N°113 • Édition 15 Juillet - 2021

CONSÉCRATION
N A B I L AY O U C H I N S C R I T
LE MAROC AUX OFFICIELS
DE CANNES. HISTORIQUE!

Un posé inédit à L’OBEROI de Marrakech
de la fille de Feu Abdeljebar Slimani

SAMIA SLIMANI

LA FEMME ARC-EN-CIEL
HOMMAGES ET RÉVÉRENCES
ULTIMES À L’EXCELLENCE

AU SOMMET DE L’AFRIQUE, ADAMA MAJESTUEUSE
SUR LES TOITS DE CASABLANCA
FIANÇAILLES ET NOCES ANNONCÉES
NAWEL DEBBOUZE NAGE DANS LE BONHEUR
C A S A
F A S H I O N
S H O W
KENZA CHEDDADI NOUS RACONTE LES COULISSES
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SM LE ROI MOHAMED VI
LA COVID PLUS QUE JAMAIS
DANS L’AGENDA ROYAL

LE SOUVERAIN SIGNE LA PRODUCTION
DU VACCIN ANTI-COVID AU MAROC
C

’EST ce lundi 5 juillet 2021 au Palais Royal de
Fès que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a dirigé la cérémonie de lancement et de signature des
conventions relatives au projet de fabrication ainsi
que de mise en seringue du vaccin anti-Covid 19
ainsi que d’autres vaccins clés au Maroc. Ce projet
ambitieux a été initié par le désir du Souverain de
développer les capacités industrielles et biotechnologiques consacrées à la fabrication de vaccins dans
le pays.
La décision du Souverain soutient sa volonté de
promouvoir l’autosuffisance du Royaume et de fai-
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re du Maroc une plateforme de biotechnologie de
premier plan à l’échelle du continent africain et du
monde, dans le domaine de l’industrie du « fill &
finish ».
Dans ce sens, un partenariat puplic-privé (PPP) a été
mis en place pour produire cinq millions de doses
de vaccin anti-Covid 19 par mois. Plus de cinq milliards de dhs seront injectés dans ce projet afin de
concrétiser les objectifs royaux pour la gestion postpandémique.
MAP
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Le jury au complet, Maggy Gyllenhaal en robe Celine par Hedi Slimane. Bijoux Chopard. Spike Lee en smoking
rose créé Louis Vuitton par Virgil Abloh. Mélanie Laurent en Armani Privé et Dior Make-Up. Mylène Farmer en
Maison Margiela. Kleber Mendonca Filho en Berluti

CANNES 2021

D’AUDACE ET D’INFLUENCE AU
FÉMININ
S

i la pandémie a bloqué en
2020, les marches de l’un des
plus grands festivals de cinéma
au monde, Cannes a ouvert son
palais ce 6 juillet 2021 pour une
édition sensationnelle, intense,
féminine…
Les femmes sont toujours à
l’honneur dans les plus grands tapis rouges, cette année à Cannes,
elles déclarent ouverte et fermée
la cérémonie, elle règnent sur les
marches et montent en nombre
dans le jury de la 74è édition du
festival de Cannes.
UN JURY QUI NE RESPECTE PAS LA PARITÉ
Une fois qui deviendra bien
coutume (on l’espère!), le jury
du festival de Cannes en cette
seconde année de covid, est majoritairement féminin et présidé
par Spike Lee. Sur huit membres,
cinq sont des femmes : l’actri-

Palme d’Or d’honneur pour Jodie
Foster en robe Givenchy haute
couture. Bijoux Chopard. À droite,
Sean Penn en Giorgio Armani,
entouré de Katheryn Winnick en
Stella McCartney, Dylan Penn en
Chanel et Chanel Beauty
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Cette année à Cannes, elles déclarent ouverte et fermée la cérémonie
elle règnent sur les marches et montent en nombre dans le jury de la
74è édition
Son film Annette avec Adam Driver a ouvert les projections au festival de Cannes et ses looks ont aussi lancé le bal habituel des tapis
rouges et des balades sur la croisette. Marion Cotillard et Angèle, toutes les deux en haute couture, bijoux et mise en beauté Chanel. Au
centre, la sylphide Mme Sarkozy, Carla Bruni en robe sculpturale Celine par Hedi Slimane, bijoux Chopard et mise en beauté Dior Make-up.
L’une de cinq femmes du jury, Maggie Gyllenhaal en robe Atelier Versace et bijoux Chopard
8 HOLA! MAROC
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ce française Mélanie Laurent, la
chanteuse française Mylène Farmer, la comédienne américaine
Maggie Gyllenhaal, la réalisatrice
sénégalaise Mati Diop, la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner.
Du côté des hommes, ce sont le
réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, l’acteur français Tahar Rahim et l’acteur coréen Song
Kang-ho. Si même le président du
jury de la catégorie « Un certain
regard » est une femme, il n’en
reste pas moins que beaucoup
de travail est à mener pour bien
parler de parité, car sur les vingt
quatre films en lice pour la Palme
d’Or, seuls quatre sont réalisés par
des femmes.
JODIE FOSTER TRIOMPHALE TOUT SIMPLEMENT
L’actrice américaine a foulé
le tapis rouge en toute simplicité
dans une jolie robe sobre et fraiche, avant de recevoir sa Palme
d’Or d’honneur des mains du
grand Pedro Almodovar et de livrer un discours émouvant dans
Diane Kruger délicatement parée
d’une robe Armani Privé, de bijoux
Chaumet et d’un maquillage nude
signé Charlotte Tilbury, a
naturellement fait crépiter les
flashs sous le soleil cannois. Il n’en
était pas moins pour la divine
Jessica Chastain, à droite, en robe
vaporeuse Dior et mise en beauté
Dior Make-Up
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Les tapis rouges cinéma sont plus
qu’un simple podium pour admirer
les robes des célébrités
L’autre membre féminin et si rock du jury, Mélanie Laurent en Armani Privé
et bijoux Cartier. Amandine Petit, Miss France 2021, brille de mille feux en
fourreau de la Maison La Metamorphose, parée de bijoux Mauboussin. À
droite, Rihane Khalil Alio et Bria Gomdigue ont marqué cette 74è édition du
festival de Cannes
12 HOLA! MAROC

un parfait français qui lui a valu une standing ovation d’une salle pleine malgré
la pandémie. « Alors, cela vous fait du bien de sortir! (…) s’exclame l’héroïne
du « Silence des Agneaux » qui évoque avec humour la mode confortable et les
pyjamas, « Alors les maisons de couturier, vous faites des robes magnifiques, mais
il n’y a rien de mieux que de passer une soirée en jogging en train de regarder un
film » , s’est ainsi amusée l’actrice qui avait pris part aux Golden Globes 2021 et
aux Oscars de cette année à partir de son canapé et vêtue d’un pyjama. « Il y a plus
de 45 ans que mon film Taxi Driver a gagné la Palme d’Or et a lancé ma carrière
(…) C’est avec un grand amour que j’accepte cet honneur (…). De retour dans
cette salle pour se nourrir du cinéma, qu’est ce que je suis fière de faire partie de
cette communauté et qu’est ce que j’ai hâte de savoir ce que le futur nous apporte

ensemble toujours ensemble, je vous remercie du fond de mon coeur », a ainsi
achevé son discours l’actrice oscarisée, non sans remercier sa Femme Alexandra
Hedison « Merci à tous (…) aux spectateurs, à mes amis parmi vous, merci à ma
femme Alexandra, ma partenaire en pyjama ».
ROBES, MESSAGES ET INFLUENCE SUR LE TAPIS
Les tapis rouges cinéma sont plus qu’un simple podium pour admirer les robes
des célébrités. Véritable miroir de toutes les révolutions de la mode et de l’état
d’esprit des grands créateurs, ils donnent le là des tendances, scannent, font et
défont les mouvements de sociétés. Et tout cela est porté par des femmes, têtes
couronnées, Premières-dames, stars du show-biz, top-models… Si Jodie Foster a
HOLA! MAROC 13

L’actrice franco-algérienne Leila
Bekhti, face à son mari, Tahar
Rahim, membre du jury, toujours
aussi sobre avec ses looks pointus,
arbore un costume graphique
Givenchy haute couture et des
bijoux Tiffany & Co. À droite,
Géraldine Pailhas en Chanel et la
torride Sophie Marceau,
coqueluche des français, éclatante
en robe Valentino Couture avec
des boucles d’oreilles Chopard et
make-up Dior
14 HOLA! MAROC

livré un discours chargé de messages sur les libertés individuelles, de celle d’épouser une femme, à celle d’arborer un pyjama sur un tapis rouge, la croisette cette
année, pandémie aidant, coïncidant aussi avec les fashion week haute couture à Paris, a libéré les sens et calmé un petit chouia les extravagances inutiles, clamant,
dans une grammaire mode intellectuelle, voulue et dictée par les faiseurs des tendances, la force de la dimension humaine. Oui les tapis rouges cinéma sont le
réceptacle de toutes les grandes réflexions sur les sociétés, les libertés individuelles et sur l’avenir de la planète.
Texte : Ilham Benzakour Knidel
Photos: Réseaux Sociaux
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(En haut), l’équipe du film «De son Vivant» avec Catherine Deneuve, éclatante à 74 ans, en robe Dior, en bijoux Pomellato et mise en beauté Dior Make
Up. Cecile de France en robe Albert Ferretti, mise en beauté Dior Make Up.J. Melissa George en robe Armani et bijoux Pomellato. (En bas), Tahar
Rahim en Louis Vuitton, entouré de Mylène Farmer en longue robe noire fendue à souhaut et de Mélanie Laurent en robe Dior, mise en beauté Dior
Make-Up. À droite, Isabel Adjani, impassible face au temps, est sublime en robe Dior, bijoux Louis Vuitton Joaillerie et mise en beauté Dior Make Up
HOLA! MAROC 17
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La sensation de ce festival de Cannes
est le duo mère-fille des Gainsbourg,
Charlotte en costume Saint Laurent par
Anthony Vaccarello et Jane Birkin en
costume Celine par Hedi Slimane. Au
centre, l’éternelle beauté de la Corse,
Laetitia Casta en robe Saint Laurent par
Anthony Vaccarello et bijoux
Boucheron. L’autre fille de Jane Birkin,
Lou Doillon arbore une robe Gucci
HOLA! MAROC 19

La croisette cette
année, pandémie
aidant, a libéré les
sens et calmé les
extravagances
inutiles, clamant,
dans une grammaire
mode intellectuelle,
voulue et dictée par
les faiseurs des
tendances, la force
de la dimension
humaine
L’actrice franco-belge qui ne cesse de
monter, Virginie Efira en robe Dior. et
mise en beauté Dior Make-Up. Entourée
ici de la princesse Clotide de Savoie,
toute de noir vêtue, pour la présentation
du film «Benedetta» où elles jouent mère
et fille. À droite, Elsa Zylberstein en robe
Dior Couture et bijoux boucheron
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La femme de Vincent Cassel, le mannequin Tina Kunakey en robe Valentino, monacale. Bella Hadid a
enflammé les marches avec sa toilette surprenante, une robe Alexandre Vauthier et un collier Schiaparelli. À
droite, la pétillante brune, le mannequin marocain Abla Sofy, avec sa toilette de rêve signée Ziad Nakad, parée
de bijoux Chaumet
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Un tapis éclectique et librement fashion
avec une note d’extravagance à la
française. De gauche à droite,
l’étonnante Tilda Swinton en robe et
veste Haider Ackermann. La délicieuse
Victoria Silvstedt en robe Christophe
Guillarmé et bijoux Ole Lynggaard.
L’énivrante Taylor Hill en robe Etro. Et le
craquant Timothée Chalamet en
costume Tom Ford et bijoux Cartier
HOLA! MAROC 25

Trente années de cinéma et des oeuvres cinématographiques qui
marquent une carrière brillante et accomplie pour Nabil Ayouch.
Mais l’enfant de Sarcelles, n’a eu de cesse depuis son retour au
Maroc, de militer par des films engagés pour la jeunesse marginalisée, militer pour son cinéma qui raconte son parcours à travers
la vie des enfants du «centre culturel de Sidi Moumen», niché au
coeur de la «Fondation Ali Zaoua» que Nabil Ayouch a créée et présidée, après la sortie il y a plus de vingt ans du film «Ali Zaoua» et
«Les Chevaux de Dieu». Nabil reprend le fil de son oeuvre dans sa
dimension sociale et fait focus sur celle d’un ancien rappeur Anas
qui va à travers le rap, impacter la vie de ces jeunes de la périphérie de Casablanca, cela donne «Haut et Fort» (à droite), qui connait
déjà la grande consécration, inédite, celle de la sélection offcielle
au festival de Cannes. Au moment où nous mettons sous presse,
le film allait être présenté le lendemain 15 juillet
26 HOLA! MAROC

AVEC SON FILM «HAUT
ET FORT» EN
SÉLECTION OFFICIELLE
POUR LA PALME D’OR

NABIL AYOUCH
LE CINÉASTE
MAROCAIN VA FAIRE
BOUM À CANNES
« J’ANTICIPE CE GRAND
MOMENT DE BONHEUR
ET DE FIERTÉ AUTANT
POUR NOUS QUE POUR
LE MAROC AUSSI »
C

ONSIDÉRÉ à raison comme
l’un des réalisateurs prodiges du septième art marocain,
Nabil Ayouch, l’œil du cyclone à
la réputation mondiale, ne cesse
d’agiter les consciences marocaines. Le cinéaste y arrive avec brio
et persévérance, aguerri de trente années d’un cinéma engagé
sur des sujets tout autant brûlants
que sensibles. L’heureux papa de
Ali Zaoua, ce chef-d’oeuvre sorti
il y a plus de deux décennies et
qui a accouché d’une fondation
socioculturelle qui porte le nom
du héros, revient sur son registre
favori : la jeunesse des quartiers
périphériques de Casablanca avec
«Haut et Fort». Un long métrage
qui raconte l’histoire d’un ancien
rappeur, Anas, sur fond de Hip
Hop comme voix d’expression
des jeunes du centre culturel
«Les Étoiles de Sidi Moumen».
«Casablanca Beats», (nom du
film en anglais) concoure à la Pal-

me d’Or aux côtés des films de cinéastes tels que Jacques Audiard,
Wes Anderson, Nanni Moretti,
Asghar Farhadi, ou encore Paul
Verhoeven. Une grande première
marocaine pour ce dernier né du
cinéaste, qui promet de mettre
les décibels sur le tapis rouge de
Cannes. Yes you can Nabil !
— Retrouver les tapis rouges et
présenter votre film en Sélection
Officielle, une double émotion
pour vous n’est ce pas!
— C’est très émouvant de retrouver le tapis rouge, même si j’ai
dû le fouler plusieurs fois en tant
que participant au festival pour
visionner des films sélectionnés.
Mais découvrir ce même tapis
rouge en tant que réalisateur officiellement sélectionné, l’émotion
en est tout autre! Grimper les
marches pour assister et présenter son film devant plus de 2000
personnes est la chance d’une vie.
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« Avec Maryam, on s’aime et on s’accompagne

mutuellement. On se connaît et on se complète merveilleusement bien (…). C’est ainsi
qu’on arrive à faire de beaux bébés tant dans
notre vie personnelle qu’à l’écran même »
28 HOLA! MAROC

Cela procure un sentiment unique
dans la vie d’un réalisateur! D’ailleurs, je l’ai dit à l’ensemble de
mon équipe, aux comédiennes et
aux comédiens du film, ‘ça restera
le souvenir d’une vie entière, qui
nous marquera à vie!’ Alors j’anticipe ce grand moment de bonheur et de fierté autant pour nous
que pour le Maroc aussi.
— Palme d’Or ou pas la consécration est déjà au rendez-vous ?
— Quand on a la chance d’être
sélectionné parmi la liste du programme officielle, on ne pense pas
en général au palmarès, en tout
cas ce n’est pas mon cas personnel.
Je vis cet événement historique
comme une belle consécration à
plus de trente ans de carrière professionnelle. Je m’estime être un
grand chanceux de me retrouver
parmi ces grands noms du cinéma
mondial. L’essentiel pour moi est
que mon film soit vu et compris et
qu’à travers mon oeuvre, le cri de
cette jeunesse passionnée soit entendu par le plus grand nombre
aussi.
— Plus de vingt ans après Ali
Zaoua, quel message derrière votre film?
— Je ne fais pas de films pour
passer des messages. Mes films
correspondent à un réel parcours
de vie et s’inscrivent dans une
logique de plus de trente ans d’existence professionnelle. J’arrive à
un moment de mon histoire où
tous les fils tendus se rejoignent
et se répandent comme un écho
que j’aime regarder maintenant
avec beaucoup de recul et de distance! Ali Zaoua a vingt ans et a
donné naissance à une fondation
qui porte son nom, sous forme de
centres culturels ancrés dans des
quartiers périphériques dont celui
de Sidi Moumen. Ce quartier tristement légendaire par le passé et
qui a vu naître aussi mon film «
Les Chevaliers de Dieu ».
— Vous êtes toujours côte à
côte avec Maryam Touzani, votre
épouse, sur les tapis rouges pour
défendre vos films, un projet en
gestation à deux?
Avec Maryam, on s’aime et on s’accompagne mutuellement. Il n’y a
rien de plus beau pour un couple
que d’être là, l’un pour l’autre, à
l’écoute de l’autre dans notre vie
amoureuse et professionnelle ;
cela veut dire que l’on se connaît
et on se complète merveilleusement bien. Je produis ses films,
je participe à l’écriture comme
elle de son côté participe aux projets d’écriture et s’implique dans
ma vie professionnelle. Sa belle
présence à mes cotés sur le tapis
rouge ou sur des plateaux remplit
mon coeur de joie et de bonheur.
Ceci étant dit, nous accordons
beaucoup de soin pour préserver
le mieux possible notre vie privée.
Nous y arrivons avec beaucoup de
rigueur. C’est ainsi qu’on arrive
à faire de beaux bébés tant dans
notre vie personnelle qu’à l’écran
même.
Entretien : Ilham Benzakour
Knidel

« L’essentiel
pour moi est
que mon film
soit vu et compris et qu’à
travers mon
oeuvre, le cri
de cette jeunesse passionnée soit
entendu par
le plus grand
nombre aussi »
« Ça restera le souvenir d’une vie entière, qui nous marquera à vie! confie
le cinéaste à ses équipes de ce dernier
film «Haut et Fort», dont son épouse
Maryam Touzani, a co-écrit le scénario.
Le couple est très souvent à deux sur
les tapis rouge, donnant une image belle et inspirante, « Sa belle présence à
mes cotés sur le tapis rouge ou sur des
plateaux remplit mon coeur de joie et
de bonheur »

HOLA! MAROC 29

T

rès active durant la crise
sanitaire de la pandémie
mondiale, au-devant de la scène
comme à l’accoutumée, la Reine Rania
donne l’exemple.  En effet, comme
beaucoup de secteurs concernés, le
monde agricole subit de plein fouet
la crise mondiale, mais ces fermiers
et ces producteurs locaux s’adaptent
en se conditionnant aux nouvelles
donnes de l’ère post-pandémique. Un
site web enrichie d’une application
mobile, lancé l’année dernière par
Zeid Qudsi, a montré ses preuves et
a permis la commercialisation des
produits agricoles ainsi que la livraison
aux consommateurs jordaniens
durant la Covid. En s’adressant à
l’équipe derrière Dibeen.com chez
Manara Arts and Culture, la Reine
Rania insiste sur la transformation
animale et autres. L’épouse du roi
Abdallah II, connue par son désir
naturel d’aller à l’encontre de ses
citoyens, a tenu à saluer un par un les
vendeurs et bénéficiaires du site web

du secteur agricole dans son univers
logistique et explique que le monde
numérique est devenu une réalité
avec laquelle nous devons composer
et s’adapter définitivement. Cette
nouvelle technologie aura permis aux
producteurs jordaniens de continuer
à commercialiser leurs produits et de
les livrer à domicile tout au long de la
pandémie mais également d’élargir
leurs bases de consommateurs. La
reine a montré publiquement sa
fierté auprès du fondateur pour ce
travail accompli et pour avoir créé ces
nouveaux canaux de distributions. En
plus de la place de marché en ligne,
Dibeen.com fournit également un
soutien aux producteurs en ce qui
concerne l’emballage, l’image de
marque et la distribution de leurs
produits locaux, produits d’origine
ainsi que s’entretenir avec eux.
Photos : @queenrania http://
instagram.com/QueenRania

-WEIBDEH
AL
L
BA
JA
À
EN
DE
DI
DE
R
IE
RM
FE
É
CH
AR
M
AU

RDANIE
LA REINE DE JO
SPIRE LA PLANÈTE ENTIÈRE

ROYALE ET RAYONNANTE, RANIA IN
R DE SON PAYS
PAR SON ENGAGEMENT POUR LE TERROI
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Vêtue d’une sublime chemise toute simple, rehaussée d’une
broderie tout aussi simplement belle, la reine Rania ne cesse
d’incarner une vraie ambassadrice du patrimoine artisanal de
son royaume
HOLA! MAROC 31

Alors que son épouse
Charlène est encore en
convalescence en Afrique
du Sud, le prince Albert II
lance une fragrance en
hommage à sa mère, la
princesse Grace Kelly

ALBERT II DE MONACO
LANCE UNE FRAGRANCE EN
HOMMAGE À SA MÈRE LA
PRINCESSE GRACE KELLY
wwww
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La princesse Charlène de Monaco, toujours loin de sa famille, est
toujours en Afrique du Sud depuis janvier dernier. Partie pour la
cause des Rhinocéros, elle a du rester pour soigner une grave
infection ORL. L’épouse d’Albert II de Monaco, parle
quotidiennement avec ses enfants Jacques et Gabriella (à gauche)

R

estée coincée dans son pays
d’origine à cause d’une grave
infection ORL qui l’a contrainte
à des interventions chirurgicales,
Charlène de Monaco n’avait pu rentrer
de son voyage humanitaire notamment
pour son combat pour les Rhinocéros,
afin de célébrer son anniversaire de
mariage, ni maintenant pour célébrer
au côté de son mari le lancement d’une
fragrance en hommage à sa belle-mère
la princesse Grace Kelly.
« C’est une période difficile pour
moi », a-t-elle confié à un média local
d’Afrique du Sud. « Mon mari et mes
enfants me manquent énormément.
Ce qui a été extrêmement difficile pour
moi, c’est lorsque mon équipe médicale
m’a dit que je ne pourrais pas rentrer
chez moi pour mon 10e anniversaire
de mariage ». C’est sur son compte
Instagram que la maman des jumeaux
Jacques et Gabriella, a immortalisé cet
anniversaire de noces d’étain via une
belle vidéo de ses années d’amour avec
son prince. « Albert est mon roc et ma
force. Sans son amour et son soutien,
je n’aurais pas été capable de traverser
cette période douloureuse » a confié

la championne de natation au journal
africain.
Le prince qui est aussi engagé pour la
faune africaine, est resté auprès de ses
jumeaux Jacques et Gabriella et pour
mener ses activités au Rocher. Albert
II a ainsi lancé officiellement, à l’hôtel
de Paris, le parfum « Promenade sur
le Rocher » sous la marque Grace de
Monaco en hommage à sa mère. En
effet, les parfums ainsi que les futurs
produits haut de gamme dérivés de la
marque seront proposés bientôt aux
grands publics. Les bénéfices seront
versées à la Fondation Princesse Grace
à but non lucratif, à l’initiative de la
branche américaine. C’est un hommage
juste et particulier à Grace Kelly qui
aimait tellement les fleurs. Les Grandes
Reines de l’histoire ont toujours eu
leur parfum depuis la nuit des temps,
entre Marie Antoinette et l’Impératrice
Joséphine, les grandes maisons de luxe,
ont en fait leurs produits de choix.
Albert de Monaco, confiant de la grande
popularité de sa mère qui avait séduit le
monde, y compris celui du cinéma, est
persuadé que ce sera un franc succès.
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RÉVÉLÉ À THE VOICE BELGIQUE

BAPTISTE GUIDICELLI
UNE VOIX EN OR QUI APPELLE À PLUS
DE TOLÉRANCE ET DE VIVRE ENSEMBLE
« JE SUIS LE FRANÇAIS DU MAROC »
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«

De St Raphael à Paris puis direction
la Belgique et là je suis au Maroc,
Hamdoullah ! », voilà la première
phrase qui nous a fait retourner sur l’un
des artistes du Casa Fashion Show. Son
visage est inconnu du grand public, sa
voix n’a pas trop résonné depuis son
passage à The Voice Belgique, mais
Baptiste Guidicelli est notre grand
coup de coeur de cette petite scène
mode au coeur de Casablanca. Doux et
romantique, sociable et entreprenant,
tout comme sa voix si timbrée et
puissante à la fois, le chanteur corse
nous parle en Darija. Moitié corse,
moitié algérien, l’âme orientale et le
souffle bien marocain, le jeune artiste
va revisiter Bella de Gims dans une
version maroco-française. « Je vais aussi
chanter Les yeux de la Mamma ce soir,
de Kendji Girac, je l’avais chanté à The
Voice Belgique en dédicace à ma mère,
j’ai un lien très fort avec elle. C’est une
chanson qui me touche et que j’aime
énormément chanter », nous confie le
fils unique. « Je vis au Maroc depuis trois
mois et je connais déjà bien votre dialect
(Ataallam Darija Bshouiya Bshouiya) ».
Voilà qui est dit et qui nous met en
séduction face à ce personnage solaire
et inspirant à qui on souhaite un grand
succès dans sa carrière de chanteur qui
promet.
— Un français à The Voice Belgique !
J’ai été contraint et j’ai dit oui,
d’ailleurs ma coach c’était Vitaa !
— Que connaissez-vous de Casablanca
et du Maroc ?
— Je fais mes courses au marché du
Maârif, j’habite au quartier Gauthier
et j’aime courir en bord de mer.
C’est magnifique ! Ceci dit j’adore les
Habbous !
— Courir, mais vous avez plutôt
un côté footeux, fan de RAP version
BCBG ?
— Vous trouvez ! Je suis un enfant
des années 2000, donc ma première
influence est le Rap, celui de Diam’s
par exemple. Ceci dit, côté foot, j’ai
pratiqué pendant près de dix ans.
En parallèle, j’ai vécu sept ans à
Paris et cela fait que je me suis
habitué aux villes dynamiques, aux
grandes métropoles. J’ai décidé de
m’installer au Maroc par décision
réfléchie mais c’est clairement
un choix de cœur. La musique
est en pleine ascension ici, je me
suis dit pourquoi ne pas devenir
le français du Maroc !
— Comment votre de venir ici
décision s’est-elle déclenchée?
— Sur un coup de tête. Avec le
covid en France, la vie était devenue très
compliquée, carrément déprimante. Je
ne me voyais pas m’installer dans une
ville calme d’ailleurs.
— Mais toutes les stars se braquent
elles sur Marrakech?
— Peut-être plus tard. Marrakech
est une ville belle et inspirante, c’est à
seulement deux heures de temps.
— Et cette empathie culturelle vous
vient d’ou?
— Ma famille vient du Sud de la
France, j’ai été éduqué dans la générosité
et l’amour de l’autre. On m’a appris à
respecter tout autant un SDF qu’un
Président de la République!
Avant de rejoindre la scène, le jeune
chanteur, de sa voix exceptionnelle nous
a fredonnés des paroles de sa propre
chanson « Sois Libre ».
« Mrahba » nous dit Baptiste de son
Darija bien parfait.
RÉALISATION : Lydie Janssens
Photos : Anonym Shot @anonym_shot

Je fais mes courses
au marché du Maârif,
j’habite au quartier
Gauthier et j’aime
courir en bord de
mer. C’est
magnifique ! Ceci dit
j’adore les Habbous !
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ELMALEH JR
COTÉ COUR

Le petit garçon de 7 ans
s’est rarement fait
remarquer auprès de son
père, le célèbre humoriste
marocain

R

aphael le fils de Gad prend la
pose au jumping de Monte Carlo  C’est lors du 15ème Jumping de
Monte-Carlo, que, le jeune fils de
Gad Elmaleh, accompagné de sa
mère Charlotte Casiraghi et de sa
grand-mère Caroline de Monaco, a
été vu. Vêtu d’un costume en lin et
d’une chemise à rayures au ton gris
bleu, Raphael était très élégant et a
fait sensation auprès des monégasques. Le neveu du Prince Albert de
Monaco qui a présidé l’inauguration
de cet événement sportif capital dans
la vie du Rocher, pose souvent avec
sa maman en photos surtout lors des
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diverses compétitions de la cavalière
émérite. Le petit garçon de 7 ans s’est
rarement fait remarquer auprès de
son père, le célèbre humoriste marocain, sauf sur deux clichés notamment au Maroc, lors de petites vacances sous le signe de l’humour, loin
des codes de la principauté. Gad El
Maleh est papa de Noé, 19 ans, qu’il
a eu avec la comédienne Anne Brochet. Charlotte Casiraghi elle, s’est
marié avec le fils de l’actrice française Carole Bouquet, Dimitri Rassam
avec lequel elle a eu un petit garçon
Balthazar, né en octobre 2018.
Photos : Réseaux Sociaux

NORA FATEHI

LA STAR MAROCAINE DE
BOLLYWOOD SE PRÊTE AU
JEU PHOTO DE L’ARTISTE
HASSAN HAJJAJ
Q

ue ce soit devant une caméra ou un appareil
photo, la chanteuse et danseuse canado-marocaine, Noha Fatehi, est sans l’ombre d’un doute dans
son élément ! En témoigne sa séance photo déjantée
avec le célèbre photographe Hassan Hajjaj, qui a eu
lieu à Marrakech. “J’ai passé un moment incroyable
à prendre des photos avec le célèbre photographe/
artiste international Hassan Hajjaj. J’adore cette touche qui s’inspire de l’héritage de la rue marocaine
et qui se mêle aux vibrations de la culture pop dans
tout son travail », a-t-elle écrit dans une légende de
l’une des photos. Les 29 millions de followers de
Nora Fatehi ont ainsi pu admirer la touche colorée
de l’incontournable photographe, mais aussi, le style
streetwear de la brune qui lui va, incontestablement,
à ravir !
Par Yasmine Khizrane
Photos : réseaux Sociaux

MENTION BIEN

POUR LA COMMMEDIENNE FARAH
EL FASSI QUI A REPASSÉ SON BAC
F

ière de partager la nouvelle à ses 3 millions de followers sur les réseaux
sociaux, l’actrice Farah El Fassi a annoncé avoir décroché son bac dans
la filière Lettre et sciences humaines avec la mention bien ! La belle brune
avait déjà obtenu son premier baccalauréat en 2012 pour ensuite entreprendre des études à l’Institut national des beaux-arts de Tétouan qu’elle
a dû interrompre afin de se consacrer entièrement à sa carrière d’actrice.
Aujourd’hui, Farah El Fassi s’est fixé un nouvel objectif : entreprendre
des études cinématographiques dans la faculté Abdelmalek Essaâdi de Tétouan. La nouvelle bachelière retrouvera donc bientôt les bancs de la fac
pour revenir encore plus talentueuse sur nos écrans.
Par Yasmine Khizrane
Photos : réseaux Sociaux

AHMED CHAWKI

PAPA POUR LA TROISIÈME
FOIS
L

e nouveau petit prince d’Ahmed Chawki et de sa femme Houda
Riahi se prénomme Amir ! Les parents d’Adam et Nadir ont partagé l’heureuse nouvelle le 30 juin dernier sur les réseaux sociaux, depuis
Madrid. Le joli cliché du couple a fait réagir les internautes qui ont été
nombreux à féliciter les nouveaux parents. Voilà une nouvelle qui fait du
bien, particulièrement après le terrible accident dont le chanteur a été
victime en mai 2020 et qui avait fait 9 blessés.
Par Yasmine Khizrane
Photos : réseaux Sociaux

HOLA! MAROC 37

Elles & Eux
Elles & Eux

JAMEL DEBBOUZE

S’OFFRE UNE PAUSE MAROCAINE
UN BON BOUILLON DE
CULTURE POUR
L’HUMORISTE MAROCAIN
ENTRE ART ET RFISSA
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A

lors que sa petite soeur vient de
dire OUI à son fiancée lors d’un
week end romantique à Monaco, Jamel Debbouze s’offre une jolie virée
marocaine. Visite culturelle, diner à
la Table Clandestine ou encore virée en taxi rouge… Jamel Debbouze
profite bien de son passage au Maroc.
L’époux de la journaliste et productrice Melissa Theuriau s’est d’abord
rendu au Comptoir des Mines où il
a pu apprécier les œuvres d’artistes
marocains contemporains. Sur Instagram, la galerie d’art a tenu à remercier l’humoriste pour sa visite.

« La meilleure surprise de notre
week-end, la visite inopinée de
Jamel Debbouze venu découvrir
l’incroyable exposition de Simohammed Fettaka, et l’occasion aussi pour
lui de découvrir notre lieu unique.
Face aux œuvres de @simohammed_
fettaka , @jameldebbouze s’est mis
en scène avec une grande générosité pour inventer un dialogue empli
d’humour et de bienveillance.
Merci @jameldebbouze pour le rayonnement du Maroc contemporain », peut-on lire en légende des
nombreuses photos et vidéos partagées le week-end du 3 juillet.

L

e fondateur de la Table
Clandestine était également
ravi de faire découvrir ses plats
à l’humoriste marocain. Le Chef
Baya s’est emparé d’Instagram
pour partager les bons moments
passés en sa compagnie. A la vue
des vidéos, l’ambiance semblait
joyeuse et bon enfant.
De passage à Casablanca, Jamel
en a profité pour partager une
belle vue sur la ville à son million d’abonnés.
Après un dîner en compagnie notamment, du rappeur El
Grande Toto ou encore du styliste Amine Bendriouich, Jamel
Debbouze a décidé de rentrer
chez lui au volant d’un petit
taxi casablancais. Ce qui n’a pas
manqué d’amuser la toile. Publiée ce 8 juillet, la publication a
déjà suscité près de 20 000 réactions.
Par Yasmine Khizrane
Photos : réseaux sociaux

LA CHAMBRE D’HOTEL DE NABILLA
CAMBRIOLÉE PENDANT SON MARIAGE
«

La petite starlette reste
positive et poste un magnifique cliché entourée des
deux hommes de sa vie »
Coup dur pour Nabilla
et son compagnon, Thomas Vergara. La chambre
d’hôtel du couple a été cambriolée pendant qu’ils célébraient leur (re)mariage
au château de Chantilly, en
France. Tous les cadeaux de
mariage ont été volés, ainsi
que des effets personnels
des deux stars de la téléréalité. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines
de milliers d’euros. Sur les
réseaux sociaux, Nabilla,
bouleversée, a indiqué avoir
déposé plainte. « Les policiers ont déjà des pistes »,
assure-t-elle. Parmi les objets volés, « des bijoux de
famille qui appartenaient
à mon grand-père et ma
grand-mère », des sacs, détaille la jeune femme qui a
« beaucoup de peine ». « Ils
ont pris tous les cadeaux, on
n’a même pas eu le temps
de les ouvrir. » Elle explique avoir surtout eu peur
pour son fils, Milann, qui
dormait dans la pièce à côté
lorsque les cambrioleurs
ont commis les faits. « On
ne sait pas de quoi ces gens
sont capables. Ils nous ont
volé toutes nos affaires mais
ça aurait pu être pire. »
Par Yasmine Khizrane
Photos : réseaux sociaux
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VITAA & SLIMANE
À CASABLANCA

LA MUSIQUE ET LA MODE LE MENU
PRÉFÉRÉ DU DUO FRANÇAIS

V

Itaa et Slimane à
Casablanca ça sonne
bien, ça sonne doux
et ça sonne fort. Sous ce
chapiteau à moitié plein,
pandémie oblige, le duo
français du moment, qui rafle
tous les prix depuis quelques
temps, s’est livré pleinement
pour le petit gotha casaoui
et rbati, venu bien nombreux
déguster le retour culturel
dans la ville blanche. Affamés
nous aussi, les chanteurs
nous ont livrés un bon petit
cocktail et des amuses-bouche
croustillants. Et « Le tajine de
Slimane » c’était résolument
le plat principal.
— C’est un mini concert pour
une petite salle?
— Il n’y a pas de petite salle
en cette ère d’épidémie. Nous
sommes tellement contents
de retrouver le public, que
chaque scène compte. On
commence à être des habitués
du Casa Fashion Show, c’est
la seconde fois pour nous
deux. Nous sommes heureux
de soutenir cet événement
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surtout
les
créateurs
d’Afrique, les maghrébins
et puis c’est un plaisir de
voir que ça bouge, que ça
continue d’avancer, que les
gens se battent comme Kenza
Cheddadi l’a fait cette année
pour que cet événement
puisse avoir lieu malgré le
covid. C’est un honneur pour
nous deux d’être ici.
—
Nous sommes à
Casablanca, il y a le show et le
fashion, vous et la mode c’est
…
— Vitaa. Une grande histoire
d’amour oui, nous sommes
tous les deux très connectés
avec la mode. Nous sommes
totalement fashion victimes.
Surtout pour notre image
dans notre album versus. Dans
nos looks, nous avons essayé
d’incarner notre symbiose
aussi par la mode. Nous
travaillons en ce moment sur
nos silhouettes de festival,
Slimane a toujours eu un avis
hyper pointu et j’adore suivre
ses conseils. En général, je
ne fais aucun choix sans le

Une soirée doublement émouvante pour
ce petit gotha casablancais et parisien,
uni pour le meilleur et pour la culture. À
droite, le «monstre à deux têtes» comme
on ose le nommer, nous honore d’un bel
échange à quelques minutes du début
du show. Un show réussi par les soins
de son initiatrice, Kenza Cheddadi (en
haut à gauche, entourée de Vitaa &
Slimane et du Directeur Artistique de
l’événement Hakim Ghorab). Malgré la
pandémie et les nombreux reports de
date qui ont duré plus de dix neuf mois,
le Casa Fashion Show a eu lieu et dans
les règles de l’art de la scène, du podium
mode et de l’élégance du Sofitel
Casablanca Tour Blanche.

HOLA! MAROC 41

« Il cuisine
vraiment comme
une maman, les
pâtes… et puis
les tajines de
Slimane sont
incroyables! Son
Matlouh alors! »
« Elle dit cela
mais j’ai gouté
son couscous, il
est parfait! »
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consulter avant.
— Mais alors sur quoi seriez
«VS»?
— Slimane. Ce qui fait la force
de notre duo c’est que malgré
toutes nos différences et toutes
les choses qui nous séparent
parfois, nous avons toujours
réussi à faire en sorte que ça
soit aussi des choses qui nous
rapprochent, par l’acceptation
de l’autre, par l’écoute de
l’autre et par les conseils l’uns
pour l’autre. Je crois que c’est
ce qui fonctionne très bien
entre nous sans être en mode
bisounours. C’est ainsi que
les vraies relations d’amitiés
tiennent.
— V. Je dirais qu’entre nous ça
fonctionne, car il y a très peu
de tensions, on a eu une espèce
d’entente et de lâcher prise, on
s’est fait confiance.
— C’est aussi spirituel?
— V. Oui. On partage beaucoup
de choses, nos cultures nous
rapprochent des liens dans
nos valeurs communes, c’était
plutôt facile qu’une amitié
opère même avec nos styles de
vie totalement différents. Moi je
suis maman lui est célibataire, il
vit sa vie de fêtard, pas moi!
— S. Quand il y a de la musique,
elle danse! Ça va, je l’ai déjà vu
faire quelques pas (rires).
— Vous semblez entretenir
quelque chose de fort avec
Marrakech?
— S. Même si je suis un fêtard,
Marrakech est une ville qui
m’apaise et où je vais en
famille. D’ailleurs, je compte
m’y installer dans quelques
temps, j’y ai trouvé le juste
milieu de tout ce que j’aime,
de l’Occident et de tout ce que
j’aime de l’Orient, on partage
le même sentiment, pour toi

c’est pareil c’est ça? dit Slimane
en s’adressant à Vitaa les yeux
brillants.
— V. Mon mari est d’origine
Marocaine,
nous
sommes
tombés
amoureux
de
Marrakech et nous construisons
une maison juste en face de
lui sans faire exprès d’ailleurs.
(Rires). Je viens au Maroc
depuis quinze ans et c’est un
pays que j’ai adopté tout de
suite.
— La cuisine marocaine y est
aussi pour quelque chose ?
— V. Ah la cuisine, c’est lui !
— S. Elle dit cela mais j’ai gouté
son couscous, il est parfait!
La cuisine c’est une histoire
de famille, c’est ma seconde
passion après la musique, j’ai
toujours aimé manger, avant
tout, mais j’avoue que j’ai
toujours été fasciné par toutes
les femmes de ma famille qui
faisaient à manger. Cuisiner,
je trouve cela beau, fascinant
de pouvoir se rappeler des
souvenirs de sa maman, se
rappeler d’ou l’on vient, j’aime
recréer cela maintenant chez
moi.
— C’est la pandémie qui a
révélé cette passion?
— V. Il cuisine tout le temps.
— S. Pendant le confinement
je m’ennuyais, je commençais à
filmer les plats mais cela fait des
années que je cuisine.
V. Il cuisine vraiment comme
une maman, les pâtes… et
puis les tajines de Slimane sont
incroyables! Son Matlouh alors.
S. Le Matlouh c’est comme le
batbout chez vous, mais en plus
gros.
V. Son pain est incroyable!
Entretien : Ilham Benzakour
Photos Lorenzo Salemi /
Anonym Shot
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INVITÉE
D’HONNEUR DU
CASA FASHION
SHOW

MISS
FRANCE
2021
S’ÉMEUT DE CASA LA
BELLE

Miss France est de retour au Casa Fashion Show
dans le cadre de la tournée traditionnelle après
l’élection de fin d’année. En cette période bien spéciale où le Maroc fait rêver par cette sérénité qui y
règne, Miss France 2021, a assuré le grand défilé de
mode casablancais et n’a pas manqué de faire connaissance avec Casa la blanche.
— Une normande à la Médina, le temps s’arrêterait-il?
— C’est ma première fois à Casablanca, cela fait
énormément plaisir, les gens sont super accueillants. Ceci dit, là aujourd’hui il fait beau mais hier,
je vous assure qu'il faisait un petit temps normand!
Il pleuvait ici.
— Vous avez défilé en Jean d’Arc, en Marianne et
ce soir au Casa Fashion Show, vous serez en caftan?
— Je serais en Haute Couture surement et s’il le
faut je porterai une Djellaba!
— L’anglais est visiblement devenu votre deuxième langue depuis Miss Univers, et l’arabe?
— « I speak English very well » mais l’arabe…
je connais maintenant quelques mots : « Salamou
Alaikoum » et « Choukran ». En fait j’ai appris les
basiques pour être polie avec les personnes qui
m’entourent durant mon séjour ici et pouvoir les
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Casablanca c’est Casa la blanche, selon l'histoire de notre ville tant adorée que
boudée. Un marin tunisien aurait échoué sur les cotes casablancaises avec sa fille.
Belle comme le souffle frais de la ville et blanche comme l'écume de l'océan
atlantique, la jeune fille serait morte et enterrée ici. Les riverains, attristés auraient
baptisé la ville Casa la Blanche, comme Dar Beida, comme Casablanca. Une petite
histoire qui a bien plus à Amandine Petit, que nous baptisons à notre tour, « Miss
Casablanca » d’un jour ! La belle normande, élue en décembre dernier, est en pleine
tournée traditionnelle des Miss, entourée de ses dauphines, Lara Gautier et April
Benayoum. La Miss prend la pose au coeur du célèbre restaurant Dar Dada
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Sculpturale Miss France
(à gauche), lors du défilé
jeunes créateurs du
Casa Fashion Show,
orchestré par les équipes
de Kenza Cheddadi ( à
droite avec Amandine
Petit) au Sofitel Tour
Blanche. Pour sa
première fois à
Casablanca, La Miss,
entourée de ses
dauphines a bien profité
de la ville avant le grand
défilé du 19 juin auquel
ont pris part des
personnalités de haut
rang, dont Monsieur et
Madame le Consul de
France (à droite, en bas)
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remercier. Hier on m’a dit « Inshallah », j’ai dit à demain, on
m’a répondu « Inshallah ».
— Vous êtes la treizième plus
belle femmes de l’univers, quel
est votre rapport à la beauté?
— La beauté pour moi, c’est
ce que l’on va dire, les propos
que l’on va tenir. La beauté c’est
tout un ensemble de valeurs, la
façon de marcher, l’assurance, la
générosité, la bienveillance. Cela
m’importe à moi encore plus
que la beauté extérieure.
— « Mesdames faites ce que
vous avez envie de faire, prenez
les choix qui s’offrent à vous et
vivez-les à fond », aviez-vous déclaré après votre élection Miss
France 2021. Quelle féministe
êtes-vous?
— En étant Miss France, on
est absolument pas féministes.
Nous sommes apolitiques. Bien
que je sois engagée auprès de
Marlène Schiappa dans la cause
des femmes, leurs droits, leurs
libertés, nos libertés à toutes,
pour lutter contre les violences
conjugales. C’est ainsi que j’ai
participé aux 109 Mariannes de
la France pour représenter le
symbole « Liberté Égalité Fraternité ». Miss France c’est aussi
aller sur le devant de la scène et
montrer à toutes les Miss qu’elles
ont le droit de s’exprimer pour
encourager et soutenir la liberté
d’expression.
— Amandine Petit, c’est un
nom qui sonne bien dans l’univers du sport de haut niveau…
— Alors Amandine aux JO, je
ne suis pas sure que vous allez
m’y retrouver cet été. En fait, je
fais du sport quand j’ai des objectifs. Par exemple pour Miss
Univers, je me suis beaucoup entrainée. Faire du sport en tous les
cas ce n’est pas mon objectif de
l’été. Ceci dit, il y a une Amandine Petit dans le football mais
ce n’est pas moi, j’ai un mauvais
coup de pied!
— Miss France 2020 a eu une
année très spéciale à cause de
l’épidémie, en ce qui vous concerne, vous êtes à mi-chemin?
— J’ai pu faire beaucoup de
choses malgré la crise sanitaire
et cette année 2021 marquée
aussi par le covid. J’ai fait beaucoup de contenus presse, vidéos
en plus de ma chronique tous
les mardis où je raconte mon
parcours. Cela m’a permis d’expérimenter la radio et d'apprendre à roder ma voix à l’antenne.
J’ai fait beaucoup de plateaux
télé, j’ai rencontré des personnalités du monde associatif par
exemple la team de Sidaction.
Nous avons aussi fait beaucoup
de campagnes Réseaux Sociaux,
des posts Instagram avec des
lives, des directs. Sans oublier la
grande étape Miss Univers, en
plein covid, j’ai pu embarquer
vers les USA et rencontrer 74 jeunes femmes de nationalités différentes!
Entretien : IBK
Photos : Lorenzo Salemi /
Anonym Shot
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En Bref
AMBER HEARD, MAMAN POUR LA PREMIERE FOIS

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

ASSAAD BOUAB EST LE NOUVEAU
DUC QUI CHARME LA GRANDE
BRETAGNE

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

« Si vous avez toujours le cœur brisé par le départ
de Rege-Jean Page en tant que duc de Hastings
dans la Chronique des Bridgerton, ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau duc en ville », a
écrit le Daily mail à propos d’Assaad Bouab qui
interprète le duc de Sauveterre dans «Poursuit of
love», une nouvelle série britannique diffusée sur
la BBC. Assaad Bouab serait donc en passe de devenir le nouveau coup de coeur de la Grande
Bretagne. Un autre succès pour l’acteur qui a récemment brillé à l’international dans la série
française «Dix pour Cent» ou encore dans la série américaine à succès «Messiah», dans laquelle il
incarne un agent de la CIA. Visiblement, le beau
gosse national ne manque une nouvelle fois pas
de surprendre son public, et cette fois-ci dans le
rôle d’un amant riche, arrogant et charismatique !

L’actrice a révélé être devenue maman
d’une petite fille. L’enfant est né en avril
dernier, mais la star d’Aquaman a décidé
de patienter avant de révéler l’heureuse
nouvelle à ses fans. L’actrice aurait fait
appel à une mère porteuse, ce qui expliquerait notamment pourquoi elle n’est
pas apparue publiquement avec un ventre
rond ces derniers mois. « Je suis si excitée
de partager cette nouvelle avec vous. Il y a
quatre ans, j’ai décidé que je voulais avoir
un enfant. Je voulais le faire à ma façon. Je
comprends aujourd’hui à quel point il est
radical pour nous, les femmes, de penser
à l’une des parties les plus fondamentales de notre destin de cette manière. J’espère que nous
arriverons à un point où il sera normal de ne pas vouloir une bague pour avoir un berceau », a
expliqué l’actrice en légende d’un beau cliché d’elle et de sa petite fille dans les bras.
SAID TAGHMAOUI ET SALT BAE VONT S’AFFRONTER SUR UN RING DE BOXE
..................................................................................

L’acteur marocain Saïd Taghmaoui sera prochainement sur le
ring pour affronter le célèbre restaurateur turc Nusret Gökçe,
alias Salt Bae ou celui que l’on nomme également le « boucher
des stars ». Sur Instagram, une affiche annonçant un match de
boxe, entre Saïd Taghmaoui et celui qui s’est rendu célèbre pour
son originale manière de saler la viande, a été posté par l’acteur
marocain. Si pour le moment aucune date ni aucun lieu n’ont
été annoncés, ce combat promet néanmoins de belles surprises
puisque les principaux concernés sont tous les deux accros à
boxe. Salt Bae a autrefois fait ses débuts dans le MMA, et avait
d’ailleurs interpellé les stars de l’UFC Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, se disant prêt à les combattre.
Quant à Saïd Taghmaoui, celui-ci pratique la boxe anglaise depuis son adolescence. Côté pronostic, l’acteur marocain mise sur une victoire en trois
rounds. Affaire à suivre !
DIAM’S S’OFFRE UNE LUXUEUSE VILLA A
MARRAKECH

SERENA WILLIAMS SE BLESSE
À WIMBLEDON

Diam’s est
en passe
d’acquérir
une magnifique villa à
Marrakech,
dont le sublime intérieur a été
dévoilé par
son architecte sur
Instagram.
En effet, l’atelier d’architecture basé en
Belgique et à Marrakech, a dévoilé une série de photos d’une somptueuse demeure,
entièrement aménagée dans le plus grand
des luxes « La villa M, «for Melanie Diams».
Un post d’ailleurs « liké » par l’ex-rappeuse... Une manière donc subtile de confirmer la nouvelle. Après avoir fondé en
2019 une agence de tourisme religieux,
spécialisée dans l’organisation des pèlerinages à la Mecque des voyageurs musulmans, la jeune femme, qui vit toujours
pour l’instant en Arabie Saoudite, serait
donc sur le point de s’installer dans le royaume, pour le plus grand bonheur de ses
fans marocains.

Un mardi maudit pour
Serena Williams qui a
abandonné son match
de premier tour de
W i m b l e d o n .
L’américaine a stoppé sa
rencontre 3-3 face à la
Biélorusse Aliaksandra
Sasnovich, contrainte
aux larmes à cause
d’une blessure à la jambe droite. Pas de chance d’un
24ème Grand Chelem pour williams, qui a quitté le
court central du stade du All England Lawn Tennis &
Croquet Club, la cuisse bandée et boitant sur une seule
jambe après avoir tenté de poursuivre sous les encouragements du public. Ce service que la maman de Alexis
Olympia Ohanian Jr a essayé de tirer fut une onde de
choc dans la planète mondiale du tennis. L’athlète n’a
pas manqué de faire un post sur sa page instagram, partageant sa douleur et sa tristesse avec ses fans : « J’ai eu
le cœur brisé de devoir me retirer aujourd’hui après
m’être blessé à la jambe droite. Mon amour et ma gratitude vont aux fans et à l’équipe qui rendent le fait
d’être sur le court central si significatif. Ressentir la
chaleur et le soutien extraordinaires de la foule
aujourd’hui lorsque je suis entrée et sortie du court signifiait le monde pour moi ».
Oui un mardi maudit puisque plus tard dans la journée,
ce fut un autre retrait déchirant de la compétition londonienne qui a laissé le public anglais bien mélancolique, celui d’Adrien Mannarino face à Roger Federer.

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

LA MARQUE DE KIM KARDHASHIAN DEVIENT SPONSOR DE
L’EQUIPE AMERICAINE AUX JO

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

Les athlètes de l’équipe olympique américaine seront habillés par Kim Kardashian. Sa marque Skims
fournira des sous-vêtements, des survêtements et des
pyjamas à la Team USA. La collection de lougewear
pour femmes inclut notamment des t-shirts, des gilets, des shorts et des culottes taille haute aux couleurs des Etats-Unis, avec les anneaux olympiques.
Sur le compte Instagram de la marque, on peut
d’ores et déjà voir certaines des athlètes choisies comme modèles pour la marque de Kim K. La joueuse de
basket A’Ja Wilson, la championne de 400 mètres
haies Dalilah Muhammad, ou encore la footballeuse
Alex Morgan et l’athlète paralympique Scout Bassett
posent vêtues des nouvelles pièces de la collection.
« C’est un tel honneur de faire partie de cette campagne. J’adore. J’ai hâte d’avoir autant la classe sur le
village olympique », a par ailleurs posté Dalilah Muhammad sur Instagram en légende d’une série de
photos où elle dévoile certaines pièces.
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DANIEL MICKELSON, ETOILE MONTANTE DE HOLLYWOOD, EST MORT BRUTALLEMENT
.......................................................................................................................................

L’étoile montante du cinéma américain Daniel Mickelson s’est éteinte. Le 4 juillet, le jeune acteur de 23
ans est mort dans des circonstances qui demeurent
encore inconnues. C’est sa sœur, Meredith Mickelson,
qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. «J’ai le cœur brisé et écrire ça semble si mal et
je ne sais même pas quoi dire. Hier, j’ai perdu mon
frère, mon meilleur ami et la deuxième moitié de
mon cœur. Il n’y avait personne sur Terre que j’aimais

plus que lui ». Daniel Mickelson s’est fait connaître aux Etats-Unis en jouant dans la saison 4
de la websérie «Mani». Il a également tourné
dans le film The Killer Clown Meets the Candy
Man et a sorti sa propre ligne de vêtements
Kids Back Home. Parmi les stars à lui rendre
hommage sur les réseaux sociaux, Paris Hilton
ou encore Kaia Gerber qui se sont empressées
d’exprimer leur immense tristesse.

GWEN STEFANI ET BLAKE SHELTON SE SONT MARIÉS

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

Après cinq belles
années de relation, Gwen Stefani et Blake Shelton se sont enfin
dit oui pour la
vie dans le ranch
de l’artiste country, à Olklahoma.
«Les rêves se réalisent», a écrit la
chanteuse sur
son compte Instagram, en légende
de photos de son
mariage très romantique. Le
couple a célébré
cette union en
toute simplicité
aux côtés de leurs
proches. L’ex
membre du grou-

YSEULT DEVIENT LA NOUVELLE PORTE-PAROLE INTERNATIONALE DE L’ORÉAL PARIS

.....................................................................................
Parce qu’elle le vaut bien ! La chanteuse Yseult été
choisie pour représenter la marque à l’international.
Sur les réseaux sociaux, celle-ci a tenu a exprimer son
immense joie de débuter cette nouvelle aventure : « je
suis fière, émue et honorée de rentrer dans la famille
@lorealparis en tant qu’ambassadrice INTERNATIONALE. Je suis très fière de pouvoir partager un message de paix, d’amour, d’inclusion et d’acceptation de
soi grâce à L’Oréal Paris. Etre porte-parole de L’Oréal
Paris, c’est ouvrir les portes de la beauté à tous. Cela
signifie que ma voix compte, que la voix de toutes les
femmes compte et surtout que la voix des femmes
comme moi est entendue. C’est un message de confiance en soi : croyez en vous, n’abandonnez jamais et
faites confiance à votre sororité ». Yseult rejoint ainsi d’autres ambassadrices telles que Margot Robbie,
Kate Winslet ou encore Eva Longoria.

ACHRAF HAKIMI REJOINT LE PSG, SA FEMME ET SON FILS S’INSTALLENT À PARIS
..................................................................................

L’ASTRONAUTE ÉMIRATI NORA AL-MATROOSHI REJOINT LA NASA

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

Ca y est, Nora Al-Matrooshi commence enfin sa formation d’astronaute au Johnson Space Center de la Nasa
au Texas afin de peut-être prendre part à la toute première mission arabe d’exploration de Mars.
L’ingénieur en mécanique, a été sélectionnée en avril
dernier par le Centre spatial Mohammed Bin Rashid
comme astronaute. Membre de l’American Society of
Mechanical Engineers et pilote de projets d’ingénierie
pour la Abu Dhabi National Oil Compagny, la jeune
femme de 28 ans est bien partie pour rentrer dans
l’histoire comme la toute première femme qui participe à la première grande expédition arabe dans
l’espace.

pe No Doubt a
opté pour une sublime robe de mariée bustier agrémentée de bottes à talons hauts.
Sur tête, la chanteuse a porté un
voile réalisé par
Vera Wang. Mais
ce n’est pas tout :
à la demande de
la mariée, la créatrice a confectionné sa robe en brodant les noms de
ses trois enfants :
Kingston (15 ans),
Zuma (12 ans) et
Apollo (7 ans) –
nés de sa précédente union avec
Gavin Rossdale.

Une nouvelle aventure commence à Paris
pour Achraf Hakimi et sa famille ! Le footballeur marocain âgé de 22 ans a rejoint
l’équipe du Paris Saint-Germain ce 6 juillet
2021. Fier de franchir cette nouvelle étape,
l’ancien défenseur de l’Inter Milan a pu
compter sur le soutien de sa femme, l’actrice
Hiba Abouk, de sa mère et sa sœur, qui
avaient fait le déplacement pour célébrer

l’événement. Des moments privilégiés immortalisés en un cliché devenu viral sur la toile, accompagné de remerciements à
ses 4 millions de « followers »
sur Instagram: « Heureux de
cette nouvelle étape dans ce
grand club qu’est le PSG. Hâte
de débuter et de pouvoir jouer
au Parc des Princes. Merci à
tous mes supporteurs et à ma
famille qui m’ont toujours soutenu. Ici c’est Paris!️ ». L’épouse
du footballeur marocain n’a pas
manqué de féliciter l’homme
de sa vie sur les réseaux sociaux,
en s’adressant à sa grande communauté de star du petit écran
en Espagne (pour ses rôles dans
de célèbres séries télévisées telles que La isla de los nominados ou El Principe), « Tellement contente de
revenir à Paris avec ce que j’aime de plus au
monde: ma famille ». Sur la photo, la petite
tribu, formée du couple né en Espagne et
uni depuis 2018, et de leur petit bout’d’chou
Amine, est rayonnante dans un look assorti,
bleu, blanc, rouge aux couleurs du club parisien.
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À LA TÊTE D’UN PETIT EMPIRE AFRICAIN DE LA MODE

ADAMA PARIS

SUR LES TOITS DE CASABLANCA
AU SOMMET DE L’AFRIQUE
« Je refuse d’être l’idée que les gens se font de moi. Je suis bien plus »

S

on nom vous dit certainement quelque chose si vous suivez la mode internationale. Si vous
êtes passionné par l’Afrique, elle est surement dans votre top dix des femmes qui vous
inspirent. Adama Paris, c’est le nom de sa griffe dont les premiers croquis ont baladé quelque
part, il y a plus de deux décennies, chez des artisans des Oudayas de Rabat pour concevoir une
collection de mode qui allait dérouler un beau podium pour un petit empire africain du fashion
: Une griffe de caractère, des ateliers vivants, des concepts stores très fashion, des agences
d’incubation de talents de l’art, une fashion week réputée et prisée, une chaine de télévision, le
tout au coeur de sa ville, le tout imprimé de son identité africaine bien ancrée en tout ce qu’elle
est et tout ce qu’elle fait. Adama, c’est bien le féminin d’Adam, que porte cette dame d’Afrique
qui n’a pas la langue dans la poche mais le coeur bien sur la main. D’audace et d’assurance, l’ont
forgée ses parents, ce couple atypique sénégalais, dont le père était diplomate à Paris et la mère
une député intellectuelle farouchement engagée. « Je ne me définis pas comme une styliste, je
suis une entrepreneuse culturelle ! ». De grâce et de raffinement, de luxe et d’élégance, légers
et authentiques, purement africains, Adama, de son premier rang du beau chapiteau du Sofitel
Casablanca Tour Blanche, a suivi son défilé du Casa Fashion Show, les pieds bien fixés au sol et
l’esprit rêvant à sa prochaine destination de vacances.
— Une collection colorée, épicée, audacieuse et chic, on sent la touche africaine mais
le luxe est bien là, bien visible. C’est une volonté ?
— Vous voyez juste, car c’est vraiment ce que je veux montrer dans ma mode.
J’aime réussir à mettre Mode, Luxe, Afrique dans la même phrase. Les gens ont
tendance à penser que le luxe c’est européen, parisien, newyorkais. Je veux
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déconstruire ce narratif que l’on nous a longtemps mis dans la tête. Nous les africains, on nous a
tellement dit que le luxe c’est Gucci, Fendi, Dior, que le luxe c’est dans les grandes villes, que le
luxe ce n’est pas un petit atelier. Je ne fais pas vingt millions de collections, mais chacune de mes
capsules sortent de mon atelier à Dakar et elles représentent le luxe. Je suis fille de diplomate.
Le voyage est dans mon cœur. Je suis africaine, française, afropolitaine. J’ai vécu à Londres, à Los
Angeles et je parle cinq
langues. ‘Oui c’est bien du luxe’ dit-on à la torride Madame
Adama.

« Ce que vous voyez c’est mon coté
engagé et très humain, doublé
d’une très grande foi! Je suis
musulmane, pratiquante et cela
n’empêche rien à ma modernité »

« Regardez ce que me font faire les filles de Hola »
Adama n’a pas hésité une seconde à notre demande de
tenter un plan sur le toit du penthouse du Sofitel Tour
Blanche. Sportive et souple, elle pose divinement en
muse de sa marque, dont elle présentait ce soir-là la
dernière collection lors du Casa Fashion Show, mais
surtout d’un certain état d’esprit léger et détaché des
artifices de la vie, « J’aime voyager, peut-être parce que
je suis une fille de diplomate. J’ai fait douze pays avec
mes parents et avec mon mari, nous travaillons deux
mois et partons en vacances un mois »
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« J’aime réussir à mettre
Mode, Luxe, Afrique dans
la même phrase. Les gens
ont tendance à penser que
le luxe c’est européen,
parisien, newyorkais »
— Vous vous êtes totalement éloignée de l’ethnique ?
— La mode africaine ce n’est pas du bariolé avec du Wax, non. Je
refuse d’être l’idée que les gens se font de moi. Je suis bien plus. C’est
à travers le luxe que nous avons cette liberté, cette authenticité, cette
passion des couleurs, des formes, des odeurs, cette légèreté et cette
modernité. Le luxe c’est toujours grave, sérieux, feutré, inaccessible.
Pas pour moi! Le luxe africain, c’est léger comme un souffle. Même si
je suis africaine, il est important pour nous d’exister dans nos cercles
et en dehors de nos cercles. On nous met tout le temps et encore dans
des boxes, beaucoup plus que les femmes européennes qui
ont elles, gagné en émancipation.
— Pas de crayon pour vous !
— Je ne me définis pas comme une styliste,
je suis une entrepreneuse culturelle ! Je ne
fais pas que du stylisme. La mode pour moi
est un moyen pour raconter des histoires, des
convictions, des combats. Je suis autodidacte.
Je n’ai pas eu la chance de fréquenter ces
grandes écoles de mode, mon papa ne
voulait pas ! J’étais banquière, après un
DESS de sciences économiques
à Dauphine. Mais je ne
regrette absolument pas
ce parcours, bien au
contraire. Cette voie-là
m’a permis d’être une
femme d’affaire plus
qu’une créatrice.
J’ai autour de moi
tant de personnes
talentueuses qui
n’ont pas su mener
leur business !
—
Le
Maroc
alors, vous y venez très souvent
visiblement ?
— Ah ! Ma toute première collection s’est façonnée ici au Maroc.
J’étais étudiante à Paris et ma mère, me conseille d’aller au Maroc
‘C’est juste à côté’. Oui, le Sénégal est dans l’histoire du Maroc et puis
avec tout ce qui est entrepris par le Roi. Les sénégalais aiment le Maroc
par rapport à d’autres pays maghrébins. ‘Va à Rabat’ m’avait-elle dit’.
C’est bien ici qu’a commencé mon histoire d’entrepreneuse dans la
mode.
— Votre maman a une histoire avec le Maroc elle aussi ?
— Le Maroc a toujours été très avancé en matière d’artisanat.
Comme ma mère est une femme du monde, elle venait toujours
acheter sa faïence ici. C’est une femme très instruite, une députée
intellectuelle très féministe qui nous a appris l’amour de l’Afrique,
l’art du verbe (elle parle comme Molière (rires)), elle a toujours été
activiste pour l’Afrique.
— De fil en aiguille, vous êtes devenue entrepreneuse?
— J’ai appris à coudre en achetant de vieux habits et en les décousant.
J’ai appris sur le tas. Mais j’ai suivi des cours en France subventionnés
par la mairie. J’ai appris la coupe, le moulage… D’ailleurs même pour
ma chaine télé, j’ai appris le montage, la réalisation… Je suis restée
trois mois à Silicon Valley pour essayer d’apprendre comment lever
des fonds. J’ai toujours été très curieuse, très entrepreneuse. C’est cela
qui m’a permis de multiplier les bagages et les connaissances au lieu
d’épouser le snobisme de la mode.
— Graine de Bourgeoise tout de même !
— Ce que vous voyez c’est mon coté engagé et très humain,
doublé d’une très grande foi! Je suis musulmane, pratiquante et cela
n’empêche rien à ma modernité. J’ai le privilège d’avoir mes parents
qui vivent encore (Machaallah), ils m’ont éduquée de telle sorte
à ce que je n’aie peur de rien et face à des personnes importantes
socialement, je reste moi-même. C’est la foi qui me donne de
l’assurance. En priant je me sens mieux. Peu importe où je suis et ou
je vais, je suis cette fille éduquée par ses parents dans une religion qui
me dit que je suis une femme valeureuse. C’est cet islam soufi que l’on
pratique en Afrique subsaharienne.
— La concurrence est rude dans les métiers de la mode ?
— Je ne suis jamais en compétition c’est bien pour cela que je
suis une bonne team made. C’est ainsi que j’ai créé Dakar Fashion
Week. Tout le monde me disait ‘mais tu crées une tribune pour tes
concurrents’. Je ne crois pas en la concurrence. J’ai d’ailleurs même
créé une agence pour jeunes créateurs, une sorte d’agent pour leur
créer une identité, un marché, des work shops, leur trouver des fonds
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« Toutes ces célébrités femmes m’ont
contacté grâce aux réseaux sociaux, Alicia
Keys, Beyonce aussi », que cherchentelles demandons-nous à Adama,
« l’authenticité » nous dit-elle « Impacter la
vie des gens c’est bien plus gratifiant que de
me retrouver aux Galeries Lafayette avec
des collections » nous répondit la business
woman qui se prête au jeu de la photo telle
une professionnelle. En haut Lara Gautier
dauphine Miss France 2021 portant une des
créations Adama Paris
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« Le luxe c’est toujours
grave, sérieux, feutré,
inaccessible. Pas pour moi!
Le luxe africain c’est léger
comme un souffle »

« Ma toute première collection s’est
façonnée ici au Maroc. J’étais étudiante
à Paris et ma mère, me conseille d’aller
au Maroc ‘C’est juste à côté’ Oui, le
Sénégal est dans l’histoire du Maroc et
puis avec tout ce qui est entrepris par le
Roi. Les sénégalais aiment le Maroc par
rapport à d’autres pays maghrébins »
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et in fine à vivre de leur métier. Je suis si fière de cela.
Impacter la vie des gens c’est bien plus gratifiant que de me
retrouver aux Galeries Lafayette avec des collections.
— Mais vous viviez une vie de stars, à Los Angeles aussi ?
— Depuis deux années je n’ai plus de maison là-bas.
J’allais à Los Angeles quand j’étais étudiante pour faire des
petits jobs et c’est là que j’ai rencontré mon premier mari.
Je n’étais pas vraiment dans le cercle des stars à LA, j’étais
l’épouse d’un basketteur voilà tout ! En fait je fréquente
des stars depuis seulement une dizaine d’année seulement.
Toutes ces célébrités femmes m’ont contacté grâce aux
réseaux sociaux, Alicia Keys, Beyonce aussi.
— Elles cherchaient quoi ?
— L’authenticité. Ma première collaboration avec
Beyonce c’était pour faire des looks pour un concert en
Afrique du Sud. L’anecdote c’est bien ce qui a suivi pour un
second travail pour la chanteuse qui ne devait pas aboutir
normalement si ce n’était par la volonté divine. En fait,
nous étions en vacances avec mon mari. Il m’est d’un très
grand soutien mais quand nous sommes en vacances, tout
s’arrête, plus rien n’existe. Nous étions à Cuba et je reçois
un appel d’urgence pour confectionner cinq à six looks
pour l’album de Beyonce. J’ai dit oui malgré le
timing très serré mais quand tout était prêt
voilà qu’il fallait tout acheminer de Dakar
à New York en seulement deux jours.
Par colis c’était impossible. Je décide de
tenter d‘envoyer la collection par un vol
domestique. Le hasard fait que c’est une
de mes fans qui accepte le colis et cette
dame est la voisine de palier d’un cousin
de mon mari qui vit à New York et qui
devait se charger de livrer le stylisme aux
équipes de tournage du clip de Beyonce. Alicia Keys elle, est
venue à Dakar et a demandé à me voir ! Vous savez, on me
dit souvent ‘tu connais Macron’, je leur dis «’non, c’est lui
qui me connait’, moi je ne peux pas le joindre si j’ai besoin
de lui, lui si !’.
— Toute cette influence au féminin, que faut-il pour en
avoir encore et encore ?
— Le changement de nos conditions de femmes se
fera par l’entreprenariat. Les femmes ne peuvent avancer
sans qu’elles soient indépendantes financièrement,
physiquement et moralement. Quand on est capable de
nous payer des choses, on arrive à dire non. Ces femmes-là
ne sont pas forcément riches, mais elles ont le choix ! On
ne peut donc pas critiquer les femmes qui n’ont rien et qui
sont contraintes d’adopter des choses qu’elles n’auraient
jamais acceptées si elles avaient un salaire. L’entreprenariat
c’est tout simplement créer de la valeur au quotidien,
impacter son environnement proche, petite famille, clan,
tribu, ville.
— Que pensez-vous des libertés individuelles des
femmes au Maghreb et en Afrique subsaharienne ?
— Au Maroc par exemple, il y a une image d’une grande
modernité mais je reste perplexe quand par exemple au
problème de l’hôtel et les restrictions imposées aux femmes
non mariées. C’est le poids de la religion certainement.
Nous pratiquons un islam plus libre, plus léger et tolérant.
Et parallèlement le Roi Mohammed VI a fait un travail
exceptionnel pour redonner au Maroc son statut africain. Je
ne connais pas Sa Majesté mais j’aime sa façon de gouverner
et cet amour qu’il a pour l’Afrique subsaharienne, qu’il
a pour les noirs. La première fois qu’un pays maghrébin
clame que noirs et blancs sont tous pareils, tous africains. Je
voyage beaucoup et je sens le racisme arabo-noir.
— À votre échelle, faites-vous des choses pour que les
marocains pensent à s’amuser dans des capitales africaines
?
— On y travaille depuis quelques années déjà. J’invite
des marocains à venir à Dakar et pas que des stylistes. De
grandes institutions comme l’OCP par exemple pour
promouvoir la culture. Les plus connaisseurs viennent
déjà. Je connais beaucoup de marocains qui viennent très
souvent au Sénégal. D’ailleurs beaucoup de marocains ont
intégré notre faculté de médecine très réputée. L’impulsion
du Roi fut capitale.
— En tant que styliste, quel regard portez-vous sur le
style du Roi ?

« J’adore l’image cool
qu’il dégage en Afrique
J’aime ses vestes, ses
bracelets, sa touche très
jeune. En Afrique, on
plébiscite rarement le
Maghreb, mais le Maroc
oui, énormément, grâce
au Roi »

« C’est la foi qui me donne de l’assurance. En
priant je me sens mieux. Peu importe où je suis et
ou je vais, je suis cette fille éduquée par ses
parents dans une religion qui me dit que je suis
une femme valeureuse. C’est cet islam soufi que
l’on pratique en Afrique subsaharienne », en ce
dimanche, au lendemain du show casablancais,
nous avons mené notre interview deux bonnes
heures durant à écouter le discours si inspirant de
Adama Ndiyae (à gauche avec son mari Abdou)
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« Ma première
collaboration avec
Beyoncé c’était
pour faire des
looks pour un
concert en Afrique
du Sud »

— Très moderne ! J’adore son image cool qu’il dégage en Afrique. J’aime ses vestes, ses
bracelets, sa touche très jeune. En Afrique, on plébiscite rarement le Maghreb mais le Maroc l’est
énormément grâce au Roi, à son père et à son grand-père.
— Que vous ont transmis vos parents ?
— L’amour des autres. Ma mère vient d’une famille extrêmement riche, mon père d’une
famille extrêmement pauvre. Une rencontre peu probable. Ils se sont mariés à 18 et 20 ans et
ont aujourd’hui 80 et 82 ans et ils sont toujours ensemble (Dieu merci). Une très belle histoire
d’amour les unit, très inspirante. Mon père a pris une belle revanche sur la vie, il était un enfant
de la rue et il s’en est sorti grâce à mon oncle qui l’a envoyé en Europe faire des études. Il était
diplomate. Ma mère était de l’opposition de Abdoulaye Wade. Mon père était posé et calme, ma
mère c’est le feu, toujours à contresens. Avec mes parents, ça parlait tout le temps politique et si
tu n’avais pas d’arguments, tu étais bête. Peu importe le sujet il fallait savoir défendre son point de
vue. Pour ma mère c’était important d’avoir un avis tranché. Toutes ces valeurs imposées certes,
mais sans jamais oublier d’atterrir sur terre, de rester connecté à ce que nous sommes. On revenait
souvent de vacances à Paris et on nous ramenait, avec mes frères et sœurs au village. On balayait le
sol pendant des heures. Ma mère ne voulait pas que l’on nous voit comme des gens privilégiés, c’est
surement pour cela qu’aujourd’hui je peux me passer de luxe. Mais passer du 8è à une résidence
de diplomates au village en Sénégal dans notre maison sans électricité et avec des matelas par terre.
Ils étaient dingues mes parents !
— Qui était plus dur d’entre vos parents ?
— Ma mère était anticonformiste. Elle nous a donnés une éducation très stricte où elle
contrôlait tout. Je me suis réfugiée dans le sport très jeune d’ailleurs. J’étais en division 2 pro de
handball. Cela dit, j’ai grandi dans une famille aimante, qui veillait au rituel des repas. Mon père
est la fierté de ma vie, il est grand, il est beau, il est noir ! Il voulait que je sois avocate ou banquière,
un métier rassurant quoi selon l’époque ! Ceci dit il n’est pas obtu mon papa. Il a changé d’avis
à mon premier défilé et n’en a plus manqué un, tout comme ma mère et ma grand-mère. C’est
ainsi que nous sommes dans la famille : tu gagnes le respect quand tu montres que ce que tu fais
tu sais le faire.
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— L’europe continue de s’inspirer de l’Afrique...
— J’ai un problème avec la colonisation, je crois en la collaboration, aucune nation ne restera
en autarcie. Nos gouvernants laissent de l’espace pour que l’Afrique soit la main mise d’une
poignée de populations riches, alors qu’il suffirait de mettre des règles clairs qui protègeraient le
continent. D’ailleurs le réchauffement climatique, on va en souffrir plus que tout le monde. Dans
dix ans on sera par exemple dans des marrées humaines de vêtements avec tous ces pays européens
qui jettent leurs déchets chez nous. Je blâme nos gouvernants. Pour ma part j’aimerai que quand
je meurs que l’on dise que j’ai impacté les gens.
— Rentrer dans la politique cela vous tente?
— (rires) Youssou ndour me disait toujours ‘Va te présenter aux élections’. Non, je ne crois
pas en la politique. C’est toujours le système qui gagne. Pour changer les choses, il faut combattre
le système. Et puis le changement viendra par l’entreprenariat, l’art, la culture. Le changement
viendra par des ambassadeurs de toutes ces valeurs. Moi je suis le changement que je veux voir.
Tout ce que j’ai créé, je l’ai fais sans le soutien d’aucun gouvernement. J’ai eu une seule fois 100000
euros de Wade. À Paris, à chaque fois que l’on me disait que je ne pouvais faire des choses, je les
ai faites. On m’a dit que je ne pourrais pas défiler au Grand Palais, j’ai défilé à la place Vendôme.
Fashion TV nous prenait 5000 euros pour 3 min à 4 heures du matin, j’ai dû aller chez Canal
apprendre le métier et j’ai créé ma propre télé.
— Tout cela donne du pouvoir ?
— Je pense que ce parcours procure le goût du travail et la valeur de l’argent. Cela permet une
légèreté de la vie, ne pas se prendre au sérieux et ne pas s’attacher aux choses matérielles, ni aux
marques. En revanche, j’aime voyager, peut-être parce que je suis une fille de diplomate. J’ai fait
douze pays avec mes parents et avec mon mari, nous travaillons deux mois et partons en vacances
un mois. Les gens croient que nous sommes riches mais en fait chacun ses priorités. Certains
préfèrent acheter des voitures et des bijoux, plusieurs maisons et les derniers sacs à main, nous on
explore le monde, l’Afrique, Tanzanie, Mozambique. En septembre par exemple on a programmé
un voyage au nord du Maroc. C’est notre grand bonheur. À partir de 40 ans, on doit pouvoir vivre
sa vérité et ne pas vivre la vie d’un autre.

— La pandémie a réinventé la mode ?
— En 2020, nous avons fait la Dakar Fashion Week
dans une forêt de Baobab en dehors de la capitale. Nous
n’avons jamais eu autant de journalistes, vingt quatre
internationaux, New York Times, The Guardian et pourtant,
nous sommes là chaque année, c’est notre façon de vivre,
de créer. Je ne connais pas de créateurs subsahariens qui
font cinq mille pièces.
— L’Afrique cette terre vierge que l’Europe envahit
déjà?
— Cela dépend. En fait l’Europe s’inspire de l’Afrique
depuis longtemps et pas qu’en matière de mode. La
pandémie nous a mis à égal avec l’Europe. Je parle de mode
éco-responsable mais nous c’est notre vie, j’ai toujours été
responsable, je n’arrive pas à faire deux mille pièces de
mes robes et je ne veux pas ! Je pratique le slow fashion
depuis longtemps, la mode est le deuxième polluant
après le pétrol. Avec la pandémie, c’est la première fois
que la boutique de Dakar paie pour Paris et puis la télé a
heureusement marché, nous couvrons quarante six pays en
Afrique.
— C’est de l’audace au féminin ?
— Complètement. Je remercie mes parents qui m’ont
toujours dit que j’étais capable de tout faire, consciente
de ma différence d’être noire consciente de mes capacités
parce que je suis différente et pas le contraire.
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
Photos : Anonym Shot
Production : Lydie Janssens
Stylisme : Adama Paris
Un grand Merci au Sofitel Tour Blanche

« Les femmes ne peuvent
avancer sans qu’elles
soient indépendantes
financièrement, (…) Ces
femmes-là ne sont pas
forcément riches, mais
elles ont le choix ! »

« Ma mère vient d’une famille
extrêmement riche, mon père d’une
famille extrêmement pauvre. Une
rencontre peu probable. Ils se sont
mariés à 18 et 20 ans et ont
aujourd’hui 80 et 82 ans et ils sont
toujours ensemble (Dieu merci) »,
Adama fut marié à un basketteur avec
lequel elle vivait à Los Angeles.
« J’allais à LA quand j’étais étudiante
pour faire des petits jobs et c’est là
que j’ai rencontré mon premier mari.
Je n’étais pas vraiment dans le cercle
des stars à LA, j’étais l’épouse d’un
basketteur voilà tout » !
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DEUX STATURES FÉMININES QUI FONT L’HISTOIRE  

V

endredi 2 juillet, la Chancelière Allemande Angela Merkel est venue faire ses
adieux à la Reine Elisabeth II au château de Windsor. Les deux Grandes Dames se connaissent très bien, et se sont vues des centaines de fois dont la
dernière fut à Cornouailles le 11 juin dernier, à l’occasion du G7. La Chancelière
fédérale d’Allemagne quitte ses fonctions après 16 ans de bons et loyaux services.
Une Cheffe d’état qui aura marqué l’histoire contemporaine allemande comme

Margaret Tchatcher, la Dame de Fer, l’aura fait pour l’Angleterre. Élisabeth II, avisée et admiratrice, a tenue à célébrer ce « Bye Bye » historique de la Cheffe du
gouvernement allemand dont le départ est programmé en septembre prochain. La
Reine était habillée, tout sourire, d’une robe violette à motifs graphiques frappées
de grosses roses vertes. Cette audience a fait le tour de la planète et fait l’objet des
tabloïds britanniques dont le Daily Mail.  

A MANCHESTER, LA REINE ELIZABETH II VISITE LES
DECORS D’UNE INCONTOURNABLE SÉRIE BRITANIQUE

L

a reine Elizabeth II s’est rendue
au bar The Rovers Return Inn, à
Manchester. Il s’agit de sa seconde visite dans ce bar fictif qui
apparaît dans le célèbre programme
télé «Coronation Stress » , qui a par
ailleurs fêté ses 60 ans l’an dernier.
A cette occasion, vêtue d’une robe
et d’un chapeau bleu turquoise, la
reine d’Angleterre a rencontré
l’équipe technique, les acteurs et a
visité les studios où se sont enregistrés plus de 10 000 épisode. La monarque de 95 ans a également tenu
à en apprendre d’avantage sur la
façon dont les équipes ont fait face
à la crise sanitaire particulièrement
contraignante. En effet, celles-ci ont
maintenues les tournages de la série malgré la pandémie. Un exploit
pour la reine qui en a profiter pour
saluer ce travail. L’un des acteurs
de la série, Bill Roache, lui aurait
d’ailleurs rétorqué « Madame, c’est
vous qui avez continué ! », faisant
ainsi référence à son règne. Profitant de sa présence à Manchester,
la reine s’est ensuite rendue à la
cathédrale de Manchester afin d’y
rencontrer les responsables du lieu
qui en ont profiter lui expliquer
comment ils sont venus, quant à
eux, en aide à la communauté locale
durant ces 18 derniers mois.
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MAXIMA UNE REINE
À CHAPEAUX

L

a Reine Maxima du Pays-Bas et
son mari le Roi Willem-Alexander ont effectué une visite d’État
à Berlin le 6 juillet 2021. Pour la deuxième journée de sa visite officielle,
la Reine des Pays-Bas sort le Grand
Jeu « Le Coups Royal du Chapeau »,
qu’elle avait déjà inauguré aux côtés
de la Reine Élisabeth II lors des courses équestres du Royal Ascot en
2019. On décrit ce majestueux chapeau qui épouse son côté droit de sa
tête, très grand, piqué d’une multitudes de fleurs en plumes et de couleur rose poudrée cachant une bonne
partie du visage. La Reine Maxima
ne pouvait pas passer inaperçue lors
de ses rendez-vous berlinois enchainés. Le Roi Willem-Alexander et la
Reine Maxima ont eu une audience
avec la Chancelière Angela Merkel et
ont pris part à un symposium sur
l’hydrogène, le nouvel enjeu
d’énergie renouvelable de demain
par excellence !

REINE DE L’ANTI-GASPI,
LETIZIA D’ESPAGNE RECYLE
POUR LA TROISIÈME FOIS SON
ENSEMBLE VICTORIA BECKAM

LES PRINCES HARRY ET WILLIAM
ONT INAUGURÉ, ENSEMBLE, UNE
STATUE EN BRONZE EN HOMMAGE
A LEUR MÈRE LADY DIANA

L

es princes Harry et William ont inauguré le 1er juillet une statue en
hommage à leur défunte mère lady
Di, située dans les jardins du Palais londonien de Kensington.
L’artiste à l’origine de cette sculpture,
Rank-Broadley, en accord avec les princes, a expliqué avoir voulu « capturer sa
chaleur et son humanité tout en montrant l’impact qu’elle a eu à travers les
générations. » La statue représente
l’inoubliable Lady Diana dans les dernières années de sa vie, entourée de deux

enfants. Le duc de Cambridge et le duc
de Sussex se sont ainsi réunis pour la
première fois depuis les funérailles du
prince Philip, en avril 2021. Ils ont ensuite rendu un hommage commun à leur
mère à travers un touchant message sur
Instagram : «Aujourd’hui, à l’occasion
du 60e anniversaire de notre mère, nous
nous souvenons de son amour, de sa
force et de son caractère - des qualités
qui ont fait d’elle une force pour le bien
dans le monde, changeant
d’innombrables vies pour le mieux».

L

a reine Letizia d’Espagne ressort pour la troisième fois son ensemble léopard composé d’une blouse et d’une jupe midi, signé Victoria Beckham à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture du «World Blindness Summit Madrid 2021» à Madrid. Très
honorée de voir que la reine d’Espagne arbore des vêtements de sa collection, Victoria
Beckham a réagit au total look de la mère des princesses Leonor et Sofia : «Une famille
magnifique et la reine Letizia est superbe, habillée d’un de mes looks favoris de VB».
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LA CRÉATRICE MAROCAINE
DE HAUTE COUTURE
TRADITIONNELLE

LAMIA
LAKHSSASSI

UNE MODERNITÉ SUR
TOUTE LA LIGNE
« UN ARTISTE NE PEUT ÊTRE
PLUS TOUCHÉ QUE PAR
L’ENTHOUSIASME DE SON
PUBLIC »

U

N SOLEIL qui a du mal à se
coucher à 19h30, en ce 19 juin
2021, nous allions à peine démarrer ce qui allait être notre première interview de la soirée au rooftop
du Sofitel Tour Blanche. Alors que
les décibels qui provenaient du
chapiteau du Casa Fashion Show
commençaient à monter jusqu’à
nous, Lamia Lakhssassi arrive et
marche élégamment vers nous.
Avec les rayons de soleil qui éclairent ses mèches blondes, créant un
éblouissement d’étincelles chatoyantes, sa démarche élégante et sa
toilette époustouflante de beauté,
on aurait osé croire qu’elle était
la muse pas la styliste. La créatrice
de mode qui a fait ses années de
succès dans la haute couture traditionnelle depuis plus de vingt ans,

régnant sur le caftan authentique
et de caractère, ne change pas sa
recette gagnante, celle d’incarner
le luxe anticonformiste à travers
sa dernière collection baptisée
« Ligne 13 ». Dans une ambiance
fashion, show et musique, la plus
moderne des designers de mode
orientale, a défilé royalement sur
le podium de cette soirée mode
urbaine, au milieu d’enseignes occidentales. Discussion passionnée
sur les toits de Casablanca entre
compliments et impressions mode.
— Votre silhouette est un festival
de tout ce que représente le Maroc dans son identité africaine.
— C’est le moment ou jamais de
réfléchir à nos origines, sur qui
nous sommes vraiment. Limités

« Cette ligne est un ancrage très profond de tout ce qui fait notre identité ». Et son
africanité, Lamia Lakhssassi l’exprime dans sa toilette sublime qu’elle arbore pour
la soirée du Casa Fashion Show où elle présente sa dernière collection ( Ci-contre
en bas, lors du finish du défilé de sa ligne 13). En haut, Lina, la fille de la styliste et
sa muse « Elle est la continuité! Au-delà de bien poser devant la caméra, elle a la
fibre artistique oui. On va dire que je l’ai exploitée au départ et elle y a pris goût. Je
l’observe et je ne force rien » nous confie Lamia les yeux brillants
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dans nos frontières, nous réalisons
mieux notre côté africain, notre
part orientale et notre âme berbère.
Tout cela est dans cette collection
qui imprime clairement tous ces
allers-retours vers l’occident avec la
finesse de certains tissus. Cette ligne
est un ancrage très profond de tout
ce qui fait notre identité.
— Vous incarnez cette modernité
depuis plus de vingt ans n’est-ce
pas! Et c’est Casablanca plus que
Marrakech qui convient à cet univers?
— Marrakech est une ville qui me
fait beaucoup de bien. Elle a quelque chose de mystique. Mais la vibration de Casablanca c’est tout autre chose et j’en ai tellement besoin.
Cette effervescence trépidante me
stimule pour mieux travailler.
— C’est dans cette vision que vous
vous êtes lancée dans le bijou?
— C’est l’univers féminin que
j’aime investir dans son champ global et infini. J’aime tout ce qui touche à la matière, aux formes et aux
couleurs.
— La mode rendrait donc la femme plus belle?
— La mode donne de l’assurance!
Quand on regarde la mode avec
bienveillance, on arrive à faire en
sorte que la femme se sente bien
dans son corps et ce à tout âge.
— Votre fille Lina, n’est pas seulement l’égérie, la mode de la maison?
— Elle est la continuité! Au-delà de
bien poser devant la caméra, elle a
la fibre artistique oui. On va dire
que je l’ai exploitée au départ et
elle y a pris goût. Je l’observe et je
ne force rien. La mode est un univers très personnel.
— Africaine résolument cette collection… racontez-nous?
— Oui elle est très imprimée au ni-

« La mode donne de l’assurance! Quand on regarde la mode avec
bienveillance, on arrive à faire en sorte que la femme se sente bien
dans son corps et çe à tout âge »
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veau identitaire mais j’ai voulu tout
de même montrer la palette de tout
notre savoir-faire, pour lui donner
un mot d’ordre « l’authenticité ».
Cela veut dire que vous trouverez
une pièce champêtre, une autre
très couture et le tout constitue une
ligne mode à part entière.
— « Ligne 13 » pourquoi?
— Au détour d’une conversation
banale avec un ami, j’ai accroché
sur le nom de la marque. Il me dit
« combien de pièces comparait la
ligne? », j’ai dit « 13 ». Et 13 c’est
le jour de naissance de ma fille. Ce
n’est pas bien beau tout cela!
— Les marques occidentales nommaient tout ce qui est touche marocaine caftan?
— La mode, le prêt à porter n’ont
rien à voir avec le caftan. C’est un
autre univers qui répond à d’autres
codes, très compliqués d’ailleurs.
Quand on a travaillé le caftan des
années durant, en le respectant, je
pense que l’on peut tout travailler!
— Casablanca est prête pour vous
à accueillir une mode marocaine
libre?
— Les femmes sont totalement
prêtes. Pour ma part, je suis née
prête à créer (rires). Je suis un peu
fatiguée tout de même, mais je ne
me plains pas, j’adore la mode! Voilà un beau message pour les femmes qui ne veulent pas vieillir!
Entretien : IBK
Production : Lydie Janssens
Photos : Anonym Shot

« C’est le moment ou
jamais de réfléchir à
nos origines, sur qui
nous sommes vraiment. Limités dans
nos frontières, nous
réalisons mieux notre côté africain, notre part orientale et
notre âme berbère »

Rayonnante et lumineuse, Lamia
Lakhssassi brille de mille feux et pourtant sa silhouette est dénuée de tout
artifice, elle dégage toute la beauté et
l’émotion du patrimoine africain avec la
touche prononcée de l’artisanat marocain dont la créatrice a saupoudré un
peu de modernité et sa dose de luxe
haute couture. Tout comme pour ses
mannequins, la créatrice a rajouté une
autre touche précieuse, celle de sa collection de bijoux, issus de la Maison
Lamia Lakhssassi et qui exprime avec
puissance toute la beauté de l’identité
marocaine
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Rayonnante, la petite soeur de Jamel Debbouze,
nage dans le bonheur, aux bras de son homme
Fouad Ben Kouider. La belle brune a dévoilé sa bague, un diamant fait pour elle sur mesure, qui brille
de mille feux tout autant que ses yeux qui ne quittent plus son fiancé. À droite, les deux tourtereaux
se sont apprêtés pour la pose photo de fête de l’Aid,
de leur résidence en Belgique, en attendant de les
voir peut-être bientôt au Maroc et à Marrakech où
résident plusieurs membres du clan Debbouze

UNE DEMANDE EN
MARIAGE ROMANTIQUE
À MONACO

NAWEL
DEBBOUZE
A DIT OUI

LA PETITE SŒUR DE JAMEL
A MIS LA BAGUE DE FOUAD
BEN KOUIDER AU DOIGT

C

’est par un post sur ses réseaux sociaux
que Nawel Debbouze a annoncé l’heureux
événement de ses fiançailles officielles. Une
photo sublime mettant en évidence ses yeux brillants
et sa magnifique bague au doigt avec les quelques
mots magiques, « Un Ouiiiiiiiiiii pour la vie inchallah
». L’ex-mannequin et entrepreneuse de mode s’est
fiancée en toute intimité à Fouad Ben Kouider,
lors d’une demande en mariage romantique à
Monaco. La jolie brune de 30 ans, a eu droit à
un diner à l’hôtel de Paris à Monte Carlo et
à une bague en diamant faite sur mesure et
spécialement pour elle. Tout un programme
qui avait commencé par un long séjour en
Grèce début juin, concocté par l’agent
sportif belgo-marocain qui partage la vie
de Nawel depuis novembre 2019, date
à laquelle le couple s’est rencontré à
Marrakech. De la résidence du couple en
Belgique, la fiancée comblée nous parle
de ses sentiments et nous fait partager un
beau cliché en exclusivité.
— Une demande en mariage lors d’un
diner et d’un week end à Monaco, vous
êtes romantiques tous les deux ?
— Je ne suis pas de nature fleur bleue,
mais il est vrai que depuis notre première
rencontre, nous nous sommes laissés
prendre dans le tourbillon de l’amour
et juste comme ça, sans le savoir, nous
sommes devenus très romantiques
l’un envers l’autre. Aussi bien Fouad
que moi. Nous sommes en effet sur la
même longueur d’ondes et avons pris
tout de suite l’habitude de faire des
week-ends en amoureux et des virés
extraordinaires. Cette demande en
mariage était une totale surprise pour
moi, et j’en suis d’autant plus ravie ! Il a
réussi à me surprendre une fois de plus
! C’est ce que j’aime aussi chez lui !
— Vous vous êtes rencontrés juste
avant la pandémie, le confinement a
aidé à votre amour ?
— Cette crise sanitaire avec ses
conséquences dramatiques a fait
beaucoup de mal et à beaucoup de
monde, et continue d’affecter des
populations entières, je ne dirai
donc pas que le confinement nous a
aidés quelques mesures, nous avons
respecté les règles qui s’imposaient.
Cependant la promiscuité nous a

« Il a fait faire ce

bijou spécialement
pour moi. Il n’en
existe pas deux …
Ma bague est unique

Il a réussi à me surprendre une fois de plus !
C’est ce que j’aime aussi chez lui !
« Je suis française, il est belge et nos racines sont au Maroc, mais le Monde est à nous ! Nous décidons toujours avec le coeur, donc voyons où le coeur nous mènera! ». Nous attendons avec impatience une belle annonce
de mariage à Marrakech et pourquoi pas carrément un heureux événement, puisque le couple s’est uni par un
acte religieux avant la mort du papa des Debbouze, paix à son âme. Nawel et Fouad ne tiennent littéralement
plus en place depuis leur rencontre en 2019. À droite, le couple lors de leur voyage en Grèce en juin dernier
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démontrés que notre amour était très fort et
cela dès le début de notre relation. Puisque
que encore aujourd’hui, nous avons du mal à
passer une journée l’un sans l’autre!
— Et à unir vos deux familles aussi entre la
France, la Belgique et le Maroc?
— Nous sommes tous les deux issus de familles
nombreuses, et notre force vient de nos
noyaux familiaux respectifs. Nous partageons
les mêmes valeurs et cela allait sans dire que
nos familles s’entendraient à merveille! Nous
en sommes d’autant plus heureux !
— Vous êtes une entrepreneuse accomplie
mais vous restez la petite soeur des Debbouze
qui quitte le Cocoon n’est-ce pas?
— J’ai grandi dans une famille très humble
où les valeurs et le respect sont au centre de
tout. J’ai toujours été inspirée et fascinée
par la manière dont nos parents nous ont
inculqués une telle éducation dans la culture
du travail, du mérite et du respect, et tout cela
en embrassant une double culture. Voilà d’où
vient ma force et mon envie d’aller toujours
plus haut ! Aujourd’hui, j’ai la chance de
m’exprimer au travers de mes créations et
c’est ainsi que je me suis toujours racontée
et que Nawel Debbouze existe! On ne quitte
jamais un cocoon on le fait grandir pour y
accueillir ceux qu’on aime !
— Qu’est-ce que cela vous fait-il que votre
papa (Que Dieu ait son âme) a pu bénir votre
union?
— Mon papa est l’homme le plus important
de ma vie. Il est vrai que ma rencontre avec
Fouad est arrivée sur les derniers moments de
sa vie. Il n’y a pas un jour qui passe sans que je
remercie les cieux qu’ils aient pu se rencontrer.
J’ai le sentiment profond que mon papa est
parti plus apaisé en sachant que Fouad était
à mes cotés. Il est né un grand respect mutuel
entre eux, et ceci dès leur première rencontre.
Ils ont eu une courte relation mais qui restera
très forte à jamais !
— La Belgique est le pays du diamant. Que
symbolise pour vous cette bague?
— Cette bague n’est pas juste un diamant
à mes yeux. Je suis une femme et en effet je
reste sensible aux belles choses. Ce qui me
réchauffe le coeur c’est qu’il a fait faire ce
bijou spécialement pour moi. Il n’en existe pas
deux … Ma bague est unique et représente
parfaitement notre relation. Oui elle est
unique!
— Se dire OUI c’est pour la vie, trois choses
que vous voulez réaliser ensemble.
— Nous nous sommes retrouvés avec Fouad
… c’est ce que nous nous répétons sans cesse,
car je reste persuadée que nous étions faits
l’un pour l’autre et les âmes soeurs ne se
rencontrent pas, elles se retrouvent. Nous nous
sommes dit OUI pour la vie et nous sommes
connectés à tous les niveaux. En effet nous
avons beaucoup de projets professionnels en
commun, nous avons ce projet de parcourir
le monde ensemble… et pour le reste, disons
Inchallah !
— Un beau voyage en Grèce, pour célébrer
l’amour, Monaco a eu les honneurs de
vos fiançailles et la grande fête c’est pour
Marrakech ?
— Je suis française, il est belge et nos racines
sont au Maroc, mais le Monde est à nous !
Nous décidons toujours avec le coeur, donc
voyons où le coeur nous mènera!
— En attendant, un autre heureux événement
vous attend à la rentrée et au coeur de la ville
ocre ?
— Depuis notre première rencontre Fouad
et moi n’avons cessé de travailler et de créer
ensemble. Quelques-uns de nos projets verront
le jour à la rentrée …mais bien entendu tout
cela est dépendant de l’évolution de la crise
sanitaire..

Entretien : Ilham Benzakour Knidel

« J’ai le sentiment profond que mon papa est parti plus apaisé en sachant que Fouad était à
mes cotés », confie Nawel. Ci-contre, de gauche à droite, la créatrice et femmes d’affaire avec
sa maman Fatima, son papa Ahmed Touzani et son grand-frère Jamel
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tion presse. Si l’oeuvre de Ejjennane n’est pas inédite,
elle étonne à chaque exposition, car ses créations
uniques sont un véritable accouchement de toute son
histoire, sa force et son empathie. « J’ai toujours peint
des visages », nous dit l’artiste, passionnée de récup. La
coach de métier, chine depuis toujours des choses de
son entourage, parfois précieuses dans les collections
familiales, parfois juste des objets du souk. Depuis
quinze ans, ce petit bout de femme, par une espèce
d’art divinatoire et une expertise technique acquise
de sa fibre artistique, donne vie à des visages et des
corps, des fois imaginaires, des fois réels, mais toujours
chargés d’une vraie âme. « Poker Face », l’expo du moment dans la galerie la plus anticonformiste dans ses
choix d’artistes et de thématiques, raconte l’ADN de
l’oeuvre de Ejjennane qui est le recto verso, un jeu de
rôle de l’extravagance et de la sagesse, les deux facettes
naturelles de chaque être humain. Nous, ce soir là, visage masqué, nous cherchions une connexion avec un
de ces personnages, une sorte de compagnon pour ces
jours de solitude, un peu comme l’acteur Tom Hanks
dans le film « Seul au Monde » où Chuck le naufragé,
cadre de Fedex, avait pris comme ami, ce ballon trouvé
dans l’un des colis échoués en mer sur cette ile perdue,
qu’il nomma Charlie. Tous ces visages de Seloua Ejjennane étaient bien là présents, mêlés aux invités d’un
jour, prêts à communiquer. Mais notre large sourire à
nous, seule Seloua Ejjennane pouvait le voir!
Expo Poker Face à la Galerie Artspace jusqu’au 21
septembre 2021.

À gauche, Shemsi Ait Manna ; Majdouline et
Mehdi Senhaji ; Messieurs Alami et Kettani ;
Seloua Ejjennane et Siham Chraibi ; l’artiste
et Ilham Benzakour Hola! Maroc ; Hind
Amharech Ait Manna de Artspace entourée
de Vered Ohana et Tomazo ; Amine Amharech
de Artspace et Majid Ait Manna ; Kenza
Alaoui et Selman Diouri ; l’artiste Seloua
Ejjennane entourée à sa droite de Karima
Mezouar et à sa gauche de Hind Amharech
Ait Manna de Artspace ; le créateur Washma
; le chanteur Badr Soultan ; le chanteur
Baptiste Guidicelli et l’agent artistique Lydie
Janssens ; le photographe Mohamed Sajid
; Nawal Amharech de Artspace, Hicham Ait
Manna et Meryem Laraki
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Mannequin hors pair et influenceuse

SAMIA SLIMANI
la fille de Feu Abdeljebar Slimani
enflamme l'Oberoi de Marrakech

Quand l'oeuvre et la muse ne forment
qu'un, l'esthétisme devient un art mythique
quelque soit son temps. Entre l'Oberoi
et Samia Slimani, est née une alchimie
merveilleuse le temps d’une séance photo qui
a libéré autant d’énergie que matière à rêver.
Chaque lieu devient un podium, chaque
couloir devient une étoffe, chaque objet
devient un diadème pour sublimer le beau
mannequin marocain aux mille et un visages,
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aux mille et un charmes. Samia joue l’héroïne
envoutante d’un jour, incarnant une histoire
dans l’histoire. Celle de l’Oberoi par son ADN
fascinante arabo-mauresque et son étoffe de
palais andalou secrètement beau. L'autre
histoire ne finit jamais de raconter sa poésie
à l’infini, celle de notre royaume du Maroc.
Reportage mode inédit au coeur de
l'Oberoi Marrakech.

En princesse andalouse, Samia Slimani pose
dans l'un des patios de l'Oberoi. Cours d'eau,
marbre, zellijes et verdure luxuriante. La beauté
est là, pure, à couper le souffle!
Samia porte un caftan de Karima Benmoussa
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— Qu’est-ce que cela vous
fait-il de poser pour Hola!
Maroc, à Marrakech, au
coeur de l’Oberoi?
— C’était un honneur
pour moi d’avoir eu cette
merveilleuse
opportunité,
vu la notoriété dont jouit le
magazine, d’autant plus que
depuis mon adolescence je
m’imaginais un jour dedans.
Un rêve est devenu réalité !
Toute l’équipe de l‘Oberoi
hôtel s’est montrée aux petits
soins. Ils m’ont accompagnée
tout au long du shooting dans
un cadre magique.
— Le mannequinat a tant
évolué et s’est réinventé avec
les réseaux sociaux. Quel
mannequin êtes-vous?
—
Le
métier
de
mannequin a effectivement
évolué et ne répond plus
aux standards classiques
quant aux mensurations
des femmes qui imposaient
des corps élancés et plutôt
maigres.
Aujourd’hui,
devenir mannequin est bien
plus accessible à toutes et
à tous, le tout évidemment
comme dans chaque métier,
d’être rigoureux, sérieux
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« La gastronomie marocaine, est
classée dans le top cinq mondial
! Quand je suis loin de ma famille et dès que j’ai l’occasion de
pouvoir bien manger je n’hésite
pas à réserver dans le meilleur
restaurant marocain »

L'héroïne aime l'art.
Samia porte une combinaison Zara et une
nuisette Yamamy (à gauche)
HOLA! MAROC 73

et minutieux! En ce qui me
concerne, je me considère
comme un mannequin libre
qui peut incarner plusieurs
univers et lifestyle, du
moderne au « Beldi » ; je peux
afficher un look naturel ou
au contraire une image plus
travaillée avec des mises en
beauté très sophistiquées.
— Comment gérez-vous
cette étiquette d’influence
dans une société qui en
compte de plus en plus?
— Je ne fais pas d’amalgames
entre ce que je suis et ce que
les autres pensent ou font.
Je ne perds pas de vue mes
objectifs, je reste fidèle à moi
même comme je l’ai toujours
fait.
— Vous avez un écho dans
des médias étrangers, cela
vous flatte?
— Avoir des échos positifs
dans la presse aussi bien
nationale qu’internationale,
est toujours très flatteur. Cela
m’encourage
d’avantage
à continuer d’exercer ma
passion.
— Marocaine, belle, sexy
et libérée vous êtes, comment
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Jeu de rôles et maitrise de l'espace,
la princesse d'un jour arrête le
temps pour choisir son époque.
Mais rien ne change à l'aura de
l'histoire, elle reste intacte. Samia
arbore un costume et une robe
disco signés Zara

47
HOLA! MAROC 75

76 HOLA! MAROC

Pas le temps de s'ennuyer dans son palais,
la reine d'un jour ordonne son salon de
l'après-midi. Au rendez-vous, des étoffes
soyeuses, des bijoux précieux, des petites
gâteries à la recette gardée bien secrète
tout autant que celle du thé parfumé.
Caftans Salma Lazrak

49
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Photo : Nadir Houboub
L'héroïne prend ses quartiers dans la cour des
grands. Samia porte à droite un caftan jaune
Karima Benmoussa et ci-contre une robe Zara
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Portée et enflammée par la magie
des lieux, quoi de plus fort que pieds
nus et en rouge trés vif pour exprimer
sa passion
80 HOLA! MAROC

PARÉE D'OR, LE NOUVEAU
MONDE EST MERVEILLEUX !

assumez-vous ce statut?
Encore une fois, entendre ces qualifiants
« marocaine, belle, sexy, libérée » me
concernant est flatteur bien entendu. Je suis
avant tout fière d’être une femme accomplie,
de me sentir en harmonie avec moi-même et
de m’assumer pleinement.
— L’intelligence et le cursus scolaire aidentils?
Il est très important de savoir bien
s’exprimer pour pouvoir véhiculer nos idées
et faire des choix murement réfléchis. Il est
aussi nécessaire d’être stratégique dans le
monde du mannequinat et de s’entourer
de professionnels et de personnes bien
intentionnées afin que notre image soit mise
en valeur. Il ne s’agit pas que d’une question
d’intelligence ou de scolarité, c’est l’éducation
que j’ai reçue qui prime avant tout et qui me
permets de faire les choix que j’entreprends.

Le rang social aussi forcément…
Le rang social n’a absolument aucun rapport
dans cette question. C’est un métier ouvert à
tout le monde. C’est la personne qui compte,
son reflet, son état d’esprit, sa motivation et sa
détermination.
Le fait d’être maman en plus c’est le grain
de sel?
Pas du tout, c’est la plus belle chose
qui me soit arrivée sur cette terre. Être
maman demande beaucoup d’énergie et de
concessions, c’est un métier à temps plein que
j’adore exercer en parallèle de ma carrière
de mannequin. Être maman, c’est plutôt un
moteur qui me pousse à me surpasser chaque
jour. J’essaie de renvoyer du mieux que je peux
toutes les énergies positives et solaires que
cultive l’amour de ma fille en moi.

Votre papa que Dieu ait son âme, aimait
votre métier? Que partagiez-vous?
J’ai toujours tout partagé avec mon père
(lumière et grâce divine sur lui), c’était mon
âme-sœur, mon meilleur ami, mon confident
… il a toujours été très fier de moi et m’a
soutenue dans tous mes projets, me donnant
constamment confiance en moi, gage de ma
force actuelle. C’était quelqu’un de très aimant
et sincère, sa joie de vivre et sa bonne humeur
m’ont permis d’être positive et de toujours me
relever des situations difficiles.
Les amis pour vous c’est « Friends » ou « Sex
& City »?
Les amis pour moi c’est clairement «
Friends » ! On a grandi ensemble, fait nos
études, on s’est séparés puis retrouvés. On se
dispute parfois comme des frères et soeurs et
on se réconcilie aussitôt. On se raconte notre
quotidien mais on le partage aussi. On se
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L'audace est intemporelle! Les causes multiples. Samia joue les combatantes et nage dans les eaux fraiches de la liberté. Maillot de bain Calzedonia

soutient dans les épreuves les plus difficiles, on ne se juge pas malgré
nos différences. On se protège, on se respecte, on s’écoute et tout cela
est une force, c’est l’amour aussi.
Comment cultivez-vous votre beauté au quotidien?
La beauté au quotidien, ce n’est rien de particulier pour moi.
Néanmoins, je vais régulièrement en institut de beauté pour faire
des hydrafacials, microneedling et autres soins pour apporter de
la fraicheur, de l’éclat et de la luminosité à mon teint. J’ai recours
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également aux injections d’acide hyaluronique, je le dis sans tabous,
ce sont des méthodes naturelles.
Et votre vestiaire mode?
Mes looks au quotidien, c’est du streetwear en journée. J’adore
porter des joggings avec marcels ou crop top. C’est décontracté et
très agréable surtout coordonné avec une belle paire de baskets.
Depuis toute petite, j’ai toujours eu un faible pour les chaussures
en particuliers les escarpins, je les collectionne à chaque fois que je
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Chaque objet
devient
un
diadème pour
sublimer
le
beau
mannequin
marocain
aux mille et
un visages,
aux mille et
un charmes
suis en voyage je ne peux pas
m’empêcher d’en acheter
(rires).
Donnez-vous une part au
terroir marocain, si prisé à
l’international, dans votre
lifestyle en général?
Je suis particulièrement
fière de la gastronomie
marocaine,
reconnue
à
l’échelle internationale et
toujours classée dans le top
cinq ! Quand je suis loin de
ma famille et dès que j’ai
l’occasion de pouvoir bien
manger je n’hésite pas à
réserver dans le meilleur
restaurant marocain de la ville
ou je suis et de proposer à mes
amis l’adresse. Comment ne
pas faire l’éloge des spécialités
marocaines d’une bonne
Touktouka, d’un savoureux
Zaalouk,
d’un
Couscous
généreux ou d’un Méchoui
royal?
Entretien :
Abdellatif Khizrane
Photos : Anas Essemlali
Photos artistiques relooking or et
mise en scène de combat de boxe :
Jawad Benkassou
Make Up : Aleena Makeup Artist
Stylisme : Zara - Caftans Karima
Benmoussa - Salma Lazrak - Lingerie
dessous/dessus Yamamay
Un grand Merci à L'hôtel Oberoi
Marrakech

L'héroïne dit OUI!
Robe de mariée Salma Lazrak
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Q

L’HIVER
PROCHAIN
S’ANNONCE
CHAUD

ui a parlé d’hiver? En tous les cas, ce n’est pas
la collection Automne-Hiver 2022 du créateur
de mode Christophe Guillarmé intitulée « Mary Goodnight », qui invite à plonger dans la saison froide. Le
styliste français est connu pour ses robes singulières
à l’infini. Chacune semble sortir d’un regard,
d’une passion, d’une histoire ; chaque toilette
est un manifeste de beauté, de grâce et de
féminité ; chaque création est un souvenir, une envie, un fantasme. Le talent de
Christophe Guillarmé est dans sans son
art de savoir toucher les femmes dans
tout ce qu’elles auraient aimé, désiré, rêvé. À chaque saison, à chaque défilé, émerge un nouveau roman qui fait
voyager les fashionistas du monde entier au plus profond de leur
passion
pour la

Sur les toits de Paris, les muses de Christophe Guillarmé prennent
la pose, Agatha Maksimova, Patricia Contreras, Lison Di Martino &
Adèle de Fontenay. Au centre, maxi robe en satin duchesse rouge
au buste et manches en dentelle rouge ; maxi robe à volants de tulle ombrés rose et rouge (à droite) et maxi robe bustier en jacquard
iris, manchons en satin duchesse amovibles
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De gauche à droite, Robe longue en tulle pêche avec volants aux
épaules et broderies dorées ; maxi robe argent à manches en tulle entièrement rebrodée et strassée ; robe longue en maxi résille
irisée rose avec buste drapé et appliqué de dentelle et cristaux
HOLA! MAROC 89
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Robe longue en tulle crème appliqué de dentelle, encolure en ruché ; robe à étages de tulle écru rebrodée de fleurs au buste
HOLA! MAROC 91

Christophe
Guillarmé
entouré de ses
muses pour
incarner sa
dernière
collection
haute couture,
hymne au
dîner mythique
à Bangkok
dans James
Bond
« l’homme au
pistolet d’or »
Robe longue en tulle bleu avec
application de patch de dentelle rebrodée (à droite)
92 HOLA! MAROC

mode. Cette toute dernière
collection haute couture,
dévoile des robes qui racontent le style des James
Bond Girl dans « l’homme
au pistolet d’or » & du dîner
mythique à Bangkok. Pour
savourer son Martini, elle
porte des modèles rouges
esprit 007 mélangeant satin duchesse & dentelle, jacquard brillant et dégradé de
volants de tulle. Des plumes
ornent les pièces de tulle rose
poudré et lavande ajoutant
de la douceur à la silhouette
glam de cet agent secret.
Models : Agatha Maksimova,
Patricia Contreras, Lison Di
Martino & Adèle de Fontenay
Make up & hair : Campus
des
Maquilleurs
Jewelry : Helena Joy Paris
Shoes
&
clutches : Carmen Steffens
Thanks to Hotel Brach Paris.
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LA MODE
DIT NON AU
BLANC UNI
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Un mur blanc, une feuille
blanche, une toile blanche,
une robe blanche, tous
uniformes à première vue
avant que l’art ne s’en mêle,
offrant un champ créatif
libre et infini sur le blanc,
ne préservant pas toujours
les valeurs de la couleur
blanche : pureté, neutralité, unité, réinventant parfois les schémas classiques
de la vie. Cette robe de
mariage signée Chanel
Haute couture automne/
hiver 2021/2022 attend le
coup de pinceau chargé de
couleurs, dans une collection de Virginie Viard sur
le thème de la peinture. Au
centre, c’est une toilette
blanche de marié(e) hommes et femmes, Balenciaga, imaginée par Demna
Gvasalia, pour un retour en
haute couture après 52 ans.
À droite, Camila Coelho,
une influenceuse qui invite
ses neuf millions de fans à
arborer le blanc d’urgence.
Par : IBK
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VIKTOR & ROLF

PARIS FASHION WEEK
HAUTE COUTURE
LA MODE RÉINVENTE
LE LUXE

P

endant cette pandémie, la
mode ne fait pas de pause mais
pose les jalons de l’industrie
de la couture de demain, lors de la
Paris Fashion Week Haute Couture.
Les marques réfléchissent beaucoup
au sort de la mode, à la ligne à suivre pour être sur la bonne longueur
d’ondes qui unit le vêtement à son
propriétaire, un peu comme pour un
animal de compagnie.
DIOR OUVRE LE BAL DE LA
MODE COUTURE AVEC MILLE ET
UN SENS
À l’ère du virtuel, Maria Grazia
Chiuri, à travers cette collection
époustouflante de beauté, de robes
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aux magnifiques plissés, aux traines
et aux chaines tressées à la main qui
dissipent des motifs sur le corps, dans
des couleurs chères à Monsieur Dior,
comme le bleu poudré ou le nude,
crée une sorte de connexion intelligente et émotionnelle qui fait appel
au sens de la vue et du toucher. Le
tissu aux textures et dimensions diverses, exprime sa performance énergétique via le tissage et les broderies
qui s’affirment en pleine conscience
matérielle de leur valeur essentielle
transmise par la mémoire du geste
des mains qui travaillent. La Directrice artistique de la marque française,
en constante réflexion sur la mode et
ses enjeux sur la planète et l’Homme,

ZUHAIR MURAD
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SAINT LAURENT
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ALEXANDRE VAUTHIER

invite par cette collection
haute couture automne/
hiver 2022 à une matérialité tactile du vêtement. Le
tissu ne se révèle-t-il pas à la
fois matière et énergie? Ne
renvoie-t-il pas aux grandes
recherches et avancées technologiques dans le domaine
du textile, profitant ainsi
de la nanotechnologie, une
des grandes vérités de la
physique quantique.
CHANEL HAUTE COUTURE HIVER, TABLEAUX
MODE IMPRESSIONNISTES
Virginie Viard a pensé
l’hiver Chanel tel une fenêtre sur l’art de la peinture
en ces temps où la culture
continue d’être triste mais
voit un peu la couleur du
ciel. « C’est en revoyant les
portraits de Gabrielle Chanel costumée, en robe noire
ou blanche 1880, que j’ai
immédiatement pensé à des
tableaux, explique Virginie
Viard. À ceux de Berthe
Morisot, de Marie Laurencin et d’Édouard Manet. Il
y a des robes d’inspiration
impressionniste, des jupestableaux et une longue robe
en satin blanc ponctuée de
noeuds noirs comme chez
Morisot... ». Magistral fut le
show de la directrice artistique de la maison française,
au coeur du Palais Galliera,
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DIOR
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DIOR

Musée de la Mode de la ville de Paris, haut lieu d’art et de mode
et où se poursuit l’exposition consacrée à Gabrielle Chanel. Une
poésie de couleurs et de délicates intentions artistiques réalisées
par la styliste française, qui dit « aimer les couleurs dans la grisaille de l’hiver ». Une poésie dans la mise en scène du podium
qui a pris des airs de cérémonie officielle religieuse, passant des
quelques minutes de défilé en plein jour, au diner qui a réussi une
ambiance magique de nuit, totalement dans l’esprit Chanel. La collection « particulièrement colorée, très brodée, de quelque chose de chaud » comme l’explique Virginie Viard, inspiré du travail
d’impressionnistes comme Monet et Manet. Le tweed de Chanel
se fait toile impressionniste, tacheté de peinture, des blouses rafraîchissent la laine et s’ornent de paillettes mauves et roses, ou
de petites marguerites rouges, bleues, jaunes, des jupes se font
tailles basses et motifs rayures pour contraster graphiquement les
silhouettes, des pompons et des plumes viennent se poser sur des
vestes, pour compléter les oeuvres.
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CHANEL
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BALENCIAGA

BALENCIAGA : COUTURE ALLURE POSTURE DÉGENRÉE
Le noir sculptural de Monsieur Cristobal Balenciaga revient pour le
premier défilé haute couture de la maison depuis 1967. Les salons de
l’époque ont été rouverts par le directeur artistique d’origine géorgienne, Demna Gvasalia, pour ses 63 silhouettes qui questionnent frontalement sur l’avenir de la haute couture.
FENDI LOVE ROMA
Le directeur artistique de la maison italienne célèbre, par ce défilé
automne/hiver couture 2021, la beauté éternelle de Rome, hymne aux
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connexion naturelles entre époques, cultures et esthétismes.
ARMANI PRIVÉ NATUREL EDEN
« Avec cette collection, je voulais exprimer un sentiment de joie, de
renaissance. Pour y parvenir, je suis parti, comme toujours, des tissus
et des couleurs, que je voulais ici légers et lumineux, peut-être même
inhabituels ».
Photos : Réseaux Sociaux
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Dior
Sweet dreams.
Nos hommes en
été 2022 selon
Kim Jones pour
Dior

Fashion

HOLA AIME !

Birkenstock
Voilà le bon achat à faire en ce début d’été et en ce temps de covid
qui persite. Une chaussure confortable, fashion, chic et verte. Ce
sont là les valeurs intrinsèques de la marque allemande Birkenstock
qui ouvre une seconde boutique à Casablanca, au cœur du quartier
du shopping par excellence. En plein Massira Al Khadra, ce point
de vente à l’écrin épuré et authentique sera à coup sûr, le rendezvous fétiche des modeuses avisées de la ville blanche!
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Chanel
La natte est montée sur la tête et la tresse
devient une pièce maîtresse cet été. À vous
de suivre ou pas cette tendance sortie tout
droit des Paris Fashion Week haute couture
Chanel automne/hiver 2021/2022. À
trois épis et mal faite!

Maria Galland
Lift’expert signature de Maria Galland
est une soin de lifting qui raffermit et
définit immédiatement le contour du
visage.
La peau est liftée, les rides repulpées
et l’activité cellulaire est relancée.
Trois produits Le 640 sérum à effet
lifting instantané. Le 650 lisseur rides,
soin multi-zones pour les rides et les
contours des yeux. Le 660 crème
liftante perfective de peau

Chanel Beauty
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CASA

FASHION SHOW
KENZA CHEDDADI NOUS
RACONTE LES COULISSES
DE SA PETITE SCÈNE
FASHION DE CASABLANCA
Kenza Cheddadi, l’initiatrice et promotrice de l’événement Casa Fashion Show, à
gauche entourée de Vitaa & Slimane, lors du final de la soirée du 19 juin 2021

108 HOLA! MAROC

Q

ue c’est triste un pays ensoleillé quand “il fait froid”… Quand les musées ferment. Quand les spectacles agonisent. Quand la créativité tremble en quête
désespérée de Lumière… Que c’est beau un peuple solidaire, uni, courageux,
patient, combatif face à une pandémie sans fin… Après l’orage, le beau temps revient, inexorablement… Les 17 et 19 juin dernier, le Casa Fashion Show a célébré ce
pseudo-retour à la vie d’antan... Univers psychédéliques, inspirations foisonnantes,
couleurs chatoyantes, musiques envoûtantes… Les passionnés de mode, de musique
et de Culture ont été invités à voyager hors du temps et des sentiers battus, presque
comme avant, dans le strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.
Toute l’équipe du Casa Fashion Show se joint à moi pour exprimer toute sa gratitude et son extrême reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a bien vou-

lu honorer l’événement de son Haut Patronage, après une si longue absence due
à la pandémie. Merci votre Majesté de nous avoir redonné l’envie d’y croire. Merci
de réinsuffler à la Culture cet ineffable souffle de jouvance. Merci de nous avoir
permis, notamment grâce à la réouverture des frontières, de célébrer Casablanca,
capitale internationale de la Mode. Cité africaine des Lumières. Centre névralgique
de la création et de la créativité…
La bataille contre ce virus est loin d’être gagnée mais la création, l’audace et la
créativité resteront une richesse à cultiver et à sauvegarder...
Kenza Cheddadi
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« Tout ce que
compte la mode
au Maroc
comme griffes
de renom
réunies dans un
show singulier
que seul
Casablanca sait
accueillir »

U

n événement qui mêle mode et musique au coeur d’une
capitale trépidante et qui attire une foule d’un gotha casablancais et rbati, voilà la belle idée de Kenza Cheddadi qui
a déroulé le premier podium du Casa Fashion Show en 2012.
Depuis, le rendez-vous est devenu sacré pour cette bonne société avide d’intimité, d’exclusivité et de prestige. Cette recette
gagnante, il n’était pas question pour l’initiatrice de l’événement de la changer. À chaque saison mode justement, la salle
du Sofitel Casablanca Tour Blanche fait le plein et plus encore.
Le covid s’en mêle mais le retour du show casablancais de la
mode s’imposait comme une évidence qui allait accompagner
ce retour à la vie en ce mois de juin 2021. Restrictions sanitaires
oblige, la salle traditionnelle n’allait pas répondre au exigences
de l’état d’urgence et c’est un élégant chapiteau, tout de noir
habillé qui allait accueillir cette édition spéciale en pleine épidémie. Tout le reste coulait de source et d’élégance en toute
simplicité. Des marques et griffes réputées que comptent Casablanca comme capitale de la mode du continent, des stylistes
marocains de renom et le duo Vitaa & Slimane pour animer le
show. Les Miss France séduites par Casa la belle, ont rajouté à la
magie de cette soirée bien casablancaise.
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Le final du Casa Fashion Show avec Miss France 2021, au centre ; Farah Farabian
accompagnée d’une amie ; Catherine Azran (en cuir noir) et Penina Cohen (à
droite en black & white) accompagnées de leurs amies ; Isabelle Oiknine et son
époux : la deuxième dauphine Lara Gauthier, Miss France 2021 Amandine Petit et
la première dauphine April Benayoum ; le DG du Sofitel Casablanca Tour Blanche,
Jérôme Lobier, M. le Consul de France Serge Mucetti et sa femme
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Hayfa Hariz Fluchaire, Fatma Ben Soltane et la fille d’Hayfa Hariz Fluchaire ; Souleymane Khol,
directeur des opérations d’Onomo Hotels et une amie ; Lorenzo Salemi, Hakim Ghorab et
Baptiste Giudicelli ; Rym Bentaleb et ses amies ; Diese et son fiancé Pierre-Yves Uveteau ;
Samira Esbai et Meriem Boumezyl les créatrices de la marque UNIK 25 by SM accompagnées
de leurs amis ; Khadija Benkirane, Alia Bennani et un ami ; Jérôme Lobier et Karim Tassi
accompagnés de deux danseurs du Casa Fashion Show
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UN MENU ENSOLEILLÉ
By REDOUANE
MANSOURI

En matière de mode, il est beaucoup
question aujourd’hui de « La touche
marocaine », l’esprit caftan que l’on
aime pour le confort d’un pantalon
séroual, la singularité d’une veste à
boutons marocains, le raffinement d’une
chemise qui s’imprime de broderies
traditionnelles. Pour le monde de la
gastronomie, Redouane Mansouri
du Sofitel Tour Blanche Casablanca,
nous fait la démonstration du savoirfaire français mêlé à l’émotion des
ingrédients du terroir marocain et le
résultat est un menu haute couture de
sens.

U

n bon menu marocain revisité que
vous nous présentez, un petit mot sur
chaque plat avec l'émotion marocaine
qui est en vous…
Effectivement je met de l’émotion à chacun de
mes plats réalisés, qu’ils soient d’ici ou
d’ailleurs, français ou marocains… Je suis né et
vécu toute ma vie hors du Maroc. Depuis une
bonne année, de retour à mon pays d’origine, je
plonge dans mes racines marocaines et je m’y
retrouve complètement dans ma Méditerranée.
Et c’est ce qu’il y a dans ce menu, le grand
plaisir à retranscrire mes racines
méditerranéennes pour une cuisine de cœur et
de soleil qui se mêle à la perfection avec les
produits du terroir marocain. Ma cuisine est en
somme, goûteuse, harmonieuse, métissée et
haute en couleurs.
— Vous avez donné la part belle au
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poisson, c'est votre long parcours
méditerranéen qui parle?
— Oui, je cuisine souvent les produits de la mer.
J’ai grandi en Corse du Sud, dans un petit
village de pêcheurs, je me suis retrouvée ensuite
à Antibes juans-les bains et comme j’ai en
majorité travaillé dans des restaurants en bord
de mer, le poisson a toujours été roi. C’est donc
tout naturellement pour un enfant de la
Méditerranée d’aduler le poisson et les
crustacées et de travailler les produits de la mer.
Vous trouverez en général plus de poisson donc
que de viande dans mes assiettes mais je sais
tout aussi bien manier les produits de la terre!
— Toute une vie donc en Méditerranée,
à part les produits de la mer, quel serait
votre touche fraîcheur sur la
gastronomie marocaine ?
— Quarante ans entre la Corse et la côte d’Azur

à cuisiner des produits de la mer, à travailler des
produits uniquement locaux et de saison, à
rechercher constamment la grande fraicheur. Je
suis devenue un adepte de la cuisine locavore.
Pour la cuisine marocaine, c’est le même topo,
je cherche toujours à mettre nos producteurs et
leurs produits en avant, je jongle avec les goûts
du Sud et les épices des souks de bledna!
— Les grandes villes marocaines
comptent très peu de tables
gastronomiques marocaines et
heureusement pas mal tout de même de
bons chefs et même grands chefs,
pourquoi selon vous?
— Le Maroc est un pays riche de par sa culture,
sa gastronomie, son soleil, son climat, son
accueil et c’est tout naturellement qu’il nous
donne envie de venir cuisiner et partager notre
passion ici.

TAGINE DE POISSON À LA PROVENÇALE, AU SAFRAN
Les poissons
•
4 tronçons de sar
		
de 150 g
•
4 tronçons de
		
galinette de 150
g
Les légumes
•
2 Fenouils
•
8 Pommes de
terre 			
grenailles
•
Pistils de safran
•
16 pétales
		Tomates confites
•
2 cébettes
•
1 gousse d'ail
•
Huile d'olive
•
Sel poivre
•
Piment
d'espelette

•
La rouille
•
1 petite pomme
		
de terre cuite
•
1 jaune d’œuf
•
1 gousse d'ail
•
Piment
d’espelette
•
Safran pistil
•
Huile d olive
Préparation :
Parer les tronçons de sar et de
galinette. Les déposer dans un plat.
Mélanger 5 cl d’huile d’olive et le
safran. Verser sur les poissons.
Les laisser mariner au frais ainsi
pendant 1 heure en les retournant
plusieurs fois.
Éplucher, laver les pommes de terre.
Les tailler en rondelles de 5 mm
d’épaisseur.

Laver les mini-fenouils, les couper en
deux.
Enlever la première peau des
cébettes, les laver. Égaliser leur
longueur. Les couper en deux.
Mettre les pommes de terre dans un
sautoir, ajouter le safran.
À la première ébullition, déposer les
fenouils. Cuire à frémissements
pendant 20 minutes.
Ajouter les cébettes. Cuire encore
10 minutes.
Laisser refroidir. Réserver les légumes
dans leur jus de cuisson au frais.
Éplucher la pomme de terre, la laver,
la couper en quatre. La cuire avec le
safran et le piment d’espelette
jusqu’à ce qu’elle soit complètement
fondue et le jus réduit.
Éplucher la gousse d’ail et piler dans

un mortier.
Ajouter la pomme de terre et son suc
de cuisson. Bien piler à nouveau.
Incorporer le jaune d’œuf dans cette
pâte. Saler.
Monter ensuite à l’huile comme une
mayonnaise.
Réserver la rouille à température
ambiante.
Cuire les tronçons de bar et de
galinette dans le tagine pendant
5 minutes.
Les réserver dans leur jus de cuisson.
Couvrir le tagine mettre au four à
180 °C pendant 15 minutes avec les
légumes.
Dresser la rouille dans une petite
saucière. La décorer d’un pistil de
safran.
Servir le tagine bien chaud.
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RISO AU SAFRAN D’ICI CUIT AU FOUR CALAMAR
SAUTÉ
INGRÉDIENTS
•
Huile d olive
•
Sel
•
Poivre dumoulin
Avant le début de la recette :
préparation du calamar
•
1 calamar
		de300g
Préparation du riz
•
1 oignon blanc
		ciselé
•
1/2 bulbe de
		fenouil
•
2 càs d huile
		d'olive
•
300 g de riz
		rond espagnol
•
1/2 citron
•
50 g de petits
		pois frais
•
60 cl d’eau
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		froide
•
4 feuilles de
		basilic
•
Roquette
•
Copeaux de
		parmesan
•
Artichaut
Progression
Séparer le corps et la tête du
calamar. Séparer ensuite les
tentacules et vider l’intérieur du
corps. Frotter le tout avec du gros
sel pour enlever les petites peaux,
puis rincer abondamment.
Émincer finement les tentacules.
Avec un couteau bien aiguisé,
ciseler la peau du corps en
croisillons puis le tailler en
bâtonnets moyens.
Réserver le tout au frais.

(Pour 4 personnes))

Préchauffer le four à 180 °C
(th. 6).
Éplucher et ciseler les oignons
fanes ou l'oignon blanc.
Rincer un demi-bulbe de fenouil et
le tailler en petits dés.
Tailler un demi-citron non traité en
triangles.
Chauffer un plat allant au four
avec 4 c. à s. d’huile d’olive et
faire suer les dés de légumes et les
tentacules du calamar pendant
2 minutes environ en les remuant.
Ajouter le riz rond espagnol, 1
pincée de sel et le cuire 2 minutes
à feu doux en le remuant. Ajouter
ensuite les triangles de citron et les
petits pois puis verser l’eau froide.
Bien étaler le riz sur toute la

surface du plat et le glisser au four
pour 20 minutes. Vérifier
régulièrement la cuisson du riz et,
s’il sèche rapidement, ajouter un
peu d’eau. Quand il est cuit, le riz
doit être moelleux au centre du
plat et croustillant sur les bords.
Chauffer alors une poêle avec 1
goutte d’huile d’olive et faire
sauter, pendant juste 10 secondes,
les bâtonnets de calamar. Les
disposer sur le riz, ajouter le
basilic, les copeaux de parmesan
et donner 1 tour de moulin à
poivre.
Servir bien chaud dans le plat de
cuisson.

SALADE MÉCHOUIA À MA FAÇON
Préparation des légumes
•
3 tomates vertes ( zébra )
•
3 tomates rouges
•
1 poivron jaune
•
1 poivron vert
•
1 citron confit
•
2 gousses d'ail
•
2 bottes de coriandre fraîche
•
câpres
•
1 jus de citron
•
5 cl d'huile d'olive
•
2 cl de vinaigre de Xérès
•
Sel fin
•
Poivre blanc du moulin
Monder et épépiner les tomates vertes et rouges. Les
tailler en quartiers. Réserver au frais. Eplucher et
tailler les poivrons en julienne. Tailler le citron confit
en petite brunoise. Éplucher et hacher finement la
gousse d’ail. Laver, essorer, effeuiller la coriandre.
Dans un saladier, rassembler les tomates, les
poivrons, la brunoise de citron confit, l’ail haché, les
câpres, le jus du demi-citron et l’huile d’olive.
Mélanger délicatement. Laisser macérer au frais
pendant 20 minutes.
Ajouter la coriandre, le vinaigre de Xérès, sel et
poivre. Mélanger délicatement.
Dans les assiettes, monter les légumes comme
millefeuilles en intercalant la salade et les tranches
séchées de tomates et de citron.
Ajouter le jus autour.

PAIN PERDU BRIOCHÉ, GLACE CARAMEL BEURRE SALÉ AU
GINGEMBRE

(Pour 6 personnes)

INGRÉDIENTS
En amont : réalisation de la crème pâtissière
•
25 cl de lait
•
3 jaunes d Oeufs
•
50 gr de sucre
•
20 gr de poudre à crème
•
1 gr de gingembre
Cuisson du pain perdu
•
6 tranches de pain brioché
•
50 cl de lait
•
20 gr de sucre
•
2 oeuf entier
•
60 gr de beurre clarifié
•
60 gr de sucre
Finition et présentation
•
6 boules de glaces vanille
Chauffer le lait. Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre, ajouter
la poudre à crème, mélanger puis délayer avec une partie du
lait. Verser sur le reste du lait. Cuire jusqu’à ce qu’une liaison se
forme. Couvrir d'un film étirable. Réserver au frais.
Enlever la croûte des tranches de brioche puis couper chaque
morceau en deux, tartiner de crème pâtissière et recoller les
morceaux deux par deux.
Faire bouillir le lait avec 35 g de sucre. Battre les œufs.
Chauffer dans une poêle le beurre avec 60 g de sucre. Tremper
les pains perdus dans le lait sucré, puis les passer dans les œufs
battus. Les déposer (en deux fois) dans le beurre clarifié. Les
poêler des deux côtés jusqu’à ce qu’ils aient une coloration
caramel.
Répartir les pains perdus encore chauds sur les assiettes et poser
sur chacun une belle boule de glace vanille pour un savoureux
contraste de température et de texture.
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OMBAT À SA TABLE !
CAFÉ M INVITE LE CHEF ÉTOILÉ BENJAMIN COLL
le Chef Benjamin Collombat, le
Nouvelle carte, nouveaux plats et goûts proposés par
revisités et raffinés. Une
café M du Hyatt Regency nous surprend par ses mets
ez-vous et laissez-vous
Attabl
!
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vos
ravir
saura
qui
s
saveur
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ion
explos
om
anca.c
casabl
cafem
/www.
surprendre ! https:/
hauteur ou largeur)
Tel.: +212 6 32 33 33 75 (avec les photos en colonne en

MY SWIM SAVIOR BY LIBRÈ!
Après les culottes menstruelles,
librè s’attaque à la culotte de
bain. My Swim Savior est la
petite trouvaille ingénieuse
pour nous permettre de nous
baigner ou de bronzer
sereinement. Noir tout
simplement, le fameux slip
bloque le flux du début et de la
fin des règles et retient aussi les
pertes ou autres incontinences.
Disponible pour jeunes filles et
femmes du 32 au 46, au prix de
249 dhs. https://wearlibre.com

LE FENCE,
L’AMERICAN BISTROT
DU MAÂRIF !

ENT WRAP BY IKOO!
LE THERMAL TREATM
ue sur votre crinière en

Ambiance cosy, cadre arty,
musique électro chill, avec
ces allures industrielles
chics, le Fence consacre ses
espaces à votre détente avec
une carte généreusement
estampillée US et raffinée
par un chef Français!
Dégustez-y un real homemade burger dans sa
terrasse semi-ouverte aux
airs d’atelier new yorkais, en
plein quartier Maârif !
24 Rue Nahass Nahaoui,
Maarif, Casablanca
Tel.: 0522232854.
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VILA BEA, UN HAVRE DE
PAIX AU CŒUR DE
MOULAY BOUSSELHAM !

Une vue incroyable sur l’océan,
une décoration unique, des
mets culinaires exceptionnels,
bienvenue à la Vila Béa.
Composée de sept chambres
lumineuses, cette maison
d’hôte, à la déco emprunte
d’une touche marocaine Pop,
Spa, piscine chauffée, promet
un week-end ou plus. Oui c’est
un coin de paradis pour les
amoureux de la nature et de la
mer ! https://www.vilabea.com
- Tél.: 00 212 (0) 5 37 43 20 87.
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ISDIN PREND SOIN DE NOTRE PEAU CET ÉTÉ !
Les protections solaires en eau, nous préservent des
risques à long et court termes qu’implique
l’exposition. Isdin est désormais au Maroc et est déjà
adopté par nos stars telles que Leila Hadioui ou
encore la célèbre dermatologue Doc Fadwa. La
marque propose une gamme complète de produits en
passant par des cosmétiques anti-âge ou encore des
fonds de teint, des soins corporels mais également des
produits pour bébé. La beauté se pratique en
famille! En pharmacies ou parapharmacies.
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IO SHOES, LA CHAUSSURE SURMESURE AU MAROC !

Spécialisée dans l’artisanat de la chaussure
haut de gamme, Io shoes propose un service
sur-mesure afin de satisfaire sa clientèle. Un
savoir faire d’exception pour définir « la » paire
de chaussures unique pour les petites et grandes
pointures ! https://ioshoes.ma

LE CANAPÉ COELHO BY

Fluidité et douceur de vie sonSOFT LIFE DECO
cette marque de décoration t les mots qui définissent
intérieure. En collaboration
avec Sara Coelho Ansari, Sof
t Life Deco a conçu et créé
canapé original à la forme
un
arr
désir de l’influenceuse. Sof ondie qui correspond au
t Life Deco réalise du surmesure, du plus petit éléme
nt
plonger dans une ambiance au plus grand pour vous
unique.  496, Rue principale
Sidi Ghanem – Marrakech
- Tel.: 06 60 54 00 62

TROIS MOTS POUR RÊVER MAROC

Le désert est un rêve, le Fairmont Taghazout Bay est une réalité au coeur
d’une des plus belles plages du Maroc avec son sable doré, ses eaux de
couleur azur et ses impressionnants couchers de soleil. A 17 kilomètres
seulement d’Agadir, le resort compte tout ce qu’il y a de plus luxueux et
précieux pour une évasion mémorable entre farniente et plaisirs festifs.

COCOFIELD

Avis aux addicts de la
série Friends, un
restaurant inspiré de
votre série culte,
vient de brancher ses
fourneaux pour ravir
les papilles
casablancaises les
plus aiguisées.
Bienvenue chez
Cocofield. Coco
pour les intimes,
c’est en un mot un
concept pour vivre
l’expérience «
Friends » autour
d’un repas de Smash
Burgers, Sandwichs
et Pizzas, milkshakes,
Smoothies et crêpes
et… de la musique.

BANK OF AFRICA, LA BANQUE CONNECTÉE !
Fort de son succès avec Dabapay, lancé en 2018, Bank of Africa
revient aujourd’hui avec Dabapay Pro, un m-walet spécial pour
les commerçants et professionnels. Un service de paiement
électronique, qui permet de régler ses achats via son
téléphone mobile mais également d’accepter les programmes
de paiement mobile de toutes les banques. Si cela n’est pas
une véritable innovation !
Fonctionnalités et guide d’utilisation de DabaPayPro :
https://www.youtube.com/watch?v=onXyYlxB3Jg

HOLA! MAROC 123

AKALIA BY K

Bijoux Haute fantaisie et créations
perlées
Atelier Casablanca - quartier Oasis - accueil sur rendez-vous
AKIALIA BY K

AKALIA.ATELIER@GMAIL.COM

