votre dressing de ce mois sacré, il
vous suffit de prévoir des Djellabas
et des tenues de sport. Pour les
plus coquettes, rien de mieux que
l’élégance de la collection Gant
de cette saison qui revisite des
pièces d’archives des années 80
et 90 fraichement réinventées
pour une collection preppy
rétro, un mélange plein de vie,
d’un charme un peu rebelle,
savamment, juxtaposés à des
éléments classiques, le tout
dans des teintes primaires
audacieuses. La marque
française promeut résolument d’un
style urbain chic qui incarne le
compromis idéal pour adopter
une allure à la fois soignée et
décontractée. Magasins Gant :
Morocco Mall - Arribat Center Carre Eden - Borj Fez - City Mall.
Facebook : @GantMorocco

FRÈRES BIEN GOURMETS
La bonne cantine de tous les workeurs avisés du
quartier Anfa, ne jurent que par la carte raffinée,
légère et tout aussi savoureuse du restaurant
les Frères Gourmets et ils se raviront des petites
collections spécial ramadan, sucrées et salées à s'en
lécher les doigts.

DÉMÉNAGER UNE BEL
LE IDÉE EN CES TEMPS
MITIGÉS
La civid a fait ses révolutio
ns et celle de la quête de
liberté
est de loin celle qui a mar
qué toutes les générations
ici et
ailleurs. Liberté de se dép
lacer, de se mouvoir, de
respirer...
Ouverture vers la verdure,
la nature, l’horizon… Et
… liberté
chez soi, dans un havre
de paix et de sérénité, loin
quatre murs propres aux
des
villes. Une maison haut stan
ding Anfa
Realties au coeur de Dar
Bouazza en front de mer
avec loisirs,
commodités et équipements
pour une sérénité totale au
coeur
d’une résidence entièrem
ent sécurisée, cela vous
dit?. Un
petit bijou de villa classieu
se avec un panorama exc
eptionnel
sur l’Atlantique, ça vous
tente? Allez visiter la villa
témoin
Beachfront fruit d’une visio
n où détente rime avec mod de
ernité.

DIVINE GOURMANDISE
C’est au coeur de Bateel Al Ghat, une ville d'Arabie
centrale, que les dattes d’exception signées Bateel sont nées
donnant ainsi l'idée des premières dattes gastronomiques,
avec du chocolat et autres produits raffinés et des friandises
de luxe. Une qualité qui vaut un réseau mondial de
boutiques et de cafés de grand prestige.

JEUNER EN GARDANT LES SENS EN ÉVEIL
Le temps s'arrête pendant Ramadan pour nous réconcilier avec notre corps et notre esprit. Et au Mandarin Oriental, cela passe
aussi par se nourrir de sensations fortes dès le coucher de soleil au coeur des fameux jardins embaumés du parfum de 100 000
roses, et dans les décors idylliques du palace de renommée mondiale : Ftour et Shour deviennent des moments de grâce grâce à
une armée de chefs dirigée par le Chef étoilé Akrame. Tous ont concocté des mets marocains et orientaux délicieusement créatifs,
qui promettent d’enchanter la ville ocre, de ses parfums envoûtants d’Orient mais aussi d’Europe et d’Asie : tartare de thon rouge,
Falafales et Kebbah libanais, huitres façon Chermoullah, qui fleurent bon le Ras El Hanout, l’Harissa, le Zkhoug, le Chimichurri,
Pastilla de homard, épaule d’agneau confite en croute de lait, non sans quelques fusions végétariennes où cohabitent des parfums
de légumes, d’épices et de fleurs. Tarifs exclusifs aux résidents marocains, Ftour et Shour dans l'intimité de la Villa, remises au Spa,
accès au kids club et bien plus encore à découvrir avec les offres Résidents Marocains disponibles jusqu'au 13 Mai 2020.
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THE GOODBUN ROCK THE BURGER
L’une des meilleures adresses de burger à Marrakech, The Goodbun
rivalise de créativité et de fraicheur. Le plus rock des restos de la ville
ocre, vous sert des frites pas comme les autres et vous laisse composer
vous-même votre sandwich ou du moins sur une base bien alléchante
de bun + steak haché + cheddar + tomate + laitue + sauce TGB,
vous choisirez vos toppings faits maison : bacon de boeuf / oignons
crus / oignons caramélisés / pickles maison… Et cornichon sur le
burger, le lieu joliment apprêté reste ouvert pendant Ramadan de
12h30 à 19h.
Bon appétit de burger.
ET SI LE RAMADAN SE VIVAIT EN COUPLE!
Dans le cadre de rêve de l’Oberoi Marrakech, s’offrir des
jours de jeune et de remise en forme est un luxe accessible
au coeur de la ville ocre. La palace de renom propose
pour les couples un séjour dans une chambre Deluxe avec
surclassement dans une Villa Deluxe avec piscine privée,
Ftour pour deux personnes, Shour pour deux personnes, cours
de Yoga les après-midis des lundis, jeudis et samedis, marche
énergétique chaque après-midi avec l’équipe du Spa, jeux
de sociétés (Cartes, Échecs…) et de la Pétanque. Bon
Ramadan aux amoureux.

OPTICALIA BIEN VU AU MAROC
Installée au Maroc depuis septembre 2020, la marque
espagnole Opticalia, qui est l’un des principaux groupes
de distribution d’optiques à l’international, vient de
revoir à la hausse ses objectifs d’implantation au Maroc.
Présent à travers une vingtaine de magasins, le groupe
Opticalia veut multiplier ses points de vente, en passant
à plus de 200 magasins dans tout le Royaume à
l’horizon 2025. Pour y parvenir, la filiale d’Opticalia au
Maroc travaille à regrouper des opticiens indépendants
qui, en incorporant “Opticalia” au nom d’origine de leur
magasin, bénéficient de nombreux avantages qu’offre le
fait d’appartenir à une enseigne de renom.
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