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L’AMOUR QUANTIQUE ENTRE
UN PEUPLE ET SON ROI

Q

uand un Roi est intriqué avec son Peuple, le phénomène d’interactions communes entre les deux entités
est d’une démonstration spectaculaire au cours de leur Histoire partagée. Un phénomène géophysique
à tout moment, à tout instant de la vie, restera vrai indéfiniment telle une liaison interactive intime,
contre laquelle, ni le temps ni l’espace ne peuvent en venir à bout. Ce qui touche l’un, agit simultanément sur
l’autre et l’impacte directement, qu’elles que soient les variables qui les séparent.
Comme le Grand Divin avec ses propres créatures, Dieu est partout à la fois. À l’infini nous sommes liés à Lui, à
l’image d’une énergie géante hors échelle du temps et de l’espace. Tout opère à la vitesse de la lumière : 300 000
km/s, entre Dieu et nous. Phénoménale connexion, une stricte vérité scientifique, religieuse aussi!
Dieu, Patrie et Roi, il est question d’Amour quantique. À travers ce dénominateur commun se forme un sentiment
vibratoire qui les définit bien justement.
C’est ainsi que le Peuple marocain aime son Roi, qu’il chérit sa Patrie et qu’il adule notre Dieu. Et SA Majesté, en
échange, aime à adorer son Peuple comme une maman couve son fils prodige, de son amour infini. On le savait
que trop ! Comme cela a été déclaré et communiqué lors de son dernier discours du Trône.
Entre le Roi et nous, c’est l’histoire d’un amour quantique, d’un véritable Duo, Peuple et Roi, tout à la fois !
Exceptionnel, magique mais Ô combien vrai, absolument réel.
En ces temps de grandes incertitudes qu’affronte le Monde, de ses changements majeurs : climat, écosystème,
bouleversements socio-politiques, crise sanitaire et ces flux migratoires incessants et expansifs, imaginer
demain relève d’un sentiment quasi incertain. Demain est désormais une périlleuse déroute qui pointe son
épée de Damoclès, visant ainsi dans le mille la civilisation humaine ! La haine se propage dans le monde et la
division semble gagner du terrain tous les jours un peu plus! Malheureusement, l’ingratitude de l’Homme qui
s’est acharné à ébranler l’équilibre de sa Terre nourricière, au bord de l’implosion de sa biosphère, en moins de
150 ans d’inconscience généralisée! Beaucoup de défis majeurs se profilent à l’horizon, nous allons devoir nous
transformer en profondeur par la force du destin mais en revanche, jamais nous changer, rester et demeurer
comme une unité solide face à tout obstacle. Qu’importe sa nature! Nous resterons un noyau soudé régi par une
force atomique, à la vie, à la mort… Et au-delà, demeurer une seule et unique corpuscule.
Quant à nos chers voisins, frères Algériens et frères du lait Africains, Quant à nos cousins germains espagnols, de
huit siècles d’héritage commun, quant à cette bien aimée grande soeur, la France et nos aïeuls du monde Arabe,
quand il est question de la Nation Maroc, savoir que nous sommes peuple et Roi intriqués est un ticket gagnant
pour une paix durable pour notre avenir. A vos côtés comme un allié indéfectible.
Cette vieille terre-carrefour de civilisations antiques est indivisible où Peuple et Roi sont indissociables, telles deux
particules magiquement intriquées à l’infini ! Lui c’est nous, et Nous c’est Lui, nous sommes le bon Peuple et les
rois du Maroc à la fois, et Lui, Il est le Roi et le Peuple, tout aussi les deux à la fois, Gardien suprême du temple
de la grande maison-Maroc! Nous sommes un Duo, ce qui touche le Roi, nous implique, nous engage, et nous
impacte jusqu’aux entrailles, et vis et versa, bien évidemment car nous sommes tout simplement intimement
intriqués!
Joyeux anniversaire, Majesté!
Nous célébrons tous ensemble 58 ans, en ce grand jour, né des premières aurores renaissantes d’un autre grand
jour, fruit d’une autre grande histoire, celle du 20 Août des célébrations de la Révolution du Peuple et de son
Roi, et cela non plus, n’en est guère un pur fruit du hasard!
Tout est écrit, nous traversons et vivons tout ensemble, Peuple et son Roi, tel un bon Duo gagnant.
Abdellatif Khizrane

Cette vieille terre-carrefour de civilisations antiques est indivisible,
où Peuple et Roi sont indissociables, telles deux particules
magiquement intriquées à l’infini ! Lui c’est nous, et Nous c’est Lui,
nous sommes le bon Peuple et les rois du Maroc à la fois, et Lui, Il
est le Roi et le Peuple, tout aussi les deux à la fois
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
lors de son discours donné à la Nation,
le 20 août 2021, à l’occasion de la Fête
nationale de la Révolution du Peuple et
de son Roi
HOLA! MAROC 5
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SM LE ROI MOHAMMED VI
FÊTE DU TRÔNE
FÊTE DE LA JEUNESSE

Deux célébrations clés de l’été 2021
Sans tombours ni trompettes, le cœur y est.. plus que jamais!

Dix huit longs mois de
la crise pandémique et
ses conséquences directs
ont impacté les festivités
traditionnelles
accordées
normalement par le peuple
marocain et son Roi pour
6 HOLA! MAROC

marquer
les
deus
dates
historiques et clés de la Nation
marocaine : deux célébrations
hautement
symboliques,
à
savoir la Fête du Trône et celle
de la Jeunesse, coinçidant avec
l’anniversaire du Souverain.

À Défaut
de Reportages
descriptifs de festivités et de
leur liesse, qui n’a pas eu lieux,
vu les
annulation à cause
des restrictions , nous dressons
un abécédaire de vingt trois
adjectifs, qualifiants Sa Majesté

et son règne exemplaire, comme
autant de coups de canon qui
auraient été enclenchés cette
année, comme autant de verbes
faisant allégeance à la belle
personne du Roi.
Ilham Benzakour Knidel

58

A

Artiste. Grand Amoureux d’Arts modernes, fin connaisseur
Attaché au patrimoine culturel de son Royaume et à celui
de l’Afrique, avec Audace et Authenticité
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Bâtisseur de ce Maroc de plus en plus compétitif et
ouvert sur le monde avec assurance et
détermination

58

C

Créatif. Sa Majesté est ouvert d’esprit et jouit
naturellement d’une éternelle jeunesse
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Dévoué et Dynamique, Doué et Distingué dans ses
réalisations politiques, économiques, sociales et
culturelles, menées jusque dans les régions les
plus recluses du Royaume

58

E

Entreprenant et Exemplaire dans les grands chantiers qu’il
a initiés pour mener son pays au progrès, à savoir la
Commission spéciale chargée du modèle de développement,
le Programme d’appui aux entreprises, les Projets de
développement régional et la gestion de la crise du Covid
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Formidable et Fort dans son action d’entreprendre des
solutions immédiates et efficaces pour prendre en main
l’épidémie du Covid au Maroc, une Action saluée de
par le Monde et par les grands Chefs d’État

58

G

Garant d’un Maroc ancré dans ses Provinces du
Sud et serein pour son intégrité territoriale
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Humaniste et Honorable dans sa gestion de la crise du
covid, préservant le citoyen avant les enjeux
économiques
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I

Inspirant et Impliqué dans sa stratégie continentale de
placer le Maroc au coeur de l’Afrique

HOLA! MAROC 15

ANS

58

ANS

J
16 HOLA! MAROC

Juste avec la jeunesse marocaine qui prend son envol
grâce d’abord à l’esprit ouvert, tolérant et créatif de
Sa Majesté mais également à tous les chantiers lancés
et menés par Sa Majesté pour ouvrir toutes les voies
possibles à l’épanouissement des jeunes marocains

58

K

Kyrielles de qualités pour ce Grand Roi adoré, qui
dépasseraient de loin tous les abécédaires qualificatifs
des plus élaborés
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Lumineux en menant ces vingt deux années de règne
Laborieuses, marquées par un travail acharné et assidu
à réformer, bâtir et anticiper un Maroc brillant, fort et
inspirant

58

M

Militant est notre Roi, entre autre pour
l’épanouissement de la femme marocaine avec toutes
les réformes entreprises sous son impulsion, sur la
condition Féminine au Maroc
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Novateur dans sa vision d’ancrage de la modernité
dans toutes les composantes de la société marocaine

58

O

Offensif à l’image de sa nouvelle politique
diplomatique, pour dessiner les contours d’un Maroc
fort à l’international
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Prévenant comme toutes ses actions stratégiques pour
anticiper l’offre vaccinal pour le continent africain

58

Q

Quotient d’intelligence hors échelle, investi
pleinement dans tous ses chantiers en tant que
Chef d’État
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Réformateur Remarquable né, dont le règne est
intensément rythmé

58

S

Stylé, Séduisant et Sensible, M6 a su imposer sa
marque de fabrique inimitable et inégalable, à en
étonner la planète
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Téméraire dans sa fonction de Roi au quotidien, M6 a
des convictions personnelles à la mesure de ses gros
défis
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U

Ultramoderne dans son modèle de gouvernance d’une
monarchie qui inspire
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Vainqueur contre tous les champs rétrogrades

58

Z

Zoro des temps modernes, du temps du Maroc! Là où il
y a souffrance humaine partout dans le monde, le Roi
est parmi les premiers à tendre la main
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LA REINE ELIZABETH II
PASSE SON ÉTÉ AU CHÂTEAU
DE BALMORAL
« La souveraine devra vivre
ses vacances d’été au fameux
domaine historique, pour la
première fois sans son époux,
le prince Philip, décédé en
avril dernier »
Pour la première fois, la reine
Elizabeth II a posé ses valises au
château de Balmoral pour ses
vacances estivales sans le prince
Philip. Située en Ecosse, il s’agit de
la résidence d’été de la famille
royale depuis 150 ans. Les premiers
bâtiments ont été construits au XV
ème siècle sur un ancien domaine
ayant appartenu au roi Robert II,
jusqu’à qu’à ce que la reine Victoria
et son époux, le prince Albert,
rachètent le domaine en 1852 pour
y reconstruire un nouveau château.
Chaque année, la reine Elizabeth II
a l’habitude d’être accompagnée
par des membres de la famille qui
30 HOLA! MAROC

se relaient durant les mois d’août et
de septembre. Cet été, celle-ci
recevra la visite du prince Edward et
de sa femme, Sophie de Wessex,
ainsi que de leurs enfants, Lady
Louise Windsor, 17 ans, et James,
vicomte Severn, 13 ans. Le prince
William et son épouse Kate
Middleton et leurs enfants, les
princes George et Louis et la
princesse Charlotte devraient
également passer par l’Écosse
durant la pause estivale, ainsi que
les princesses Eugénie et Beatrice,
toutes deux accompagnées par
leurs familles respectives.

Pour ses premières vacances seules au château de
Balmoral, après la mort de son mari, le prince Philip en
avril dernier, la reine Elizabeth est plutôt en forme pour
ses 95 ans. La souveraine du Royaume-Uni arborait
son traditionnel manteau dans ce coloris fushia
éclatant qui lui va à ravir. Ces fameuses vacances en
Écosse sont perpétuées depuis la reine Victoria et sont
le refuge préféré du couple royal
HOLA! MAROC 31
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a reine Letizia, le roi
Felipe VI d’Espagne et
les princesses Leonor et Sofia
ont profité de leur dernier
jour de vacances pour se
rendre, en famille, dans l’un
des restaurants de l’île. Une
sortie improvisée qui a surpris
bon nombre de Majorquins
présents sur les lieux. La
famille s’est rendue
au
restaurant basque El Txoko,
un restaurant bistronomique
qui propose des hamburgers,
des spécialités espagnoles et
des plats typiques. Pour cette
dernière sortie nocturne,
les filles de Felipe et Letizia,
Leonor, 15 ans et Sofia, 14 ans,
ont été aperçues dans un look
particulièrement décontracté
: sandales compensées en
corde, mini-jupe en jean à
boutons de chez Mango et
un top blanc à col Bardot,
laissant apparaitre les épaules
dénudées de la princesse
Leonor. La princesse Sofia
a quant à elle opté pour une
adorable salopette en lin bleu
ciel de la marque Designer
Society. De jolies tenues
estivales pour achever les
vacances de la famille royale
d’Espagne aux Baléares. Les
princesses doivent désormais
préparer la rentrée qui arrive
à grand pas !
32 HOLA! MAROC

La famille royale d’Espagne en vacances

LES ASTURIES

IMPROVISENT UNE DERNIÈRE SORTIE
SUR L’ÎLE DE MAJORQUE

Des vacances vraiment à la cool pour les
rois d’Espagne qui enfilent baskets,
casquettes, tennis et autres petites robes
estivales. Felipe VI, Letizia et leurs filles
sont apparus rayonnants, côte à côte lors
de leurs balades sur l’île. Même la reine
Sofia, a été immortalisée sur une photo
avec ses adorables petites-filles
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MEGHAN MARKLE A 40 ANS

LA DUCHESSE DE SUSSEX A LANCÉ UNE INITIATIVE
EN FAVEUR DES FEMMES ET A DÉVOILÉ UN CLICHÉ
FURTIF DE SA FILLE LILIBET

34 HOLA! MAROC

La duchesse de Sussex a fêté ses 40 ans
le mercredi 4 août. A cette occasion, la
belle Meghan n’a pas manqué de faire
plaisir à ses admirateurs en dévoilant une
première photo de sa fille, Lilibet. En effet,
dans le cadre du lancement d’une initiative
appelée 40X40, qui consiste à prendre 40
minutes de son temps pour conseiller les
femmes qui entrent à nouveau dans la vie
active après une période difficile, la
duchesse de Sussex a pris le soin d’installer
quatre photos dans le cadre de la caméra.
Les plus observateurs ont ainsi pu repérer,
au loin, une photo du petit Archie, une
autre d’elle avec son aîné et, au centre, un
cliché du prince Harry embrassant le front
de la petite Lilibet !
Autre surprise de coYurte durée : le
prince Harry a fait une courte apparition
dans la vidéo où il est aperçu en arrièreplan en train de jongler, provoquant les
rires de sa dulcinée et de l’équipe de
tournage présente sur les lieux.
Au coeur de la propriété des Sussex à
Motecito, Meghan Markle assurait le 4
août, une petite réunion en
visioconférence avec son amie l’actrice
Melissa McCarthy, dans son bureau garni
de photos encadrées. Une vidéo postée
par l’épouse du prince Harry qui n’a pas
manqué de couler beaucoup d’encre et
de questionnements sur si l’un des
cadres photos servait d’écrin au portrait
de la petite Lilibet, née début juin
HOLA! MAROC 35

LA NIÈCE DE LADY DI S’EST
MARIÉE À ROME
36 HOLA! MAROC

La fille de l’ancien mannequin Victoria Loockwood,
malgré son rang et l’héritage de sa famille depuis la
mort de la reine des coeurs, ne s’est pas parée de
diamants à outrance pour ses toilettes de mariée et
leur a préférées des fleurs peintes à la main par les
artisans de la maison de haute couture italienne. La
mariée de 30 ans était rayonnante dans ses cinq robes
façonnées délicatement par la maison Dolce & Gabbana
HOLA! MAROC 37
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Elle a dit OUI au milliardaire Michael
Lewis ce samedi 24 juillet et elle a porté cinq
robes signées Dolce & Gabbana, de fleurs
et de symboles. Qui est Lady Kitty
Spencer ?
lle n’est autre que la nièce
de Lady Diana et donc
la cousine des
princes William et Harry.
La sublime blonde et
par faite égérie de la
griffe italienne depuis
2017, a célébré son
union avec le
journaliste sud-africain
au coeur de son pays
natal, l’Italie. La fille de
l’ancien mannequin Victoria
Loockwood, malgré son rang et
l’héritage de sa famille depuis la mort de
la reine des coeurs, ne s’est pas parée de
diamants à outrance pour ses toilettes de
mariée et leur a préféré des fleurs peintes
à la main par les artisans de la maison de
haute couture italienne. La mariée de 30
ans n’a donc pas arboré la fameuse « Tiare
Spencer » que portait Lady Diana en 1981
lors de son union avec le prince Charles.
Romance de Rome
« Pour cet événement unique, Dolce &
Gabbana a créé un certain nombre de robes
exclusives faites à la main, chacune célébrant
la beauté de la mariée, la passion pour la
mode et la joie absolue de l’occasion »,
pouvait-on lire sur les réseaux sociaux de
griffe italienne. Robe en dentelle
immaculée aux manches longues, robe
en tulle bleue délicate, robe cachecoeur et sa jupe imposante très
couture, robe de princesse à petites
manche s e t e nf i n u n e r o b e
mordorée, c’est le dressing de rêve
du mariage de Lady Kitty Spencer.
Des toilettes faites par des mains
expertes qui célèbrent à elles
seules le romantisme de Rome
où a eu lieu la cérémonie de
mariage et tout l’attachement
à l’art et à la culture de la
mariée, comme le confirme
Domenico Dolce « Kitty est
une femme très attachée à
ses origines, à l’Angleterre
et à son histoire héritée de
la grande époque
Victorienne ».

E
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Une belle cérémonie pour le
baptême du petit-fils des rois
de Suède, Julian Herbert Folke,
fils de Carl Philip et Sofia, au
château de Drottningholm
Julian Herbert Folke, ci-contre en haut, dans les bras de sa maman pour se faire
baptiser en l’église du palais de Drottningholm, entourés de quatre vingt invités,
dont ses parents (Carl Philip et Sofia), ses deux frères (Alexandre et Gabriel), ses
grands-parents ( le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia) et ses deux tantes (les
princesse Victoria et Madeleine), lors d’une cérémonie exceptionnelle dans les
valeurs de la famille royale scandinave. Julian, fils de Carl Philip et de Sofia de
Suède, est le huitième petit-fils du roi et de la reine de Suède

40 HOLA! MAROC

UN BAPTÊME POÉTIQUE POUR
LE TROISIÈME FILS DE
CARL PHILIP ET SOFIA DE SUÈDE
Après leur pause estivale pour un beau portrait, la famille
royale suédoise a offert à son peuple une très belle cérémonie
pour baptiser leur petit Julian, né le 26 mars dernier
Le matin du 15 août 2021, Julian Herbert
Folke a reçu les eaux du baptême dans l’église
du palais de Drottningholm, sur l’île de Lovön,
entouré de ses parents Carl Philip et Sofia de

Suède et de ses deux frères, Alexandre, 5 ans et
Gabriel, 4 ans.

U

n baptême digne des valeurs de la
communauté luthérienne suédoise
Un événement important pour les

Bernadottes que le baptême du petits-fils des
rois scandinaves qui a eu lieu en ce matin du
14 août. Quatre vingt invités, dont la famille
royale et les cinq parrains et marraines de
l’enfant ont assisté à cette cérémonie, les
HOLA! MAROC 41

Une
robe
chrétienne,
brodée du nom
du petit Julian,
de dentelle et de
soie, couleur nude
Ci-contre à gauche, l’un des trois portraits
officiels dévoilées par la famille royale quatre
jour après le baptême du petit Julian, dont un
des jeunes prents avec leurs trois enfants et un
second où Carl Philip et Sofia posent avec leurs
parents respectifs
grands parents paternels, le roi Carl
XVI Gustaf et la reine Silvia, les tantes
paternelles, les princesses Victoria et
Madeleine avec leurs époux le prince
Daniel et Christopher O’Neill et leurs
enfants, la princesse Estelle, 9 ans,
le prince Oscar, 5 ans, la princesse
Leonor, 7 ans, le prince Nicolas, 6 ans,
la princesse Adrienne, 3 ans ; ainsi que
les grands-parents maternels, Erik et
Marie Hellqvist, la grand-mère de la
princesse Sofia, Britt Rotman, ainsi
que les deux sœurs Lina et Sara. La
cérémonie a commencé par le défilé
de la garde royale puis la messe du
baptême où le bébé, vêtu de la robe
chrétienne brodée de son nom que son
grand-père, son père, ses tantes et ses
cousins et frères aînés ont tous portée,
a reçu les eaux chargés eux aussi d’une
grande histoire. Cette eau du baptême
du petit Julian Herbert Folke, provient
d’une source à Öland, une tradition
qui a débuté avec le baptême de la
princesse Victoria, héritière du trône.
La cérémonie a aussi été marquée par
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Une robe aux
broderies
florales pour
épouser
le
thème
du
baptême
Pour le baptême de son troisième
fils, la princesse Sofia de Suède, a opté
pour une cérémonie poétique tout en
fleurs jusqu’au bout de sa robe. La
maman de Julian portait un fourreau
en soie, esprit 70’s, signée Etro
la décoration par le
roi Carlos Gustavo
à son petit-fils du
fameux ruban bleu
clair garni d’une
petite étoile qui n’est
autre que l’Ordre
royal des Séraphins.
Une cérémonie de
fleurs et de poésie
La cérémonie du
petit-fils
des
rois
scandinave
a
été
orchestrée tout en
douceur dans les
moindres
détails
: un autel décoré
de la couronne de
plus de 250 ans,
du prince Frédéric
Adolf de Suède ainsi
que d’une ambiance
florale
à
couper
le souffle, animée
par une prestation

remarquable
d’un
violoniste âgé de dix
ans qui a interprété
un répertoire musical
d’une telle douceur et
a notamment entonné
quelques
chansons
du répertoire du
célèbre DJ suédois
Avicii, décédé en
2018. Des fleurs, il en
était question aussi
sur la robe sublime
de la maman, au
décolleté V raffiné,
aux manches longues
serrées aux poignets
et à la broderie florale
élégamment ethnique
et
romantique
aux
accents
très
aristocrates.
Une
toilette
délicate
signée de la maison
italienne Etro.
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Elles & Eux
Elles & Eux

LE DUO DE SAÂD
LAMJARRED ET CALEMA
ENFLAMME LA TOILE ET
CARTONNE SU YOUTUBE

I

l est de retour ! L’icône de la pop
marocaine a dévoilé son dernier
hit intitulé « Enti Hayati » en featuring avec les frères Ferreira, plus connus sous le nom de scène Calema.
Comme toujours, le succès semble
être au rendez-vous pour le chanteur
âgé de 36 ans. En quelques heures
seulement, le clip a récolté 1,5 million de vues sur You Tube. Ce nouveau tube, qui est une jonction entre
l’arabe et la lusophonie, met notamment en lumière l’identité du Royaume à travers un clip dansant où
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nous découvrons de sublimes décors
marocains et tenues traditionnelles.
«Enti Hayati» est la nouvelle reprise
de la chanson à succès «Te Amo» du
groupe portugais Calema, sortie en
2020. «La chanson a été carrément
changée lorsqu’on a ajouté de nouvelles mélodies et des paroles en arabes et en anglais», avait par ailleurs
déclaré Saâd Lamjarred. A ce jour,
le clip a été vu plus de 10 millions de
fois et il est également numéro un
des tendances musique sur You Tube.
Photos : réseaux sociaux

BADR HARI DÉVOILE LA
BANDE ANNONCE D’UN
DOCUMENTAIRE CONSACRÉ À
SA VIE SUR LES RINGS

D

ans une vidéo postée sur ses réseaux
sociaux, le champion
marocain de kick-boxig
a annoncé la sortie
d’un
documentaire
intitulé
«Héritage»
consacré à ses préparatifs avant chaque
grand combat. « Ces
derniers mois, j’ai travaillé le plus dur possible pour atteindre mes
objectifs
ambitieux.

J’apprends de chaque
combat et je devais
être assez humble pour
réagir fortement. Nouveau gymnase, nouvel
entraîneur-chef, nouveaux membres dans
l’équipe… Ce documentaire vous montrera comment nous préparons l’avenir» a-t-il
expliqué. Voilà donc
un trailer inédit, pour
le grand public, qui

promet d’être prenant
et passionnant. En attendant le 18 août,
date de sortie du documentaire, le champion
Badr Hari continue de
s’entraîner activement
pour son combat contre le Polonais Arkadiusz Wrzosek Il aura
lieu le 4 septembre
prochain à Rotterdam
Ahoy, aux Pays-Bas !
Photos : réseaux soHOLA! MAROC 45

L’ACTEUR MAROCAIN INSTALLÉ À LOS ANGELES

JAMAL ANTAR

SUR LE PETIT ÉCRAN MAROCAIN
AMERICAN DREAM, FRENCH CONNECTION & MOROCCAN TOUCH

« JE SUIS ENTRAIN DE VIVRE MON RÊVE »
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L’acteur marocain à l’affiche de la série «
French Connection » était ce samedi sur
les ondes de la deuxième chaine nationale.
L’occasion pour Ouadih Dada de savoir ce
que cachent les rôles de Bad Boy du marocotoulousain qu’il multiplie sur les plateaux
de Los Angeles où il vit depuis une bonne
décennie. Voici la réponse de Jamal Antar et
en prime quelques confidences du méchant
mafieux qui campe le rôle de Arman dans la
série sortie en 2020.
Chemise fleurie très fashion, regard doux et
rieur, verbe prononcé à l’accent du Sud de la
France où il est né, Jamal Antar était tout à
fait lui-même pour ceux qui le connaissaient
déjà, au micro, cette fois-ci virtuel, de Ouadih
Dada pour son émission « Info Soir Week
End », « Bonsoir à tous les téléspectateurs,
je tenais à vous remercier pour l’invitation,
c’est un immense plaisir et un honneur d’être
parmi vous ce soir, je remercie ma famille, mes
parents, mes fans, (et le bisou des mains vers
les siens et tout ceux qui le regardent, que l’on
devine nombreux derrière les écrans de par le
monde, aux USA, le Sud de la France et bien
sûr le Maroc) », c’est ainsi que le comédien
a entamé son intervention sur le petit écran
marocain en duplex de Los Angeles.
ympathique,
authentique,
tout
simplement marocain à l’accent
toulousain et au flow bien américain,
Jamal Antar explique à Ouadih Dada
comment il a eu le rôle dans la série French
Connection, « Le directeur Simon Roman a
flashé sur mon look, mon caractère lors d’un
de mes tournages et il me confie avoir du
mal à trouver « le Bad Boy », pour le rôle de
Arman et il me lance « franchement c’est toi!
» ». À 45 ans et en pleine ascension au coeur
d’Hollywood, le petit toulousain qui s’émeut
de sa ville « Rose, la ville de Claude Nougaro et
de Zebda » comme il la décrit, n’a rien perdu
de sa fraicheur de bon vivant du Sud, côté
Maroc pour ses origines et côté France pour
son enfance et sa jeunesse. Vantant justement
l’accent chantant de son invité, Ouadih, en
vient à l’étiquette de Jamal dans ses rôles
au cinéma, « Vous êtes une personne assez
gentille pourquoi l’on vous propose ces rôles
de méchants et surtout des rôles de mafieux
qui font frémir? » et à Jamal d’évoquer son
ancrage dans le Mirail, ce quartier défavorisé
de Toulouse et précisément au coeur de « La
Faourette », de parler de son look, son attitude
et son histoire qui auraient beaucoup joué
dans les directives et les choix de son agent. «
Le mafieux colle à mon personnage, il est lié à
mon enfance, mon adolescence, et une grande
partie de ma vie dans un environnement
de durs, où il fallait avoir du caractère, une
personnalité, pour exister et ne pas se faire
manger », nous avait confié l’acteur à la sortie
de la série en septembre 2020.
En pleine ascension avec ce rôle qui l’a
réellement fait décoller, le parcours du
comédien a été semé de plein d’embuches.
Peu de moyens et avec pour seule arme une
passion pour les voyages et pour le cinéma.
Jamal est arrivé aux USA vers les années 2000
et s’est taillé une histoire à Los Angeles, « J’ai
fait des petits boulots, je me suis retrouvé dans
des situations très durs mais je n’ai jamais
lâché » a-t-il confié à Ouadih qui a répliqué
demandant à Jamal comment a-t-il pu s’en
sortir après des nuits à la rue à enchainer
soixante dix heures par semaine de travail, «
Le moral et l’ambition (…) J’ai cru en moi,
je crois en Dieu, J’ai écouté mon coeur », a
répondu l’acteur.
« Les marocains ne doivent pas trop me
connaître mais je vous promets que ça ne
saurait tarder... Il y a des projets importants à
venir », nous avait révélé Jamal lors de notre
interview en plein début de la pandémie.
Et aujourd’hui, des tournages? Il en a plein
l’agenda dans sa ville. Le comédien entamera
un tournage sur Paris pour une série française
« encore un rôle de Bad Boy où je serais un
big boss de la mafia de Marseille » confie Jamal
l’air amusé à Ouadih, en annonçant avec
enthousiasme sa participation à un projet de
film du réalisateur marocain Hicham Hajji, qui
sera tourné entre le Canada et le Maroc.
TEXTE : Ilham Benzakour

S

J’aime les beaux vêtements, je
mélange les styles et les marques,
je n’ai pas forcément de stylistes
fétiches mais je choisis le vêtement
avant de choisir le styliste en fait,
mon choix doit être un coup de
coeur! Je peux porter de la haute
couture comme du prêt à porter.
Cela dit, la star aime tout de même
incarner ses rôles de bad boy dans
son vestiaire de dandy de quartier
et de gangsta chic. Voilà pourquoi
la célébrissime griffe Lords & Fools
qui compte dans ses grands
ambassadeurs des têtes
couronnées, comme des célébrités
du gabarit de Ricky Martins, French
Montana Will.i.am des Black eyed
Peas, les Jonas Brothers, Mika,
habille Jamal Antar. En haut avec
sa femme Shanila et plus bas avec
les protagonistes de la série
“French Connection”
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VACANCES DE STARS

CÉLÉBRITÉS ET TÊTES
COURONNÉES
La jeune cinéaste, nommée aux Oscars pour son court métrage “Qu’importe si les bêtes meurent”, rêve de la statuette dorée

PARTAGENT LEURS HEUREUX CLICHÉS DE L’ÉTÉ

LA FAMILLE ROYALE
BELGE PROFITE
DE SA NOUVELLE
MAISON SUR L’ÎLE
D’YEU

L

e roi Philippe, la reine Mathilde ainsi
que leurs quatre enfants passent leurs
vacances sur l’île d’Yeu, en France. Si
la famille royale belge à l’habitude d’y
séjourner régulièrement, c’est en revanche
la première fois qu’ils y séjournent dans
leur propre maison, fraîchement rénovée,
et acquise en 2019 grâce à un pseudonyme.
L’île d’Yeu est une île de 23 km² située
dans le département français de la Vendée,
à quelques dizaines de kilomètres de la
ville de Nantes. Le souverain et sa famille y
passent une partie de leurs vacances d’été
depuis une bonne dizaine d’années.
BALADE à vélo en ville ou au bord de la
mer, une fois de plus, les souverains belges
ont tenu à profiter de la quiétude de l’île !
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NEYMAR SE LA COULE DOUCE À IBIZA...
EN COMPAGNIE D’AUTRES JOUEURS DU PSG ET DE SON NOUVEAU
COEQUIPIER, LIONEL MESSI

C

e n’est pas un secret : les joueurs de football ont une véritable passion pour l’Espagne et son île des Baléares, Ibiza. C’est notamment
le cas de Neymar qui a été aperçu torse nu et en short de bain sur un yacht au large de l’île. Trois semaines après la finale de la
Copa America, le meneur de jeu de 29 ans profite pleinement de ses derniers jours de vacances avant de reprendre prochainement
l’entraînement avec le PSG. D’ailleurs, une partie de l’équipe parisienne semble d’ores et déjà complices puisque Neymar a posté sur son
compte Instagram un incroyable cliché dans lequel on le retrouve aux côtés de Lionel Messi, Marco Verrati ou encore le milieu de terrain,
Leandro Paredes. Une photo qui a bien évidemment fait le tour du globe et enchanté tous les supporters du PSG !
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EN VACANCES À MYKONOS, DAVID GUETTA DÉVOILE SES ABDOS SAILLANTS
ET FAIT DES ENVIEUX

L

e DJ et producteur de 53 ans a fait réagir la toile en affichant sur son compte Instagram son impressionnante carrure ! Véritablement
accro au sport, David Guetta semble déterminé à le faire savoir en se prélassant sous le soleil de Mykonos uniquement vêtu d’un short
de bain bleu. Évidemment, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de complimenter le physique du DJ aux 50 millions d’albums
vendus à travers le monde. Son corps bronzé et musclé ont d’ailleurs fait de nombreux envieux comme Cauet qui a commenté : « tu peux me
rendre mes abdos stp j’en ai besoin ce soir ». En tout cas, l’artiste ne semble pas chômer, même en vacances ! Celui-ci enchaîne les séances
de musculation en compagnie de ses deux enfants Tim Elvis, 17 ans et Angie, 13 ans, nés de sa relation avec Cathy Guetta. Des vacances
ensoleillées et sportives pour le roi des platines et sa tribu !
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TONY PARKER ET ALIZÉ LIM PROFITENT
DU SUD DE LA FRANCE

U

ne fois encore, Tony Parker a choisi comme destination de
vacances Saint-Tropez. Et cette année, c’est en compagnie de ses
enfants et de sa nouvelle chérie, Alizé Lim, qu’il compte bien
profiter du sud de la France. Rappelez-vous, le couple avait officialisé leur
relation il y a quelques mois seulement, en mars 2021. Vêtus de maillots
assortis, les tourtereaux ont été aperçus entrain de se dorer la pilule au
bord d’un magnifique yacht. Au programme : jet-ski, virées en mer, et
instants gourmandises chez un glacier pour le plus grand bonheur des
enfants de Tony, Josh et Liam âgés de 7 et 6 ans, nés de son mariage à
Axelle Francine.

L’ESCAPADE D’ORLANDO BLOOM ET
KATY PERRY À VENISE PREND DES AIRS
DE CARTES POSTALES

L

’interprète de Teenage Dream et l’acteur de Pirates des Caraïbes
ont décidé de faire escale cet été à Venise avec Daisy, leur petite
fille de 9 mois, Flynn, le fils d’Orlando âgé de 10 ans et leur petit
chien, Nugget. Au programme de cette escapade familiale en Italie :
découverte des spécialités culinaires locales, balade en gondole sur les
canaux de la ville ainsi que dans les rues étroites de la cité ou encore
dégustation de pizza dont ils ont même pu assister à sa préparation, dans
toute sa tradition ancestrale italienne. La chanteuse américaine de 36 ans
et l’acteur britannique de 44 ans n’ont pas manqué de poster plusieurs
photos et vidéos sur le compte Instagram afin de partager avec leurs
milliers de fans quelques souvenirs de ces précieux moments.
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LIONEL MESSI À PARIS
L’ALBUM PHOTO DE SA PREMIÈRE JOURNÉE
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

Le footballeur argentin, son épouse
Antonela Rocuzzo et leur trois garçons,
Thiago, Mateo et Ciro s’installent en France
pour trois années. L’ex-attaquant du FC
Barcelone va jouer sous le numéro 30 et
sa petite tribu va bien profiter de la ville
lumière!
’événement people de cet été, est sans
conteste l’arrivée de Lionel Messi à Paris. Mais
avant cela et après le feuilleton très relayé par
la presse mondiale de la confirmation du départ de
l’attaquant Argentin du FC Barcelone, les adieux de
Messi et ses armes lors de la conférence de presse
de départ ont ému la planète. Les grands médias de
sport avaient titré leur UNE du lundi « Tous les Culés
pleurent avec toi Léo » (culés supporters du Barca).

L

surnommé, n’arborera plus les couleurs de la
Blaugrana (maillot du club barcelonais qui collaient
à la peau de l’Argentin), il portera désormais le
numéro 30, imprimé sur la tunique du PSG. C’est
l’autre latino-américain, Neymar, qui porte le numéro
10 du PSG. Ce dernier l’aurait proposé avec coeur à
son grand ami Messi mais ce dernier aurait décliné.
L’un des meilleurs footballeurs de tous les temps, a
déjà foulé la pelouse du Parc des Princes ce samedi 14
août lors d’un match qui a pris des allures de concert
de musique, tant les tribunes étaient chauffées à bloc.

PARC DES PRINCES POUR LE NOUVEAU ROI DE
PARIS
Le numéro 10, tél que Lionel Messi était aussi

L’ENFANT TIMIDE QUI DEVIENT RICHE ET
INFLUENT
Né Lionel Andrés Messi Cuccitini, l’Argentin et
espagnol de nationalité, a 34 ans, il est né le 24 juin
1987 à Rosario en Argentine, il est surnommé par un
journaliste « La Pulga (Puce) ». Fils d’ouvrier, Jorge
Horacio Messi et de femmes de ménage, Celia Maria
Cuccitini, petit frère de Rodrigo et Matias et grand
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frère de Maria Sol, Messi est un enfant ordinaire.
Grâce à son père qui était coach de football, le petit
intègre dès ses 4 ans le club Grandoli, encouragé par
sa grand-mère qui l’accompagne à tous ses matches.
À l’âge de 11 ans, on lui détecte un problème de
croissance qui sera pris en charge en Espagne par
le club FC Barcelone avec lequel Messi signera son
premier contrat professionnel en 2004 en tant
qu’attaquant, il avait 17 ans. Le 1er mai 2005, il
inscrit son premier but en championnat d’Espagne
et devient le plus jeune butteur de l’histoire du club.
Messi collectionnera trente cinq titres pour son club,
il aura six Ballon d’Or et Soulier d’Or européen et
deviendra l’un des meilleurs joueurs de football de
l’histoire. Enfant timide, ne levant la tête qu’avec un
ballon aux pieds, Lionel Messi restera réservé et très
discret une fois grand. L’Argentin qui a été pris par le
FC Barcelone après avoir jonglé avec des oranges, est
résolument l’un des footballeurs le plus détaché de
son statut de star planétaire. Messi est selon Forbes,

Un début août qui restera gravé dans la mémoire des fans de football et au-delà. Messi
quitte Barcelone et s’installe à Paris. L’un des plus grands footballeurs quitte le plus grand
club du moment pour rejoindre le PSG. Et comme le ballon rond est un univers
intimement populaire et que Lionel Messi est une star planétaire, ce petit voyage et ce
transfert de la famille Messi a retenti dans toute la planète. À tel point que l’accueil
réservé au roi du foot a Prius des allures de réception royal avec (à gauche) la petite tribu
argentine qui salue les foules du balcon du Parc des Princes

HOLA! MAROC 53

le sportif le mieux payé au monde avec un
revenu dépassant cent vingt sept millions de
dollars. Il a cumulé un milliard de dollars de
revenus durant sa carrière. Sa fortune toujours
selon Forbes est estimée à cent cinquante huit
millions de dollars. La valeur marchande de
l’argentin est estimée entre deux cent dix sept
et deux cent cinquante deux millions d’euros.
Son salaire à 34 ans, sur les rang du PSG est
de qurante et un millions d’euros par saison,
soit cent vingt millions sur les deux années de
contrat. Il a été trois fois dans le classement
Times des personnalités les plus influentes de
la planète et le premier footballeur qui fait la
couverture du magazine américain. Messi crée
une fondation portant son nom qui permet
aux enfants pauvres d’avoir accès aux soins de
santé, il est nommé ambassadeur itinérant en
2010. Forbes le classe comme le 50è joueur le
plus influent de la planète. Devenu tellement
célèbre et indispensable à la vie footballistique
espagnole, un néologisme emprunté à son
nom a intégré le dictionnaire espagnol.
PAUSE BALCON TRÈS ROYALE POUR LA
FAMILLE MESSI
Lionel Messi épouse son amour de jeunesse
Antonela Rocuzzo en 2017. Le couple a
officialisé sa relation en 2009, deux années
après le début de leur romance. La jeune
femme de 33 ans est native de Rosario, le village
natal du footballeur, les deux tourtereaux
se connaissent depuis leur petite enfance.
Le couple devient parents de Thiago, né en
novembre 2012, Matteo, né en septembre
2015 et Ciro, né en mars 2018. Et la voici la
petite tribu qui s’offre un bain de foule malgré
la crise sanitaire. Dans un set de t-shirts blancs
immaculés avec, sur celui du footballeur, le
gros message « Ici c’est Paris », le clan argentin
était tout simplement rayonnant. Antonela
elle, avait cette petite lueur euphorique qui
se lisait sur son visage bien hâlé par le soleil
barcelonais,
excitée
vraisemblablement
d’être sur le plus beau des podiums. Si son
mari n’est pas encore prévu sur les fiches de
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La ville de la mode ne pouvait qu’inspirer Madame Messi à arborer des silhouettes
chics et sophistiquées pour ses premiers pas à Paris. L’ex-mannequin, en fashionista
bien avisée, a fait un zéro fautes avec ses looks très épurés, pointus et bien travaillés
en toute décontraction. C’est le style Off-duty des mannequins internationaux qui
aiment rester très élégants en privilégiant le confort total, notamment pendant les
Paris Fashion Week où elles courent de podium à podium. Madame Messi ne tardera
pas elle aussi à courir les podiums des prochains défilés parisiens et avec son T-shirt,
jean et blazer, son ventre dénudé, ses cheveux glamour, sa mini pochette couture et
ses sandales à lanières fines dorées, son Paris est gagné!

matches de championnats, L’épouse de Messi
est bien attendue elle pour des performances de
Première-dame de football au coeur de la ville
de toutes les étoiles.
MADAME MESSI RÉUSSIT SON PREMIER
JOUR À PARIS
Antonela Rocuzzo est une Wag résolument
pas comme les autres. Si la petite argentine
qui rêvait de devenir dentiste, est l’épouse
du nouveau roi de Paris, elle n’est peut-être
pas encore la reine du style. Mais la femme
d’affaires qui a une boutique de chaussures à
Barcelone qu’elle a ouverte avec l’épouse de
Luis Suarez (coéquipier de Messi au Barca), a
fait une bonne démonstration de style dès son
arrivée dans la capitale française et tous les
projecteurs étaient braqués sur son t-shirt siglé,
noué sur le ventre pour la touche latino et son
jean slim, ses haut compensés et ses cheveux
coiffés en brushing bien glamour. La belle
argentine chic et sexy sans chichis, a réussi là
son premier bon pas à Paris. En ex-mannequin
avérée après des études en communications
sociales, Antonela Rocuzzo, a joué, pour sa
seconde silhouette, la fameuse touche off-duty,
propre aux top-modèles qui en connaissent
bien les secrets : Un vestiaire de tous les jours
travaillé subtilement. Et ce sera un jean blanc,
un crop top à croquer, porté en brassière très
sexy, le tout avec l’élément so parisien de cette
silhouette, le blazer bleu porté élégamment
sur les épaules, pour la jolie maman. Avec sa
mini pochette façon minaudière et ses sandales
dorées, la belle wag donne là carrément une
leçon de style, à attendre avec impatience de la
voir fouler le tapis rouge des fashion week dans
un mois.
TEXTE : IBK
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En Bref
LA PRINCESSE CHARLÈNE DE MONACO SE GRIME EN GUERRIÈRE POUR LANCER SA CAMPAGNE #CHASINGZERO
...........................................................................................................................................................................

LILY-ROSE DEPP A UN NOUVEAU CHÉRI

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

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet, c’est
désormais de l’histoire ancienne ! L’actrice
semble avoir retrouvé l’amour dans les bras
d’un autre jeune homme.
En effet, la fille de Vanessa Paradis et Johnny
Depp a été photographiée avec un célèbre
acteur américain. Il s’agit d’Austin Butler,
comédien mais également mannequin et
chanteur. Les tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois en 2014, sur le
tournage du film Yoga Hosers, réalisé et écrit
par Kevin Smith. Ils ont été récemment surpris à Londres entrain d’échanger un tendre
baiser devant un restaurant où ils venaient de
dîner. Une bien triste nouvelle pour les fans
de l’ex-couple qui espéraient jusque là une
réconciliation entre Lily-Rose et Timothée...

Au chevet de la faune sauvage africaine, la
princesse Charlène de Monaco prouve une
fois de plus son engagement pour la cause
animale qui lui tient tant à coeur. Et pour cauNOUVELLES CONFIDENCES DE JOHN TRAVOLTA SUR SA DANSE MYTHIQUE AVEC
LADY DIANA

se, celle-ci a partagé un
étonnant cliché d’elle-même en noir et blanc sur son
compte Instagram sur lequel elle apparaît telle une
guerrière en position de
combat, en pointant du
doigt son adversaire. Une
publication engagée pour la
protection des rhinocéros
dont les but est de sensibiliser les personnes et de faire
ainsi un appel aux dons. «
La corne des rhinocéros
n’est pas cool ! Unissonsnous sous mon initiative
#ChasingZero et mettons
fin aux atrocités qui mettent
en danger notre précieuse
faune » a-t-elle écrit.
Si la princesse s’est attirée
les foudres de nombreux
Monégasques par son récent comportement, celle-ci
a pu néanmoins compter
sur ses nombreux fans qui
semblent soutenir plus que
jamais son engagement
pour la faune. “S’il vous plaît, continuez de
mettre en lumière cette cause importante”,
ont-ils commenté.
JENNIFER ANISTON ET DAVID SCHWIMMER SERAIENT BIEN PLUS QUE DE SIMPLES « FRIENDS »

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

En 1985, John
Travolta avait enflammé la piste de
danse de la Maison Blanche avec
Lady Diana. Dans
un récent documentaire, l’acteur
a donné de nouveaux détails sur
ce moment qui
restera gravé dans
sa mémoire : «Vers
BRITNEY SPEARS N’EST PLUS
22 heures, Nancy
Reagan m’a tapé sur l’épaule et m’a dit : « La
SOUS TUTELLE
..................................................................................... princesse, son fantasme est de danser avec toi
A 47 ans, le prince Joachim Murat est pour la », a-t-il révélé. Celui-ci ne s’est évidemment
première fois papa ! Son épouse Yasmine pas fait prier. « Mon cœur commence à
vient de donner naissance à leur premier s’emballer, vous savez, et je tape sur l’épaule
enfant qui sera l’héritier de la Maison Murat, de Diana. Elle se retourne et me regarde, avec
futur prince de Pontecorvo et futur prince une forme de timidité, et j’ai dit : ‘VoudriezMurat. Pour le prénom du bébé, le couple a vous danser avec moi ?’», se souvient le veuf
choisi la tradition ; celui-ci se prénomme Joa- de Kelly Preston. La suite ? Un conte de fées,
chim Georges Laurent Napoléon Murat. En que l’on raconte encore avec plaisir 35 ans
effet, comme le veut la tradition familiale, après... « J’eu le grand privilège et l’honneur
l’ainé masculin porte le prénom de Joachim. d’avoir eu ce moment (...). Il fallait que je
Son père, Joachim, est le prince de Pontecor- mène la danse et que je fasse en sorte que
vo, en tant qu’héritier de son propre père, nous nous amusions. C’était la partie la plus
Joachim également, 8e et actuel prince Mu- facile, mais le simple fait de saluer Diana de
rat, prétendant au trône de l’ancien royau- façon appropriée, d’avoir suffisamment conme de Naples, un territoire sur lequel a rég- fiance et de l’inviter à danser, tout ceci était
une tâche difficile » a-t-il ajouté.
né leur ancêtre de 1808 à 1815.
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C’est la rumeur qui provoque un véritable séisme à
Hollywood.
Jennifer Anniston et David
Schwimmer se
seraient en
effet considérablement rapprochés ces
dernières semaines. Après
avoir incarner
un couple de rêve à l’écran pendant de nombreuses années, les deux stars de la mythique
série « Friends » pourraient l’incarner dans la
vraie vie ! En témoigne les confidences d’une
source proche de Jennifer et David : «Après
les retrouvailles (les acteurs se sont tous réunis fin mai pour un épisode exceptionnel), il a
clairement semblé que repenser au passé avait
réveillé certains sentiments chez tous les
deux», a-t-elle révélé. «L’alchimie, qu’ils ont
toujours dû cacher, était toujours là. Immédiatement après le tournage, ils ont commencé à
s’envoyer des messages et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los
Angeles, afin de rejoindre Jennifer.» Pour le
moment, aucun des deux acteurs n’a réagi à la
rumeur. Le suspens reste donc à son comble !

En Bref
GRETA THUNBERG S’ATTAQUE À L’INDUSTRIE DE LA MODE

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

Assise au pied d’un arbre dans un grand manteau
beige et caressant un cheval, Greta Thunberg fait la
couverture de la première édition de Vogue Scandinavia à l’occasion d’un entretien accordé au célèbre
magazine de mode. Cette publication est l’occasion
pour elle de s’attaquer à la pollution causée par
l’industrie de la mode et de rappeler son impact sur
l’environnement. Dans cette interview, elle précise
qu’elle n’a elle-même plus acheté de vêtements de-

puis trois ans. «J’emprunte simplement des choses à
des gens que je connais». La jeune Suédoise concède
: « Bien sûr, je comprends que, pour certaines personnes, la mode soit une grande partie de la façon dont
elles veulent s’exprimer et exprimer leur identité»,
avant de souligner les conséquences d’un tel comportement, «Si vous adhérez à la fast-fashion, vous contribuez à cette industrie et vous l’encouragez à se développer et à poursuivre son processus néfaste.»
L’ACTEUR WENTWORTH MILLER RÉVÈLE ÊTRE AUTISTE

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

LE PRINCE JOACHIM MURAT ET SON
EPOUSE YASMINE SONT POUR LA PREMIÈRE FOIS PARENTS

.....................................................................................
A 47 ans, le prince Joachim Murat est pour la première fois papa ! Son épouse Yasmine vient de donner
naissance à leur premier enfant qui sera l’héritier de
la Maison Murat, futur prince de Pontecorvo et futur
prince Murat. Pour le prénom du bébé, le couple a
choisi la tradition ; celui-ci se prénomme Joachim
Georges Laurent Napoléon Murat. En effet, comme
le veut la tradition familiale, l’ainé masculin porte le
prénom de Joachim. Son père, Joachim, est le prince
de Pontecorvo, en tant qu’héritier de son propre
père, Joachim également, 8e et actuel prince Murat,
prétendant au trône de l’ancien royaume de Naples,
un territoire sur lequel a régné leur ancêtre de 1808 à
1815.

Le héros de la série «Prison Break» a annoncé
avoir été diagnostiqué il y a un an : « Cet automne, cela fera un an que j’ai été diagnostiqué autiste», écrit Wentworth Miller, qui parle

SOFIA BUSH S’EST FIANCÉE LORS D’UNE ROMANTIQUE ESCAPADE EN ITALIE AVEC
SON AMOUREUX

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

NAWAL KHALIFA PREMIÈRE FEMME À
DIRIGER UN CLUB DE FOOTBALL

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

Pour la première fois, une femme va diriger un club
de D1 de football. Nawal Khalifa est en effet nommée,
présidente déléguée de la section foot du Fath Union
Sport de Rabat (FUS). Cette nomination historique
est annoncée, ce mercredi 11 août par le club de la
capitale.
Nawal Khalifa remplace le charismatique Hamza Hajoui qui reste membre du bureau directeur. Son arrivée à la tête de la section foot n’est toutefois pas usurpée. La nouvelle présidente a notamment intégré le
FUS depuis 2008. Elle occupait le poste de trésorière
adjointe. Entre 2009 et 2014, Nawal Khalifa a également été membre de la Fédération royale marocaine
de football (FRMF).

d’un «processus long et imparfait
ayant besoin d’une mise à jour . Je
suis un homme d’âge mûr, pas un
enfant de 5 ans » a expliqué
l’acteur de 49 ans. Celui-ci assure
que «ça a été un choc, mais pas
une surprise». « Être autiste est au
cœur de moi, au cœur de tout ce
que j’ai accompli et exprimé »,
insiste celui qui «ne changerait
rien» à son diagnostic. A travers
son post, l’interprète de Michael
Scofield avoue ne pas connaître
assez de choses à ce trouble complexe, mais souhaite «en améliorer la compréhension. En réexaminant ses cinq décennies
d’expérience vécue à travers un
nouveau prisme. Cela prendra du
temps». «En attendant, je ne veux
pas courir le risque d’être soudainement la
voix bruyante et mal informée de la pièce»,
a-t-il ajouté.

Sophia Bush s’apprête à se remarier à bientôt
40 ans. L’actrice américaine a fièrement annoncé sur ses réseaux sociaux ses fiançailles
avec Grant Hughes, l’entrepreneur qui fait
battre son coeur depuis un an et demi. C’est
lors d’une sortie en bateau sur le lac de Côme,

en Italie, que
l’actrice phare
de la série des
Frères Scott a eu
la surprise de sa
vie : Grant Hughes a posé un genou à terre, ou
plutôt sur le bateau, pour lui demander sa main.
Evidemment,
elle a dit oui !
Sur Instagram,
Sophia Bush a
commenté :
«Donc il s’avère
qu’être la personne préférée
de sa personne
favorite est le
meilleur sentiment sur la
planète Terre !»
en ajoutant le hashtag #YES. De son côté
Grant Hughes a écrit : « Elle est ma préférée
pour toujours » et a ajouté « je suis TELLEMENT EXCITE de faire ma vie avec toi mon
amour ».
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Le mania de la gastronomie, du luxe et du fashion

KHALID DAHBI
L’AMI DES STARS
Le chef marocain qui
régale les londoniens
de ses doigts d’or, à la
tête d’un petit empire
du luxe à l’émotion
made in Maroc
« J’aime les gens modestes, je le suis aussi et je
ne changerai pour rien au
monde. C’est vrai que je
vends du caviar mais il
m’arrive de rentrer chez
moi pour manger un plat
de lentilles »

O

n l’appelle le meilleur ami des stars, Mr
Gold, Chef Dahbi ou encore le philanthrope. Khalid Dahbi, est avant tout un passionné
qui ne cesse de se réinventer. Ce natif de Rabat
s’est envolé pour l’Italie dès l’adolescence, afin
de vivre son rêve, se découvrir et construire son
empire. Aujourd’hui basé à Londres, Mr Gold
est un self made man accompli, à la tête de KD
Foundation il œuvre pour les plus démunis, retour sur ce parcours parsemé d’or.
Issu d’une famille aisée, le jeune Khalid Dahbi
souhaite se lancer par lui-même. Après avoir été
refusé à l’école de cinéma italienne, il décide
de changer de cap. Khalid Dahbi deviendra
chef. Il se forme alors dans les plus grands restaurants d’Italie, avant de se rendre en Suisse
ou encore à Paris. Le chef fait ses armes auprès de l’Anglais Gordon Ramsey et décide de
s’installer à Londres.
L’AMI DES STARS
A Londres, on l’appelle l’ami des stars. Celui
qui avait cuisiné personnellement pour l’acteur
américain Kevin Spacey est vite devenu son ami.
De fil en aiguille, Mr Gold a été amené à fréquenter les grands noms du cinéma hollywoo-
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dien, tels que Julia Roberts, Stephen Garett ou
encore Robert de Niro pour ne citer qu’eux.
Epicurien et passionné, Mr Gold partage son
amour pour les meilleurs produits, mais également pour le caviar et l’or. Ce fin gourmet est
également un homme engagé dans des œuvres
de bienfaisance, qui lui ont valu la reconnaissance des membres de la famille royale britannique.
LE COEUR SUR LA MAIN
Aujourd’hui à la tête de deux associations KD
Foundation et Together Thank You, Khalid
Dahbi essaye d’aider son prochain au quotidien
depuis près de 25 ans.
Son engagement lors du tragique incendie de la
Grenfell Tower en 2017 avait été fortement remarqué par le Prince Harry et Meghan Markle.
En 2020, lors de leur passage au Maroc, les parents d’Archie et de Lilibet Diana l’avaient félicité pour son engagement caritatif, notamment
pour son travail avec KD Foundation.
Plus récemment, lors de la pandémie de Covid19, il était également sur le front pour aider
les forces de première ligne (médecins, infirmiers, ambulanciers) en leur fournissant des
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repas élaborés par ses soins.
Représentant de l’art culinaire au
Royaume Uni et au Maroc, Khalid
Dahbi a notamment participé à un
diner pour la reine Elisabeth II tenu
à l’ambassade du Royaume Uni à Rabat en 2019. Homme influent, il initie
également des échanges commerciaux
entre les deux royaumes.
UNE HISTOIRE D’OR
Lui que l’on appelle aujourd’hui Mr
Gold était sans doute prédestiné à
avoir une relation aussi étroite avec ce
précieux métal. Celui qui a créé KD
Gold, une marque de poudre d’or permet d’apporter une touche élégante à
n’importe quel mets ou boisson. Egalement fondateur de KD Caviar, Khalid
Dahbi déclare produire du caviar de la
plus haute qualité pour les célébrités
et les royautés. Celui qui aime l’or et le
caviar en a fait un art de vivre à la Mr
Gold, dénommé KD Luxury.
L’EMPIRE KD
Le moins que l’on puisse dire, c’est
que Khalid Dahbi est un entrepreneur
aux nombreux talents. Celui qui conjugue ses passions à l’infini, ne cesse de
se développer afin d’offrir à ses clients
la meilleure expérience possible. En
parallèle de ses activités caritatives et
de ses talents de chef, Khalid Dahbi a
également lancé Kindred. Cette plateforme de vente en ligne, permet de reverser des fonds à des associations caritatives. Ainsi, il est possible d’effectuer
ses achats en ligne tout en reversant
des dons.
Avec Touché Life, le luxe et le bien
être sont à l’honneur. Cette conciergerie de luxe basée notamment à Londres, Marrakech, Miami, Istanbul ou
encore Amsterdam continue de poursuivre son expansion et d’agrandir son
réseau en s’installant prochainement à
Hong Kong et à Dubaï.
Le fondateur de KD Luxury a décidément plus d’une corde à son arc. Il
entretient également d’étroites relation avec le Maroc. Il rend d’ailleurs
hommage aux produits du terroir marocain avec sa marque Babouche. Une
marque dédiée à présenter le meilleur
de nos produits en leur apportant une
touche moderne, saine et originale.
Il faudrait sans doute un roman pour
détailler le parcours de cet homme qui
semble avoir eu de nombreuses vies.
Il sera bientôt possible de le lire. Mr
Gold prévoit la publication de son roman autobiographique. Il revient sur
son parcours, sur les différentes étapes
de sa vie, ses rencontres… Une histoire
que l’on pourra sûrement voir un jour
sur grand écran.

« Ma relation avec les célébrités est plus qu’amicale. La
première fois que j’ai cuisiné pour l’un des membres du
gouvernement britannique, j’avais seulement 30 secondes, donc ça passe ou ça casse ! (...) Avant de découvrir
mon travail d’abord, ils ont apprécié ma personne » nous
avait confié Khalid Dahbi bien avant la pandémie
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« J’ai toujours aimé
la mode. J’aime
les belles choses ;
j’aime les sacs à
main et aussi voir
des femmes élégantes les porter. Et je
n’ai pas hésité une
seconde pour lancer ma propre marque (...) Je veux que
les gens respectent
ma vision, ma passion pour la gastronomie, le luxe et la
mode »
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JO DE TOKYO : LE PRINCE ALBERT II DE MONACO ET LE
GRAND-DUC HENRI DE LUXEMBOURG ÉTAIENT PRÉSENTS

S

’il est habituel de retrouver
bon nombre de souverains
dans les tribunes des olympiades, cette année, Covid-19 oblige, les places sont limitées. Et
pour cause, côté royautés européennes, seulement le prince Albert II de Monaco et le grand-duc
Henri de Luxembourg ont eu la
chance d’assister à la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques
de Tokyo ainsi qu’à plusieurs
épreuves. Tous les deux faisant
partie des rares membres du Comité international olympique (CIO), le
prince Albert II et le grand-duc
Henri ont été conviés aux JO de Tokyo et ont été à cette occasion
reçus par l’empereur du Japon, Naruhito. Lors de cette 32ème olympiade, le prince Albert II a ainsi pu
soutenir les six athlètes monégasques dans plusieurs disciplines telles que la natation, le judo, et
l’athlétisme.
Côté international, la first lady
américaine Jill Biden a été à la tête
de la délégation américaine pour la
cérémonie d’ouverture. Durant ce
premier déplacement solo, celleci a également fait la rencontre autour d’un dîner au palais
d’Akasaka, du Premier ministre
Yoshihide Suga et son épouse Mariko Suga.
62 HOLA! MAROC

LA REINE MAXIMA ET LE ROI WILLEM-ALEXANDER DES
PAYS-BAS ACCUEILLENT LEURS CHAMPIONS OLYMPIQUES

L

e roi et la reine des Pays-Bas ont fait une courte pause de leurs vacances en
Grèce. Le monarque et sa femme sont revenus in extremis à La Haye afin
d’accueillir, le mardi 10 août dans l’après-midi, les athlètes néerlandais médaillés aux JO de Tokyo qui viennent tout juste de s’achever. Pour cette rencontre,

les champions portaient leur costume d’apparat de la délégation, à savoir un costume blanc et une tenue orange pour les femmes. Rappelons que les Pays-Bas ont
remporté 36 médailles au Japon, dont dix d’or, douze d’argent et quatorze de
bronze.

APRÈS UN AN ET DEMI COINCÉE AUX ÉTATS-UNIS,
LA PRINCESSE MADELEINE REVIENT AU CHEVET
DES PETITS SUÉDOIS MALADES

L

ors de son séjour dans le royaume de son père, la princesse Madeleine de Suède a
visité l’hôpital pour enfants Astrid
Lindgrens barnsjukhus avec la
fondation «Min Stora Dag» («Mon
grand jour») dont elle est la marraine. Il s’agit d’une fondation
créée en 2000 qui a pour objectif
d’exaucer les rêves d’enfants et
d’adolescents, de 4 à 18 ans, qui
souffrent ou ont été diagnostiqués
d’une maladie grave. Une façon et
de leur offrir, ainsi qu’à leur famille, un moment de bonheur dans
leur quotidien difficile. Rien que
l’année dernière, plus de 6 600 enfants ont vu leur rêve se réaliser.
A cette occasion, la princesse Madeleine a été informée de
l’actualité de Min Stora Dag et de
sa collaboration étroite avec les
soins de santé. La benjamine du
roi Carl XVI Gustaf et de la reine
Silvia a également pu discuter et
jouer avec plusieurs enfants hospitalisés. « La rencontre a eu lieu
à l’extérieur, à une distance de sécurité, dans la zone de thérapie
par le jeu, où les enfants, avec la
princesse, ont été autorisés à dessiner, faire des constructions de
Lego et discuter», a par ailleurs
précisé le Palais.
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SOUFIANE EL BAKKALI REMPORTE LA MÉDAILLE D’OR
ET SAUVE LE MAROC

N

otre nouveau champion marocain met ainsi fin à trentesept ans de domination kényane sur le 3 000 m steeple.
L’athlète marocain Soufiane El
Bakkali a remporté la finale du
3.000 m steeple à Tokyo avec un
chrono de 8:08.90 devant

64 HOLA! MAROC

l’Ethiopien Lamecha Girma
(08:10.38) et le Kényan Benjamin
Kigen (08:11.45). Une incroyable
revanche pour celui qui avait
échoué de peu à Rio de Janeiro en
2016. El Bakkali avait terminé 4e
de la finale derrière le Kényan Conseslus Kipruto, l’Amércain Evan

Jager et le Français Mahieddine
Mekhissi-Benabbad. A Tokyo, El
Bakkali décroche finalement le 7e
titre olympique de l’Histoire du Maroc, tous obtenus en athlétisme,
les deux derniers avaient été signés par Hicham El Guerrouj sur
1.500 et 5.000 à Athènes en 2004.

LE CAVALIER EL GHALI BOUKAA PERFORME AUX JO DE TOKYO
ET SE QUALIFIE AUX JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 2022

F

ace à dix neuf nations de grande renommée, comptant les meilleurs cavaliers
du monde, l’équipe marocaine de saut d’obstacles, qualifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo, a participé ce vendredi 6 août, à l’épreuve qualificative, assurant une place à l’émérite cavalier El Ghali Boukaa aux Mondiaux de Danemark
pour l’année prochaine. Les trois cavaliers marocains ont présenté des performances respectables : El Ghali Boukaa et Ugolino du Clos, propriété de Charif Moulay
Abdallah Alaoui, ont réalisé une prestation exceptionnelle qui les qualifient aux
Jeux Equestres Mondiaux 2022 au Danemark. Avec Golden Lady, propriété de Hassan Mernissi, Ali Lahrach a présenté un parcours honorable. Quant à Abdelkebir

Ouaddar et Istanbul V.H., leur score conséquent n’a pas permis d’accéder à la finale, plaçant ainsi l’équipe nationale en 13ème place. Les deux cavaliers sont déjà
qualifiés aux championnats du monde de 2022. Le Royaume se paie une place dorée face à de grandes nations qui perdent cet épreuve éliminatoire à l’instar des
quatre équipes de l’Irlande, Israël, Japon et du Mexique. La Suède est en tête du
classement, seule équipe à avoir réalisé un sans-faute. En deuxième place on retrouve la Belgique, puis l’Allemagne, la Suisse, les États-Unis, la Grande-Bretagne,
le Brésil, les Pays-Bas et l’Argentine, qui se sont qualifiés pour la finale qui s’est
déroulé ce samedi 7 août 2021.

LE RÊVE OLYMPIQUE
DU SURFEUR MAROCAIN
RAMZI BOUKHIAM
S’ÉFFONDRE

R

amzi Boukhiam,
premier surfeur
marocain et arabe
à se qualifier aux Jeux
olympiques, après avoir
remporté le cinquième
round de l’ISA World Surfing Games à Miyazaki
au Japon, a finalement
été éliminé en huitièmes
de finale. Boukhiam, auteur d’une performance
de 9.40 points, s’est incliné face au Français
Michel Bourez, qui a réalisé 12.43 points. Dans
un message publié sur
Facebook, Ramzi a exprimé son immense déception : “Malheureusement mon rêve olympique se termine
aujourd’hui, très très
déçu et triste !
J’essayerai toujours de
représenter le Maroc du
mieux que je peux”. Le
surfeur marocain s’était
qualifié pour les huitièmes de finale, après
avoir occupé la 2ème
place de la 4ème série de
qualification avec un total de 10.23 points.
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LE PRÉSIDENT DE
«FACILITATING GROUP»

REDA CHRAIBI

L’AMI DES PUISSANTS
« J’aime ce concept d’aider une clientèle exigeante, des particuliers et des entreprises
au Maroc pour leur faciliter leur quotidien »

D

iplômé en marketing de luxe et passionné de relations humaines, Reda Chraibi
a déjà tout d’un grand professionnel aguerri
aux atouts incontestables, un personnage incontournable du cercle très fermé de la jet set
au Maroc et au-delà. Les relations publiques
de haut rang n’ont plus
de secrets pour
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lui et son carnet d’adresses est l’un des plus
fournis de l’axe utile de Casa-Rabat. À la tête
de «Facilitating Group», une jeune entreprise qu’il a créée en pleine pandémie, investi
pleinement dans l’organisation d’événements
pointus, en bon jet setter lui-

HOLA! MAROC 67

« Tout le monde m’a dit que
je n’avais rien à voir avec
le monde de la nuit et que
j’étais fait pour les métiers
de la banque »
même, lobbyiste, facilitateur d’affaires, riche de ses atouts naturels, il est comme un poisson dans les eaux du monde l’influence.
Dans la petite confidence des puissants, ceux en premières lignes, de fins décideurs et qui font ce nouveau Maroc du post covid-19, Reda fait beaucoup parler de lui, malgré sa nature très
discrète d’homme de codes, toujours dans l’ombre des puissants!
Précieux, il est à cheval sur les délicats protocoles de bonnes
convenances, ses clients-amis, «des cousins» comme il aime à les
appeler, le lui rendent si bien! Sa force exceptionnelle est son héritage personnel d’une rare éducation promulguée par l’une des
grandes et prestigieuses familles de la capitale, un lègue familial,
porté avec fierté et élégance naturelles. Rencontre avec un fidèle
oiseau de nuits et de jours aussi, un bon chaperon bleu de bonne augure des lendemains prometteurs de la crise pandémique
mondiale. Notre jet setteur, ce féru du grand luxe authentique
est capable de toutes les transformations ainsi que les adaptations
aux nouvelles tendances et changements majeurs de la société
marocaine.
.
— Comment cette idée de créer une agence Facilitating vous
a surfé l’esprit?
— À cause du covid, j’ai du quitter mes fonctions au Hyatt Regency et abandonner le tourisme, ravagé par l’épidémie. Mon gros
carnet d’adresses m’a presque naturellement mené à créer une
entreprise spécialisée. J’aime ce concept d’aider une clientèle
exigeante, des particuliers et des entreprises au Maroc pour leur
faciliter leur quotidien.
— Quel est votre cursus scolaire et comment vous aurait-il
conduit vers le monde de la nuit, généralement fait plutôt
pour des «bad boy»?
— J’ai eu un bac ES au lycée Descartes à Rabat, un Bachelor à
l’université américaine de Paris. Puis un master a l’EIML spécialisé en marketing de luxe. Tout le monde m’a dit que je n’avais
rien à voir avec le monde de la nuit et que j’étais fait pour les
métiers de la banque ou pour le commerce. Mais le métier de
la nuit est le secteur d’activité qui m’a toujours attiré et depuis
mes plus jeunes années à Paris, à la Maison Blanche entre autre.
J’ai aussi toujours été porté par le social et par la relation avec le
client. On m’a toujours dit que ce n’était pas un milieu fait pour
moi, que j’étais trop bon et plutôt trop gentil pour l’assumer.
Mais j’ai persévéré et j’en suis là aujourd’hui.
— Votre monde c’est résolument le luxe?
— Oui mon monde c’est le luxe, l’hôtellerie, le tourisme. J’ai
obtenu un Master en marketing de luxe spécialité hôtellerie
à Paris et cela a conforté mon univers naturel où j’ai grandi
et où je me suis forgé au Maroc et notamment en France. La
pandémie a bloqué tout ce monde et c’est dans ce sens que j’ai
décidé de me lancer à mon propre compte avec trois activités
fatalement liées et qui se mêlent en un concept de consulting
de haut niveau. Faciliter les démarches administratives pour les
particuliers et les entreprises, gérer leur relations avec les administrations compétentes, c’est le propre du premier pôle qui fonctionne parfaitement bien pendant le covid. L’événementiel est le
second secteur de mon activité ; ravagé par l’épidémie, j’oriente
mes champs d’action vers des formats adaptés d’événements à
taille humaine mais très pointus. Et enfin la conciergerie de luxe
que je pratique depuis près de vingt ans, à Paris entre autre où
j’étais Directeur de La Maison Blanche avenue Montaigne. C’est
là que j’ai constitué mon carnet d’adresses de VIP avérés de cette
jeunesse dorée.
— Ou commence et ou finit ce « Coaching » de célébrités ?
— Cela commence par exemple par trouver la plus belle villa
de luxe avec un service clé en main. Je deviens en quelque sorte
l’assistant personnel d’une célébrité le temps d’un séjour. Je dois
être disponible à toute heure pour satisfaire des demandes parfois les plus folles, comme celle d’un émirati qui voulait un crocodile dans sa piscine au lieu que celui-ci atterrisse dans un zoo.
— Des demandes non satisfaites ?
— Tout ce qui peut exister au Maroc et dans la légalité la plus
totale, je le fais littéralement!
— Comment on doit être pour côtoyer ces stars ?
— Je les connais, je les fréquente. Comme j’ai grandi dans le
luxe, je suis habitué à tous ces standards de vie. D’ailleurs c’est
ainsi que j’ai commencé dans ce métier, mais j’avais envie de
découvrir encore plus ce monde.

.

« Mon père a marché sur des avenues, avec des pancartes
défendant la loi 453. Je sais qu’il ne mourra pas en paix
tant que l’avortement n’est pas légalisé au Maroc. Je suis
réellement très sensible à son combat »
Dans son appartement casablancais, cosy et bien rangé, Reda nous accueille élégamment, entre deux discussions
téléphoniques express, arborant un look dépareillé chic et très tendance esprit vraiment off-duty. « Je ne suis pas
addict aux marques mais j’aime être très stylé. Je peux porter un t-shirt Zara et un jean avec des sneakers très
fashion »
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« J’ai une relation très
fusionnelle avec ma mère
(...) mes amis proches
rigolent de cette relation
atypique que j’ai avec
elle. Je lui téléphone
entre quatre à six fois
par jour pour lui raconter
mes péripéties! »
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« Je deviens en quelque sorte l’assistant
personnel d’une célébrité le temps d’un
séjour »
— Quelles sont les limites que l’on doit s’imposer quand on travaille dans cet univers ?
— La discrétion incontestablement. Dans mon
métier je suis exposé aux choses les plus extravagantes et ma force est résolument de respecter
la vie privée de mes clients.
— La pandémie a freiné l’économie, votre activité est finalement d’inciter les gens à y croire
encore plus dans leur pays, d’y rester, d’investir
plus facilement ici au Maroc et d’y passer des
vacances? Un bel engagement!
— Oui grâce à l’épidémie, la bonne société est
encore plus plongée dans la vie marocaine que
ce soit en tant qu’acteurs économiques ou en
tant que touristes. Les gens investissent de plus
en plus et je me réjouis de mettre ma petite
pierre dans ce nouveau système qui accélère les
procédures et les démarches administratives,
souvent lourdes et contraignantes et cela dans
tous les secteurs. Je gagne ma vie bien sur en
orientant les gens, mais participer à formuler
des vacances incroyables à Essaouira ou à Taghazout en pleine mer ou sur des dunes de sable
est gratifiant.
— Engagé donc comme votre papa, l’illustre
professeur en médecine qui milite pour les
droits des femmes à l’avortement, corps et âme,
au péril de sa carrière au CHU de Rabat, vous
partagez son combat?
— Mon père a marché sur des avenues, avec
des pancartes défendant la loi 453. C’un sujet
qui lui tient à cœur. Je sais qu’il ne mourra pas
en paix tant que l’avortement n’est pas légalisé
au Maroc. Je suis réellement très sensible à son
combat.
— Quelle relation entretenez-vous avec votre
mère?
— J’ai une relation très fusionnelle avec ma
mère. Nous avons avant tout beaucoup de
points communs. Nous sommes, si je puis dire,
«les mêmes», nous formons qu’un. C’est un
médecin spécialiste gastro entérologue à Rabat,
mais nous avons exactement la même vision
de la vie et les mêmes passions. En toute confidence, mes amis proches rigolent de cette relation atypique que j’ai avec elle. Je lui téléphone
entre quatre à six fois par jour pour lui raconter
mes péripéties!
— Pensez-vous à fonder une famille?
— Oui, à condition de trouver quelqu’un qui
supporterait que mon téléphone sonne cent
fois par jour. Alors pour l’instant, il m’est difficile de m’imaginer installé avec des enfants. —
La plus belle villa que vous avez trouvé à des

clients ?
— C’est souvent des villas où des films ont été
tournés, c’est presque classique. On m’appelle
de partout pour cette demande récurrente. La
villa de James Bond à Marrakech par exemple,
celle où a été tourné « Spectre » avec Michael
Craig, sorti en 2015 ; elle se loue à 40.000 ou
50.000 dhs la nuit. Elle est d’ailleurs en vente à
quatre millions d’euros.
— Le meilleur hôtel?
— Le Mandarin Oriental incontestablement.
Ils savent parfaitement comment prendre soin
des clients avec le plus grand niveau d’exigence.
Leur petit secret c’est qu’ils arrivent à deviner
les envies des clients avant même que ces derniers ne les expriment. C’est un art que de savoir
anticiper les désirs et les envies des célébrités.
— La table la plus spéciale?
— Ling ling by Hakassan du Mandarin encore
une fois. Ce n’est pas pour rien que beaucoup
de stars adorent cette adresse qui propose une
cuisine cantonaise contemporaine.
— La personnalité la plus marquante?
— Quand j’avais ma première conciergerie à
Marrakech, on m’avait appelé pour m’occuper
du footballer Munir El Haddadi. On m’a demandé de le prendre en charge totalement, son
séjour, ses sorties, son shopping et depuis nous
sommes devenus amis.
— La soirée la plus folle?
— Ma soirée Gatsby à Rabat et des demandes en
mariage en plein désert.
— Votre crédo?
— Démocratiser le monde de la nuit. D’ailleurs
mes meilleurs amis je les ai rencontrés la nuit.
— Si vous aviez une seule qualité?
— Perfectionniste. C’est une qualité clé pour
exercer et évoluer dans mon métier.
— Un surnom?
— Au lycée on m’appelait le «jet setteur» parce
que je voyageais beaucoup. Tous les étés je les
passais avec mon cousin sur la côte d’Azur.
— La mode pour vous c’est quoi?
— Je ne suis pas addict aux marques mais j’aime
être très stylé. Je peux porter un t-shirt Zara et
un jean avec des sneakers très fashion. J’aime la
sophistication dans le confort.
— La pandémie a tout réinventé. Vous vous y
projetez dans ce nouveau monde déjà lancé?
— Je compte développer ma conciergerie vers
une clientèle qui rechercherait une retraite
Healthy et des vacances bien-être au Maroc.
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
Photos : Hicham Damir

De haut en bas, Reda, avec son père, le professeur en médecine Chafik Chraibi et sa
soeur Yasmine - avec L’artiste et le directeur artistique Pedro - avec Mister You - avec
Munir El Haddadi - (À gauche, de gauche à droite) Reda et sa mère, la gastro entérologue réputée de Rabat, docteur Samia Bernoussi - avec Aminux - avec Leila Hadioui
- avec Salgado - avec le Président du MAS Ismail Jamai
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LA CHANTEUSE MAROCO-ALGÉRO-FRANÇAISE SARAH BACHIR

DIÈSE
UNE PARENTHÈSE SENSATIONNELLE AVEC UNE ÉTOILE
CONNECTÉE
UN BAIN DE LIBERTÉ, D'AUTHENTICITÉ ET
DE BEAUTÉ AU COEUR DU FOUR SEASONS
CASABLANCA
« J’ai cette générosité marocaine et j’ai cette ouverture d’esprit, cette liberté française (...) Cette fusion-là
est formidable! »
« Je ne suis pas dans ce féminisme du "Woman over
Man". Je suis humaniste! »
« J’envisage de congeler mes ovules. (…) avoir des enfants, je n’en ressens pas le besoin à l’heure actuelle »
Crâne rasé renvoyant des reflets platine, silhouette fine et féminine, regard profond et gourmand et une voix qui a fait chavirer
la production qui a intégré le personnage dans la saison 2 de
The Voice. Vous souvenez-vous de cette maghrébine d’enfer qui
a envouté Florent Pagny en 2013 à finir dans son équipe et en
finale du célèbre télécrochet? Nous n’avons pas oublié, pour notre part, l’émouvante interprétation de la chanteuse de "Lettre à
France" de Michel Polnareff, lors des Tournées du célèbre programme de la télévision française. Nous sommes en juin 2021,
sous le chapiteau du Casa Fashion Show. Une sublime créature
vient à notre photocall pour immortaliser sa présence au prestigieux défilé de mode de la ville blanche, toute de rouge vêtue,
aux bras d’un beau garçon. Tels deux petits poissons dans les
eaux Casablancaises, le couple croise notre regard et une onde
nous transperce jusqu’au plus profond de notre âme sensible

aux beautés intelligentes. Comment ne pas faire une parenthèse
à notre activité et découvrir que notre étoile du soir était bel
et bien Dièse! La franco-algéro-marocaine est encore plus belle
dans son carré de velours noir d’ébène et son aisance scénique
semble monter encore en puissance. Aux bras de son fiancé, la
chanteuse marocaine, portée par la musique à ses deux ans et
demi, nous émerveille de quelques poses qui font vite crépiter
les flashs, appuyée sur notre grande mascotte de fleurs, hissée
en H pour la nécéssaire soirée de Kenza Cheddadi. L’alchimie
opère et la connexion s’établie! De retour de sa retraite marocaine, l’interprète de « L’sanek Madi » et « Mathlemch », ses
deux titres conçus en Darija, revient à Casablanca en cette fin
juillet, le temps d’un reportage mode, ode à l’amour et à l’audace au féminin.

Face à l'océan atlantique, qu'offrent les belles suites du Four Seasons Casablanca, discuter avec Dièse est une belle parenthèse dans le quotidien trépident de la ville
blanche. « Raconter ton pays, ta double culture, raconter la générosité du Maroc, l’histoire du Maroc. Je suis tellement heureuse d’être ce que je suis ». Cette interview
est un de nos entretiens les plus riches, les plus vrais et les plus généreux. Ce sont là aussi, quelques uns des qualificatifs de la personnalité de la chanteuse, si à l'aise
dans et avec son corps, en parfaite communion avec ses beautés physique et intérieure
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« Quand je
me regarde,
je me sens
assez à l’aise
dans
mon
corps, je vois
mon aisance
physique »
— À 2 ans et demi, vous
étiez déjà au conservatoire.
C’est la bonne et vraie recette
pour devenir un artiste?
— Vous savez il y a des
génies qui sont totalement
autodidactes. Pour la petite
histoire je ne devais pas intégrer le conservatoire de musique mais ce jour-là maman
devait m’inscrire à celui de la
danse classique et c’était fermé. Alors juste en face dans
le même bâtiment, le
conservatoire de musique était ouvert!
Je n’étais pas
destinée à faire
de la musique,
ce fut un pur
hasard même si
je ne crois pas
trop au hasard,
je crois plutôt à
l’énergie et au
destin.
— Quel genre
de cours peuton prendre à 2
ans?
— À deux ans
et demi ou trois ans,
on est justement très
jeune pour faire de la
musique, alors on nous
apprend les sons, on nous
initie aux basiques de la musique de façon très ludique.
Cela s’appelait « le jardin musical ». À l’âge de cinq ans,
au même titre que quand on
rentre à l’école au CP, on entame un cursus de solfège et
un an après on choisit un instrument. Je voulais faire du
piano mais il n’y avait plus de
place, je me suis alors rabattue par défaut sur la guitare et
j’en ai fait pendant seize ans.
Je n’ai jamais été très copine
avec ma guitare, maman me
forçait. Ce fut une grande
contrainte, c’est en fait l’école
démultipliée. La musique
classique c’est très pointu, très
technique et je suis quelqu’un
d’assez fainéant!
— C’est ce qui explique
« Je ne suis pas du tout danseuse », s'exclame la chanteuse à notre énième question posée sur la
danse. Dièse ne danse pas, mais
tout en elle est poésie et grâce
au naturel, « Je pense que c’est
ma sensualité naturelle qui donne
l’illusion que je sais danser »
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« Elle me disait
‘tienstoi
droite’,
quand je riais
elle me disait
‘ne rit pas
trop fort, lève
la tête’ »
cette maitrise du corps que l'on
ressent chez vous, c’est la danse?
…
— Je ne suis pas du tout danseuse. Ma première expérience
de danse je l’ai eue avec Kamal
El Ouali il y a plus d’un an, juste
avant la pandémie. Il a vu que
j’avais une aisance scénique alors
même que je n’ai jamais dansé
avant. Je pense que c’est ma
sensualité naturelle qui donne
l’illusion que je sais danser. Cela
dit, j’ai toujours voulu danser,
je dansais un petit peu dans ma
chambre en imitant des pas de
Britney Spears. Ma mère me disait ‘tu ne sais pas danser’. J’ai
grandi avec l’idée que je ne savais
pas danser. Jusqu’à aujourd’hui,
c’est toujours compliqué pour
moi d’apprendre des pas de
danse, c’est un complexe. Pourtant, quand je me regarde, je me
sens assez à l’aise dans mon corps,
je vois mon aisance physique.
— D’ou vous vient alors cette
aisance?
— Ma mère a étudié chez les
"Soeurs". Elle a cette élégance naturelle. Depuis que je suis petite,
je me souviens de ses remarques
incessantes : elle me disait ‘tienstoi droite’, quand je riais elle me
disait ‘ne rit pas trop fort, lève la
tête’.
— De quel milieu venez-vous?
Je ne viens pas d’un milieu
populaire. Mon grand père était
professeur à Oujda avant de finir
chef de gare à Casa-port. C’était
quelqu’un de très respecté et très
engagé dans la politique. Dans
ma famille, ils ont tous fait des
études d’ingénieurs. J’ai grandi
à Belvédère, un quartier français
très typique et j’ai évolué dans
un milieu avec un certain niveau
d’éducation. Nous n’étions ni
riches ni pauvres, mais résolument tout propres, bien éduqués,
des « filles de bonne famille »
comme le veulent les codes au
Maroc. Ma grand-mère me disait
‘attache tes cheveux, les filles qui
sortent avec les cheveux lâchés
ce n’est pas des filles biens’. Alors bien se tenir et être chic, j’ai
hérité cela de ma mère et de ma
grand-mère.
— Vous avez donc grandi avec
vos grand-parents?
— Maman travaillait dans l’esthétique au Maroc avant de rencontrer papa et de le rejoindre en

France où il est né. Elle a été victime de racisme et
elle a décidé de changer de prénom. Elle se nomme
Florence maintenant.
Je suis née à Aubervilliers en région parisienne,
je n’ai jamais évolué dans une cité. Mes parents
m’ont toujours préservée de l’esprit communautaire. Je suis fille unique, ce qui est assez rare dans
une famille marocaine, ils ne voulaient pas que j’aie
cette influence-là.
— Éduquée en petite bourgeoise, vous avez tout

de même en vous un petit côté bad girl ?
— Je suis maroco-algérienne de ma mère et franco-algérienne de mon père, alors oui j’ai du caractère. Dans ma famille, nous sommes très francs,
très gentilles, nous pouvons donner tout ce que
l’on a, mais dès lors où on nous fait du mal, le coté
algérien prend le dessus. Nous sommes un peu le
concept de "Main de fer dans un gant de velours
» (rires). C’est une image qui n’a rien à voir avec
la culture de banlieue à laquelle je ne m’associe

Envoutante à la personnalité si aérienne, la belle Dièse nous parle sans tabous, de tout ou presque. Ses yeux s'illuminent
quand elle évoque « Simo », son homme. « On s’est rencontrés sur les réseaux sociaux. On a eu un échange qui s’est accès
très rapidement sur la spiritualité. Au bout de quarante huit heures, on s’est rencontrés et un coup de foudre a opéré. Nous
sommes en fait deux âmes, deux énergies qui devaient se rencontrer », Dièse, raconte sa rencontre avec Pierre-Yves, son
fiancé qui aime à se faire appeler Simo et qui entend bien apprendre l’arabe
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pas du tout, ce n’est pas moi,
ça n’a rien à voir avec mon
histoire, rien à voir avec qui je
suis.
— Vous êtes une exception
alors!
— Non pas vraiment, car j’ai
un complexe tout de même
par rapport par exemple, aux
stéréotypes liés aux prénoms
arabes. Je regrette aujourd’hui
que dès que l’on prononce un
nom arabe Ali, Mohamed…
on pense inconsciemment à la
banlieue. 'Il a grandi en banlieue, cela veut dire qu’il a un
petit côté racaille'. Non, pas
forcément, nous n’avons pas
tous des parcours similaires. Je
trouve que ceux qui « foutent
la merde », ont grandi en
banlieue et qui donnent une
mauvaise image de l’immigration arabe prennent trop le
dessus, on ne parle que d’eux.
On n'évoque pas assez des parcours, par exemple comme le
mien. En fait le racisme vient
de là aussi.
— Être franco-algéro-marocaine est une grande richesse
quant on est artiste?
— C’est une richesse extraordinaire que l’on soit artiste ou pas. Partager cela avec
tes collègues, raconter ton
pays, ta double culture, raconter la générosité du Maroc,
l’histoire du Maroc. Je suis tellement heureuse d’être ce que
je suis car j’ai cette générosité marocaine et j’ai cette ouverture d’esprit, cette liberté
française que je n’ai pas hérité
du Maroc. Cette fusion-là est
formidable!
— En parlant de liberté,
vous en ressentez les prémisses dans la société marocaine
d’aujourd'hui?
— Je ne suis pas née au Maroc, je n’ai pas grandi au Maroc, ce sont des questions que
je ne me pose pas! Je suis libre!
Cela veut dire qu’avant de sortir je ne vais pas me demander
« Comment je vais m’habiller »
parce que je suis libre, mon essence est libre, ce que pensent
les gens, ce n’est pas mon
problème. Ma mère en a tellement souffert dans son éducation qu’elle m’a élevée avec «
fais ce que tu veux, fais ce que
tu sens » et en même temps
elle me disait « Attention Nass
». C’est cette espèce de schizophrénie, cet héritage culturel
de « Nass » « Que vas-t-on dire?
» qui freine les libertés individuelles au Maroc. Ma mère
avait envie de s’émanciper de
Une petite robe-chemise et des bottines, voilà le look de Dièse à son arrivée
au bord de la piscine de l'hôtel pour notre interview. Sublime tout simplement
c'est son étiquette, « je suis végétarienne mais je reste addicte aux escargots
à la marocaine, au fameux sandwich
thon à l’harissa. J’ai cette culture traditionnelle, j’ai cet héritage-là »
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« Je n’étais
pas destinée
à faire de la
musique, ce
fut un pur hasard, même
si je ne crois
pas trop au
hasard,
je
crois plutôt à
l’énergie »
« J’ai grandi
à Belvédère,
un
quartier
français très
typique »
ça mais l’héritage est bien ancré, il revient toujours!
— Vous êtes-vous installée
définitivement au Maroc?
— Je me suis installée au
Maroc juste avant le début de
l’épidémie et j’ai mené deux
projets qui ont marché. Justement, beaucoup de choses
m’ont dérangée et m’ont fait
prendre la décision de partir
et de quitter le Maroc pour
mieux l’apprécier de loin et
ne pas tomber dans la mauvaise colère. Je ne sais pas si
je me vois vivre ici de manière
définitive, l’idée de faire des
allers-retours me va très bien.
— Marcher dans la rue est
un frein?
— Oui, dès que je fais
quelques centaines de mètres
je me sens harcelée, regardée,
sollicitée tout le temps, c’est
insupportable! Je vois que les
femmes évitent au maximum
de marcher, elles sont soit en
voiture soit en taxi. Ce qui est
insupportable, c’est bien cette
sensation d’être une aguicheuse en marchant, de vivre et
supporter une sorte d’harcèlement ordinaire! La société a
intégré l’idée de la domination
de l’homme sur la femme, 'je
peux t’humilier avec le sourire, je peux te harceler avec le
sourire'.
— L’audace est une clé pour
vous?
— C’est indispensable! Si j’ai
un message à passer à la femme
marocaine, c’est lui dire 'Vas-y,
fais-le, sors en mini jupe, faisHOLA! MAROC 79

Même avec des maillots de bain du style
Orza, très flamboyants et très sophistiqués, Dièse reste naturelle
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toi emmerder ce n’est pas
grave! '. Oui je leur dirai 'Commençons à le faire, arrêtons
de nous cacher parce qu’on se
fait harceler, c’est finalement
ainsi qu’on leur donne raison
à nos harceleurs'. C’est un peu
comme les terroristes à Paris
qui font sauter les terrasses de
café, la réponse des français
fut 'Non on va sortir'. C’est la
force et la mentalité françaises. Quand il y a eu la série
d’attentats, la réponse c’était,
'Non vous n’allez pas nous intimider, on va continuer à faire
la fête, on va continuer à vivre
comme on l’entend'. C’est cet
état d’esprit que je rêve pour
mon pays.
— Et l’audace féminine
pourrait donc révolutionner
notre société selon vous?
— La clé de la liberté en
général dans notre pays est
chez la femme. Elles représentent un peu plus de la moitié
de la population et elles peuvent décider de prendre leur
destin en main en se disant,
« C’est moi qui décide ce que
je fais de mon corps et de ma
vie ». Il y a une volonté du pays
d’atteindre ce niveau d’émancipation et c’est génial ce qu’a
initié SM le Roi dans ce sens et
ce qu’il fait durant son règne.
Cela dit, les femmes doivent
décider de changer les choses par elles-mêmes et arrêter
de reproduire avec leurs fils
des modèles d’éducation qui
encouragent les inégalités
filles/garçons, qui génèrent le
harcèlement et autres valeurs
de patriarchie dont elles se
plaignent. Cet héritage tellement ancré, demande
bien sûr un effort personnel énorme, notamment
de la part des femmes
pour ne pas reproduire
les schémas traditionnels
de l’éducation. J’ai du mal
à décider de faire carrière
au Maroc parce qu’il y a
beaucoup de choses qui me
dérangent d’un point de vue
personnel, pour ma vie, ça me
demande beaucoup d’énergie émotionnellement. Je suis
une personne hyper sensible
et très entière, je vois un âne
dans la rue qui boite et qui
est mal traité, cela me détruit
ma journée ; je vois une Ferrari passer et un mec dans une
charrette, je dis « meskine », et
mon coeur est brisé. Je prends
tout personnellement. Parallèlement, je me sens le devoir
d’être une voix pour toutes ces
femmes qui ont envie de commencer un changement mais
qui n’ont pas de modèles au-

« Je n’ai jamais évolué dans une cité. Mes parents m’ont
toujours préservée de l’esprit communautaire. Je suis
fille unique, ce qui est assez rare dans une famille marocaine »
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quel se rattacher ou duquel s’inspirer.
— Le crâne rasé de The Voice c’est du féminisme?
— Je ne suis pas dans le féminisme du «
Woman over Man ». Je suis humaniste, en
quête d’équité et non pas d’égalité ! Hommes
et femmes ne sont pas égaux, mais différents
et complémentaires. Je me suis rasée le crâne
à mes 22 ans. Depuis que je suis petite, les gens,
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n’ont jamais été à l’aise avec mon énergie, j’ai
un certain charisme qui gène ceux qui n’ont
pas réglé des choses avec eux-même.
« des hommes et souvent des femmes », nous
confie Dièse. « Je n’ai jamais su comment vivre
avec cela » poursuit la chanteuse un peu pensive dont les yeux redeviennent vite brillants, «
Aujourd’hui je l’assume, mais quand tu es jeune et que tu es naturellement séduisante, sans

jamais être aguicheuse et que tu dois supporter
cette séduction sexuelle de la part des hommes,
c’est difficile », poursuit la sublime brune. « Un
jour je me dis ‘j’en ai marre’ et je décide de me
raser le crâne ». Un beau sourire aux lèvres,
Dièse nous confie avoir toujours eu les cheveux
longs et que de famille, il ne fallait pas se couper les cheveux! « Je ne veux plus que l’on me
regarde, je ne veux plus ». Venant à peine de

« Ma première
expérience
de
danse je l’ai eue
avec Kamal El
Ouali juste avant
la pandémie. Il
a vu que j’avais
une
aisance
scénique alors
même que je n’ai
jamais dansé »

Atypique et singulière! Voilà ce qu’est Dièse dans ce monde d’artifices. Malgré notre
team bien professionnelle de maquilleurs entre autre, la chanteuse se suffit de très peu
pour se faire une beauté même pour les beaux yeux de Hola! Maroc. Et question bijou,
elle tombe en amour de l’esprit pur et authentique des créations « Akalia » by Katia

HOLA! MAROC 83

« Je ne suis pas née au Maroc, je n’ai pas grandi au
Maroc, ce sont des questions que je ne me pose pas!
Je suis libre! Cela veut dire qu’avant de sortir je ne
vais pas me demander « Comment je vais m’habiller »
parce que je suis libre, mon essence est libre, ce que
pensent les gens, ce n’est pas mon problème »

commencer des études de marketing, l’artiste
travaillait déjà dans des bureaux, avec un statut
de cadre et non d’artiste, « Je vais ressembler
à un homme et on ne va plus me regarder ».
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C’était pire! Nous dit Diese. Cette coiffure arborée par la Oujdia, a révélé toute « sa féminité, son visage, sa nuque ». Et n’ayant plus
comment me cacher j’ai du assumer. J’ai eu

des années difficiles et même après The Voice.
Aujourd’hui, je ne regarde plus les gens ».
— Drôlement beaucoup de stars font The
Voice, certains ne réussissent pas après et d’au-

tres cartonnent, mais peu l’assument!
— J’en parle pas de mon passage forcément.
J’ai commencé la musique très tôt, j’ai choisi
cette voie avec amour. J’ai aussi commencé ma

carrière très tôt avec Energie. Mon réseau parisien que j’ai aujourd’hui, ce sont des gens que
j’ai rencontré à 13 ou 14 ans, ce sont des personnes que je connais de mes premières années

de musique à Bastia. Malgré cela j’ai plusieurs
fois essayé de m’éloigner du monde la musique.
Quand j’ai commencé mes études après mon
Bac, mon petit ami de l’époque m’avait tout fait
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Une fée dans un jardin d’Eden. L’aura joyeuse et la beauté pure de Dièse lui viennent de
sa philosophie positive de la vie, « Lors de
mes prières de gratitude, je remercie la vie
de ce que j’ai mais surtout pour ce que je n’ai
pas! C’est grâce à ce que je n’ai pas eu que
j’ai ce que j’ai !
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« C’est cetwww de
te espèce
schizophrénie, cet héritage culturel
de « Nass »
« Que vas-ton dire? » qui
freine les libertés individuelles au Maroc. Ma mère
avait envie de
s’émanciper
de ça mais
l’héritage est
bien ancré, il
revient
toujours! »

quitté, il me disait 'c’est un milieu malsain, le marketing c’est mieux'. Après mon Master, j’ai vendu mon
appartement, j’ai quitté mon petit ami et j’ai recommencé la musique et c’est là que j’ai fait The Voice.
Mais en fait The Voice est venu à moi, parce que, encore une fois, c’est toujours le destin qui est au-dessus
de moi et qui me ramène à mon essence, même si
j’essaye de m’en éloigner. Je voulais travailler dans
le marketing en label musical chez Universal et j’ai
rencontré quelqu’un là-bas qui m’a vivement conseillé de contacter le directeur de casting dont il m’a
donné le contact. Ce numéro de téléphone est resté

trainer six mois. Je décide de me plier aux demandes
de mon meilleur ami et de contacter la production
par la voie normale. Le site internet affichait alors
les candidatures fermées. J’ai du donc envoyer mon
dossier et on me répond sur le champ. J’ai eu droit
à un casting exceptionnel et j’ai intégré le concours.
Le destin me rappelle toujours à la musique, c’est
un petit combat que je vis, « je veux, je ne veux pas
». Je sais que j’ai une force incroyable, quand je fais
quelque chose ou touche à quelque chose, mais cela
me fait peur. Le succès me fait peur, la réussite me
fait peur, peut-être que le bonheur me fait peur dans
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« Les femmes doivent
décider
de
changer les
choses
par
elles-mêmes
et arrêter de
reproduire
avec leurs fils
des modèles
d’éducation
qui encouragent les inégalités filles/
garçons »

Telle une déesse de la beauté et de l’amour, Dièse envahit les jardins luxuriants du Four Seasons, jusqu’aux
allées qui mènent à la plage. « Alors non, je ne suis pas
débarrassée de cet héritage mais je suis en confiance
avec mon homme », Dièse se confie sur son désir de
maternité malgré son histoire particulière avec ses parents, partis à ses 16 ans vivre en Guyane
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une dimension un peu spirituelle.
— Vos chansons sont résolument engagées?
— Toutes mes chansons le sont, d’ailleurs certains de mes textes
sont en darija. Mon premier titre en darija c’est « Lsanek Madi » (Paroles tranchantes) et le second « Matehlemch » (les rôles inversés avec
l’homme qui va rester à la maison et la femme qui va voyager avec ses
copines).
— La chanson, mais alors le cinéma vous parle?
— J’ai toujours pensé que j’étais meilleure comédienne que chan-

teuse! C’est juste que personne ne le sait, moi je le sais, je le sens et j’en
suis sure. C’est maintenant que j’assume cette révélation. J’ai l’impression d'avoir hérité d’âmes tellement riches, (je ne parle pas moi dans
la matière, je parle de mon âme dont j’ai hérité avec tout ce que cela
implique, mon héritage culturel, mes mélanges, tout ce qui a été vécu
par mon âme), que je pense pouvoir exprimer cela à travers moi dans la
matière et de l’offrir au monde.
— À part peut-être raconter votre propre histoire, quelles seraient
celles que vous voudriez incarner?
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« Les réalisatrices
marocaines sont géniales à l’instar de
Maryam
Touzani
par exemple ou de
Meryem Benm’barek.
J’adorerai les rencontrer »

Installée au Maroc depuis quelques mois, animée avec son homme de mener des
projets dans leurs domaines respectifs, la chanteuse souffre au demeurant de la
qualité de vie en société et du manque de liberté notamment chez les femmes,
« Beaucoup de choses m’ont dérangée et m’ont fait prendre la décision de partir et
de quitter le Maroc pour mieux l’apprécier de loin et ne pas tomber dans la mauvaise colère. Je ne sais pas si je me vois vivre ici de manière définitive, l’idée de faire
des allers-retours me va très bien »
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— J’aimerai tellement commencer par
le cinéma marocain, cela me tient à coeur
et ça fait partie de mon héritage. Je veux
incarner des histoires riches et les offrir
au monde, un regard sur le Maroc mais à
travers moi qui ai grandi là-bas et avec toute
la liberté qui fait partie de moi. Je n’ai aucun problème avec mon corps, avec la nudité, je n’ai aucun problème à être vraie. Il
y a bien d’autres choses encore à raconter
que les maux de nos sociétés. Des tranches de vie de femmes marocaines de classe
moyenne, raconter leur quotidien dans un
scénario très frais. Nous avons des réalisateurs talentueux, surtout les femmes. Les
réalisatrices marocaines sont géniales à
l’instar de Maryam Touzani par exemple
ou de Meryem Benm’barek. J’adorerai les
rencontrer.
— Votre rapport à la beauté
— Je suis très sensible à l’esthétique et
à la beauté, à tel point que je vois des paysages et je m’imagine dans ma tête tel un
espèce de drone qui monte, qui monte et
je vois les immeubles, je vois la ville, je me
regarde en haut de l’univers, je regarde la
terre et je pleure. C’est tellement extraordinaire cette chance que l’on a d’être cette
particule infime. Nous donnons parfois de
l’importance aux choses et elles ne le sont
pas du tout. Cette valeur d’humilité de voir
la beauté, de considérer la chance que l’on
a d’être témoin de la puissance de l’univers, de la construction d’une fleur, d'un animal dans la nature, le ciel, la marée haute,
la marée basse, le jour, la nuit, la femme, la
transformation, un ventre rond qui reçoit
une vie, un bébé...
— Quand on parle comme cela de l’univers avec autant de passion on est forcément
spirituel !
— Mon homme, ce matin au réveil, m’a
dit 'chérie si tu devais te définir avec un
mot qu’est ce que tu dirais’ : ‘Passionnée’,
lui répondis-je. Tout ce que je fais, tout ce
que je vis, quand j’ai un débat, quand je
m’habille, quand je me maquille, quand
je chante, quoi que je fasse, c’est toujours
avec beaucoup de passion. C’est aussi pour
cela que je passe par des états émotionnels
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« J’ai toujours
pensé que j’étais
meilleure comédienne que chanteuse! C’est juste que personne
ne le sait, moi je
le sais, je le sens
j’en suis sure »

« J’envisage de congeler mes ovules », Dièse ne badine
pas avec les libertés individuelles. Étant née et bien forgée en France, la jeune femmes de 33 ans sait ce qu‘elle
est et ce qu’elle veut. « Avant qu’on en parle avec mon
homme qui lui a étudié la question, je croyais qu’on le
faisait à partir d’un certain âge mais en fait, la qualité
de nos ovules change et commence à baisser à partir
de 30 ans »

intenses. Quand je suis blessée, je le suis d’une
manière incroyable, quand je suis heureuse, je
le suis intensément. Cette passion me bouffe
beaucoup d’énergie, je suis une éternelle angoissée et j’absorbe tout, je vis tout en interne.
— Au Casa Fashion Show vous étiez divine
dans votre toilette orientale à la touche joliment extravagante!
— Pour la petite histoire, c’est un joli caftan
revisité de Karim Tassi que je portais mais alors
j’ai passé une heure à fermer les Aquads (boutons) d’en haut.
La divine créature avait fait sensation
quelques jours avant notre reportage d’aujourd’hui, sous le chapiteau du Sofitel Casablanca Tour Blanche, dressé pour les défilés du
Casa Fashion Show. Minimaliste dans l’âme,
la chanteuse n’arborait pas de bijoux et aujourd’hui, elle nous montre le petit collier qui
entoure son cou, « Oui je n’ai pas besoin de
grand chose, ce collier, c’est mon homme qui

me l’a offert à Essaouira, je l’adore car il est très
simple et ce sont des éléments naturels. Ça me
représente bien». « Materiel Girl? non du tout
», nous répond-t-elle, « De temps en temps, je
peux mettre un truc pour habiller ou accessoiriser ma tenue ».
"Quand je préparais ma licence en marketing, je devais travailler un dossier sur l’industrie
du diamant en Afrique et j’ai pris conscience de
ce que cela impliquait. Alors je n’ai pas envie
d’avoir un diamant, un bijou a de la valeur par
le symbole qu’on lui donne plus que par son
prix. C’est moi qui donne la valeur aux choses.
Ce n’est pas le bijou qui va me définir comme
une femme d’un certain standing. Je suis une
femme d’un certain niveau et éventuellement
je m’accessoirise comme le mot l’indique".
— Sur l’une de vos interviews, vous parliez
du quartier Derb Soltan à Casablanca …
— J’ai grandi en quelque sorte à Derb Soltan, avec ma grand-mère on faisait notre shop-

ping là-bas. Chaque année pour l’Aïd, on y allait pour acheter la tenue de la fête. Oui c’est
un quartier très populaire, mais c’est une des
réalités du Maroc qu’il faut intégrer et vivre
avec sans complexes. Pour vous donner un
exemple, je suis végétarienne et j’ai beaucoup
influencé ma communauté avec cela mais
je reste addicte aux escargots à la marocaine
(Boubouches), au fameux sandwich de thon
à l’harissa. J’ai cette culture traditionnelle, j’ai
cet héritage-là. D'ailleurs, on y va jusqu’à maintenant. Mon homme se fait appeler Simo et il
tente d’apprendre l’arabe.
— Votre rencontre vous et… Simo?
— On s’est connus sur les réseaux sociaux
(comme quoi il y a du bon). On a eu un
échange qui s’est accès très rapidement sur
la spiritualité. Au bout de quarante huit heures, on s’est rencontrés et un coup de foudre a
opéré. Nous sommes en fait deux âmes, deux
énergies qui devaient se rencontrer.
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« Tout ce que
je fais, tout
ce que je vis,
quand j’ai un
débat, quand
je m’habille,
quand je me
maquille,
quand je chante, quoi que je
fasse,
c’est
toujours avec
beaucoup de
passion »

Confrontée à la vie, seule dès l'adolescence, Dièse
est très mature et sait faire la part des choses dans le
monde du show biz où elle évolue, « Mes parents sont
partis en Guyane alors que je n’avais que 16 ans. J’ai
passé la moitié de ma vie seule. Je suis montée à Paris, j’ai fait l’école militaire et j’ai entamé mes études
supérieures. Je ne pouvais suivre mes parents aussi
loin, cela aurait été une petite mort artistique, humaine, intellectuelle »
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— On la ressent cette communion entre vous, vous semblez presque frères et soeurs?
— Nous sommes opposés sur
beaucoup de choses surtout au
niveau du caractère. Lui est très
intérieur, il n’est pas dans l’émotionnel, il va analyser une question, réfléchir, il ne sera jamais
dans le jugement précoce. Moi
je suis le feu! Il me dit souvent
‘calme toi’. Je lui apporte ce
côté très spontané quand il ne
veut pas déranger ou se faire remarquer. Nous sommes complémentaires, la vérité est toujours
au milieu n’est-ce pas! PierreYves est sociable, joyeux, jovial,
solaire tout en étant très contenu, très organisé planifié. Parallèlement je suis toujours dans
l'effervescence. Mon homme
vient d’une réalité sociale populaire qu’il a refusée à un moment donné de sa jeunesse. Il
a décidé de ne pas perpétuer
le schéma familial. Il vient d’un
petit village en France, d’une
famille modeste. Il a rencontré
l’échec scolaire parce que c’est
presque la continuité de ce schéma familial dans lequel on l’a
placé, qui le dirige naturellement vers un métier manuel. À
un moment donné, il a le déclic et il refuse ce chemin ‘je
me prends en main’ s’étaitil dit. il commence à étudier et il est extrêmement
brillant, il apprend tout, il
se réveille le matin à six
heures, il fait son footing
et il revient. Il écoute
les infos en anglais ensuite en français. Il s’intéresse en fait à tout.
— Vous pensez
avoir des enfants?
—
C’est la
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«
Cette
valeur
d’humilité de voir la
beauté, de considérer la chance que
l’on a d’être témoin
de la puissance de
l’univers, de la construction d’une fleur,
d'un animal dans la
nature, le ciel, la marée haute, la marée
basse, le jour, la nuit,
la femme, la transformation, un ventre
rond qui reçoit une
vie, un bébé… »
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« Je n’ai pas envie d’avoir
un diamant. Un bijou a de la
valeur par le symbole qu’on
lui donne encore plus que
par son prix »
première fois que j’ai envie
d’avoir un enfant et c’est avec
lui, je ne me suis jamais dit ‘tiens
j’ai envie d’avoir un enfant’. J’ai
envie d’avoir un enfant parce
que c’est lui, uniquement parce
que c’est lui. J’ai envie d’avoir
dans mon ventre une partie de
lui qui grandit et qu’on partage
cette vie qui nous lit à jamais,
quelque soit l’avenir. Nous ne
sommes pas dans une utopie
Disney qui va durer toute la vie,
je l’espère je le souhaite car je
l’aime à la folie comme j’aime
ma vie. Un enfant c’est cet être
qui témoigne de notre rencontre de notre amour. Ce sont des
messages magnifiques que les
femmes doivent intercepter afin
de mieux gérer les relations de
couple dans la liberté. Simo a six
ans de moins que moi, ce n’est
pas très commun dans nos sociétés.
— Qu’est ce qui pourrait poser problème dans votre couple?
— On se dispute parce que
moi je suis le feu et il a du mal
à me contenir. Ce qui pourrait
nous séparer, ce serait mon feu
qui brulerait un peu la maison!
— La jalousie a sa place entre
vous?
— Je ne suis pas jalouse. Pourquoi vais-je jalouser une fille?
L’être c’est lui envier quelque
chose! Mais mon homme est à
moi, c’est mon territoire et personne ne rentre! Je suis territorialiste!.
Quelle furie notre petite Dièse,
tout autant belle que féline surtout quand elle parle de ce qui
semble être l’homme de sa vie,
« C’est le premier homme avec
qui je suis et qui a confiance en
lui et pourtant j’ai fréquenté des
mannequins internationaux plus
beaux les uns que les autres ».
L’artiste nous décrit la sérénité
et le parcours de son homme,
un Chargé des exportations chez
Lesieur dans plusieurs régions
du monde (USA, Canada, Afrique), « il a étudié, il s’est battu,
il a multiplié les expériences professionnelles il a voyagé dans le
monde entier ».
— Et le fruit de ce bel amour ?
— J’envisage de congeler mes
ovules. Avant qu’on en parle avec
mon homme qui lui a étudié
la question, je croyais qu’on le
faisait à partir d’un certain âge.

Mais en fait, la qualité de nos
ovules change et commence à
baisser à partir de 30 ans. Alors
avoir des enfants, je n’en ressens
pas le besoin à l’heure actuelle.
Je me disais toujours ‘je ne veux
pas d’enfants, je ne veux pas
d’entants’ et je fais là un énorme
pas de vouloir avoir une descendance. Mes parents sont partis en
Guyane alors que je n’avais que
16 ans. J’ai passé la moitié de ma
vie seule. Je suis montée à Paris,
j’ai fait l’école militaire et j’ai
entamé mes études supérieures.
Je ne pouvais suivre mes parents
aussi loin, cela aurait été une
petite mort artistique, humaine,
intellectuelle. J’ai toujours été
mature et très consciente. Nous
n’avons pas de mauvais rapports
avec mon père et ma mère, mais
cela fait dix ans que je ne les vois
jamais. Un fossé s’est creusé entre nous et puis il y a des ressentiments malgré tout. Je n’ai jamais accepté qu’ils soient partis,
qu’ils n’ait pas conservé le lien,
ce n’est pas à l’enfant mais aux
parents de créer des occasions
pour cela. Comme je n’ai pas de
frères et soeurs, ce fut très dur,
mais cela fait partie de moi. Ma
force est due à ce que j’ai eu à
vivre comme moments d’adversité. Lors de mes prières de gratitude, je remercie la vie de ce que
j’ai mais surtout pour ce que je
n’ai pas! C’est grâce à ce que je
n’ai pas eu que j’ai ce que j’ai !
— C’est l’amour qui vous aide
à vous débarrasser de ce poids et
à fonder une famille?
— Je me sens un devoir de
rompre la chaine de perpétuation de ces traditions mauvaises
dans l’éducation chez nous, j’ai
fait ce pas au sein de ma lignée.
Alors non, je ne suis pas débarrassée de cet héritage mais je suis
en confiance avec mon homme.
Entretien : Ilham Benzakour
Knidel
Réalisation : Lydie Janssens
Photos : Lucie Chopart Studio
Mise en beauté : Farah El Ouali Academy et Noriman Tajeddine
Stylisme :Orza Luxury Swimwear Paris
Bijoux : Akalia by K
Chaussures : Io Shoes
Un grand merci à Four Seasons Hotel Casablanca

Riche d’une double culture maghrébine et française, Dièse se réjouie de ses racines marocaines plantées au coeur de Casablanca, « Nous n’étions ni riches ni pauvres, mais résolument tout propres, bien éduqués, des « filles de bonne famille »
comme le veulent les codes au Maroc. Ma grand-mère me disait ‘attache tes cheveux, les filles qui sortent avec les cheveux lâchés ce n’est pas des filles biens’ »
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TOUT BAIGNE
POUR

LA MODE
L

’été bat son plein pour les
stars qui sont encore plongées dans les délices de la saison
chaude. Et pour accompagner
leurs migrations de vacances,
elles ne se séparent pas de leurs
maillots de bain.
Si le mini petit bikini en crochet
de Dua Lipa a accroché la toile et décroché 4.500.000 likes,
ce n’est pas seulement pour le
corps sublime de la popstar et
pour les pauses sexy qu’elle a arborées pour une journée piscine
entre copines. Son minuscule
maillot de bain est signé GCDS,
la fameuse marque lancée par
les frères Giuliano et Giordano
Calza en 2017 dont raffolent
plein de stars. Le deux-pièces
porté par la chanteuse britannique est rebrodé d’une feuille,
d’une rose, d’un coeur, autant
de symboles, des fois psychédéliques et très street qui se côtoient
comme autant de messages qui
font la philosophie de la mode
décalée GCDS.
Certaines ne jurent que par le
Une pièce, basique à souhait, à
l'instar de l'actrice Eva Longoria, nickel en blanc, ou encore
de nos it-girls, l'influenceuse
Zineb Fatara alias @ladyzeelife
avec sa silhouette si parfaite-
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ment sportive et le mannequin marocain Samia Slimani,
audacieuse dans son maillot de bain généreusement échancré. Même Ashley Graham, qui aurait quelques kilos
en trop, est sublime dans cette forme de maillot de bain qui cache bien des imperfections et ce n’est pas le
mannequin américain, ambassadrice des top-modèles à grandes tailles, qui s’en soucierait. D’autres célébrités
aiment collectionner les Bikini absolument, comme c'est le cas pour Jennifer Lopez qui a enflammé la toile
dernièrement, arborant son deux-pièces sexy aux motifs ethniques, sous les yeux stimulants de son nouveaux
ancien amoureux, Ben Affleck. Kim Kardashian elle, joue la carte du basic bikini, noir et gentiment brésilien,
son extravagance tombe littéralement à l’eau ! La chanteuse Nicole Scherzinger, toujours aussi sensuelle, se pare
de tous ses atouts et leur ajoute un maillot de bain blanc dans un cadre en plein désert américain, à faire fondre
même un coeur de pierre.
Pour quelques unes des sirènes d’Hollywood, ce sera absolument un Trikini, qui flatte encore plus le corps
de rêve d’Alessandra Ambrosio. En ce temps de covid, le temps est au minimalisme et à une mode résolument
nonchalante!
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LE DESIGNER QUI A HABILLÉ
L’ÉQUIPE DU FILM
«HAUT ET FORT»

ALI DRISSI
« POUR MA COLLECTION
«TANYA», J’AI JUSTEMENT
VOULU RALLIER MA
CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
ET MON AMBITION DE FAIRE
DE LA MODE RESPONSABLE
ET CITOYENNE »
N

abil Ayouch a fait appel au créateur marocain Ali Drissi pour habiller l‘équipe
du film « Haut et Fort », lors de la Montée des Marches du festival de Cannes.
Le styliste marocain a réussi un bel exercice de mêler les codes du Hip Hop aux valeurs de la mode, le tout dans un total esprit éco-responsable, marque de fabrique
du designer marocain, qui fait son chemin de croix pour imposer l’upcycling au
Maroc. Résultat : Un vestiaire glamour, urbain et chic qui a fait rougir le tapis
rouge cannois.
—Habiller l’équipe d’un film qui est inscrit désormais dans l’histoire du cinéma marocain, c’est historique aussi ?
—Si c’est le cas, je ne le réalise pas. Dans mon histoire avec un petit h, oui,
c’est sûr. En tout cas, mon émotion était intense en regardant cette montée
des marches. J’ai ressenti une grande fierté de voir le cinéma marocain à
l’honneur sur le tapis rouge le plus prestigieux au monde. Et l’émotion
était d’autant plus intense, car en quasiment un mois, j’ai eu l’opportunité
de côtoyer de près cette équipe pleine d’authenticité, de rêves et de bienveillance. Les voir à Cannes, c’était du pur bonheur !
—Comment a opéré ce projet et comment avez-vous procédé pour
réussir votre mission de sublimer les protagonistes de «Haut et Fort» ?
—L’équipe de Nabil Ayouch a pris contact avec moi pour me briefer
et je suis allé leur présenter mon projet pour le Tapis rouge. J’avais
au préalable fait mes recherches et compris que le film racontait
l’histoire des jeunes du centre culturel les étoiles de Sidi Moumen
qui ambitionnent de percer dans le monde de la musique et plus
spécifiquement du Hip Hop. Un genre musical très intéressant
sur le plan stylistique tant il renvoie à des silhouettes fortes et
des pièces de vêtements qu’on connait tous, comme le bombers
ou le pantalon cargo…Après, il a fallu rendre cet univers très
urbain, plus chic, plus Tapis rouge.
—C’est ainsi comme cela que l’on pourra montrer la puissance de la mode comme langage culturel ?
En effet la mode est un langage, ce qui permet aux designers d’exprimer leur sensibilité et leur manière de percevoir
le monde. Sur ce projet en particulier, ce que j’ai voulu exprimer, c’est que l’on peut faire du beau, sans pour autant
utiliser des matières hors de prix ou de la paillette et du strass
Nabil Ayouch et Maryam Touzani, habillés par Ali
à outrance. J’ai plutôt voulu montrer que l’art du tissage bien
Drissi, radieux sur le tapis rouge du festival de Canmarocain, bien de chez nous, a clairement sa place sur des
nes, lors de leur sacrée montée des marches pour le
pièces pointues et sur un tapis rouge.
film du réalisateur marocain «Haut et Fort», premier
—Pour vous c’est une double réjouissance : mêler mode et
long métrage sélectionné en compétition officielle du
cinéma et vous engager pour la jeunesse marocaine ?
prestigieux événement
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« La mode est un
langage, ce qui permet aux designers
d’exprimer leur sensibilité et leur manière de percevoir
le monde »

« Tanya, comprendre «Atania», une technique permettant de créer
des surfaces tissées à partir de vêtements usés, de chutes de tissu
et de stock de tissus obsolètes. Son ADN est résolument social et
solidaire (…) Son intention : proposer un vêtement tendance, éco
responsable mettant en avant le talent des tisseuses marocaines
dans les régions les plus reculées »
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—Évidemment ! Tout d’abord, je suis cinéphile, donc le projet m’a tout de suite enthousiasmé. Que le film porte un message d’espoir
pour la jeunesse marocaine est simplement un
cadeau ! A mon échelle, je fais de mon mieux
pour impacter positivement notre vivier national de jeunes talents de designers en les
accompagnant pour construire leurs projets
professionnels et leurs stratégies de marque.
—Quel jeune êtes-vous ? Ou étiez-vous? Comment vous en êtes-vous venu à la mode?
—J’étais un jeune plutôt calme, et j’ai eu une
scolarité sans histoire. Ceci dit, j’ai toujours
dessiné, depuis mes 6 ans et déjà à ce moment,
j’étais très attiré par les métiers de la mode et
du design. Cependant, j’ai d’abord travaillé
dans le Corporate pendant plus d’une dizaine
d’années avant de faire une rencontre, celle
de Fathia El Aouni. C’est elle qui a été la première à croire en moi et à me donner la chance d’exposer mes premières créations dans sa
maison d’art, Anna Kaona. Les évènements
se sont ensuite enchainés, et cela fait sept ans
que cela dure. Mon entreprise aujourd’hui
comporte un bureau de tendances et de style,
un atelier textile et un cabinet de conseil en
image. Tous les jours, nous faisons preuve de
créativité pour assurer sur les trois tableaux.
—La mode c’est sûrement un rêve pour beaucoup de jeunes. Que leur conseillerez-vous?
—De travailler, d’être assidus, de partir du
principe qu’ils vont « galérer », au moins au
début. De ne surtout pas faire de concession
avec leur sens du beau, de s’entourer des bonnes personnes et de parler haut et fort de leurs
projets à qui veut bien l’entendre.
—En cette ère de covid, la mode tente de se
responsabiliser, vous y croyez ? Êtes-vous écolo? Est-ce plus facile de pratiquer la mode sustainable au Maroc?
—A l’instar de beaucoup d’entreprises, la
crise sanitaire mondiale a provoqué de belles
prises de conscience. Dans mon cas, beaucoup
d’artisans indépendants avec qui je travaille
(brodeuses, tisseuses, maroquinier, etc) se
sont retrouvés sans revenus pendant des mois.
Et pourtant, ces artisans portent en eux un patrimoine culturel marocain inestimable. Pour
ma prochaine collection « Tanya », j’ai justement voulu rallier ma conscience écologique
et mon ambition de faire de la mode responsable et citoyenne.
En effet, depuis deux ans, nous développons
Tanya, comprendre «Atania», une technique
permettant de créer des surfaces tissées à partir de vêtements usés, de chutes de tissu et de
stock de tissus obsolètes. Son ADN est résolument social et solidaire et inspire son propre
modèle de développement, son processus de
création et son mode de fonctionnement opérationnel. Son intention : proposer un vêtement tendance, éco responsable mettant en
avant le talent des tisseuses marocaines dans
les régions les plus reculées.
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
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LOUIS VUITTON CÉLÈBRE LES 200 ANS DE SON FONDATEUR
4 aout 1821, naissait Louis Vuitton. La maison française de luxe fête l’anniversaire des 200
ans du célèbre malletier qui fut un un petit garçon passionné d’aventure et de voyage. Pour
marquer le bicentenaire de la naissance de Louis Vuitton, la griffe de luxe a imaginé le
projet Louis 200, hymne à la vie et à l’âme aventurière de l’iconique malletier. Trois idées
ludiques et novatrices, inspirantes et passionnantes vont ravir les addicts du monde de LV.
Ceux qui adulent le fameux monogram des sacs Louis Vuitton ne savent peut-être pas que ce
label revient au petit Louis qui quitte le Jura à ses 14 ans (env 1835) et part à la conquête
de Paris. Des idées plein la tête, animée par une soif innée d’aventure et de voyage,
malgré son périple à pieds, le jeune Louis parvient, deux ans plus tard, à devenir apprenti
malletier et à ses 33 ans à fonder sa propre maison qui s’imposera vite dans l’univers du
luxe et des têtes couronnées. Une telle histoire méritait bien d’être racontée par l’écrivaine
Caroline Bongrand sous forme d’un portrait du créateur et d’un documentaire sur petit écran.
Il fallait y penser aussi de décliner l’histoire de Louis Vuitton en jeu digital. Si la griffe a déjà
expérimenté cette niche marketing en s’associant avec le jeu League of Legend, LV200
: Louis The Game est directement inspiré de l’exposition « Volez, voguez, voyagez », le
célèbre slogan de la maison. Un vrai jeu avec trente créations numériques à collectionner
dont une dizaine conçues par Beeple, l’artiste britannique spécialisé dans le numérique.
LV200 est personnalisé par la petite Vivienne, mascotte LV qui part dans six univers différents,
à la recherche des 200 bougies d’anniversaire. Chaque bougie débloquée, révèle des
étapes clés de la vie et du métier de Louis Vuitton. Les trente NFTs Vuitton sont pour l’instant à
visées éducatives et pédagogiques. Jeu disponible sur iOS et Android. La dernière action qui
marque le bicentenaire de Louis Vuitton est tout naturellement la carte blanche donnée à des
talents innovants pour recréer l’iconique malle et réinterpréter l‘esprit de la marque dans deux
cent vitrines dans le monde. Des vitrines arty qui vont marquer une nouvelle ère LV.

UN NOUVEAU BÉBÉ CASABLANCA/
NEW BALANCE
Le mariage entre la marque Casablanca
et New Balance semble bien marcher
pour le meilleur et pour des sneakers. Le
créateur marocain Charaf Tajer et le géant
équipementier de sport américain, ont lancé
début août un nouveau modèle qui chauffe
bien les bitumes des grandes capitales. Le
XC-72 est résolument dans l’air du temps
avec une forme généreuse et visiblement
confortable, un code couleur joyeux et frais
pour le modèle casual. La version plus sport,
rassemble elle tous les codes propres à
l’univers des courses de voitures, répondant
au thème de ce cru de cet été, baptisé
Casablanca Grand Prix. Orange et jaune
mécaniques, semelle noire inspirant qui
donne bien à réfléchir sérieusement à un vrai
événement de sports automobiles dans la ville
blanche!
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Fashion
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UNE FASHION WEEK EN TÊTE DU PODIUM
Parle-moi de ta fashion week je te dirai quelle capitale je suis! Voilà ce
que la mode devrait constituer pour un pays. Les nations scandinaves
et le Danemark en particulier en a à dire avec la Copenhague Fashion
Week qui s’est tenue du 9 au 12 août 2021. Une capitale est arrivée
à imposer via sa scène fashion et son industrie éthique de la mode
tout un schéma presque révolutionnaire dans la planète mode. La
fashion week de Copenhague c’est bien sûr l’aura grandissante des
jeunes créateurs danois qui allume les plus grandes modeuses des
quatre grandes capitales de la mode, à l’instar de la griffe Gianni
présente dans plus de 600 points de vente dans le monde. Mais la
fashion week danoise peut surtout se vanter d’avoir depuis l’année
dernière, imposé une charte éco-responsable aux stylistes participants,
en étant elle-même dans une philosophie culturellement ancrée de
réduire l’impact environnemental à zéro d’ici 2023. Une échéance qui
mènera Copenhague fashion week à devenir un vrai exemple d’écoresponsabilité en Europe et même dans le monde.

CARTIER FAIT
BRILLER LA RENTRÉE
Cartier fait sa rentrée avec une
collection joaillière exclusive de pièces en
édition limitée qui focalise l’attention sur le picot de
Clash de Cartier. Démesuré, hérissé, il occupe l’espace.
Une approche radicale pour des bijoux précieux en blanc et en
noir, ponctués parfois de touches de violet. Plus obsédants que jamais, les
tout derniers bijoux Clash de Cartier se rebellent. Volumes exacerbés, noirs
intenses, picots oversize, extravagance
des portés : ils réinventent le maillage de la collection Clash de Cartier.
Tout est dans la tension extrême, le clash des contraires : la géométrie des
lignes et l’inflation des volumes. Deux attitudes à l’opposé dont ces
nouveaux bijoux répercutent la dualité.

HUAWEI À VOTRE ÉCOUTE
Les FreeBuds 4 ANC sont disponibles
au Maroc. Des écouteurs au
confort d’utilisation à toute épreuve
au Maroc. Ultra innovants, ils se
caractérisent par leur son de qualité,
la fonction annulation du bruit 2.0,
le confort d’utilisation optimal même
après de longues heures et une
panoplie de fonctions intelligentes et
personnalisées. Ils sont compatibles
avec les systèmes d'exploitation
Android et IOS. Ils offrent une
expérience d’utilisation encore plus
aboutie: vous pourrez par exemple
télécharger l'application HUAWEI
AI Life afin de régler vos régler les
paramètres ou pour effectuer diverses
commandes telles que la détection
d’un port, des consultations de statuts,
le contrôle de l'annulation du bruit,
ou encore la gestion de l’appareil...
Allez, sentez votre coeur, flattez vos
oreilles, Huawei est à votre écoute!
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LIFESTYLE
FOOD ❘

C U LT U R E

❘

AV I S

❘

V O YA G E

BENJAMIN
COLLOMBAT
CHALEUREUSE
FRAICHEUR

« Ma cuisine
a toujours été
légère, fraiche,
de saison et très
sensuelle »

Pour Benjamin Collombat
qui rêvait petit, de cuisine et
d'astronomie, il n'a pas fait
de parcours pour étudier les
astres mais il a ramassé des
étoiles! Le chef nous propose
des petites salades des plus
faciles à préparer, légères
et aériennes, subtilement
parfumées et fraiches à
souhait! Voilà l'autre force de
ce grand chef étoilé Michelin
en 2013 : la simplicité et la
fraicheur dans ses plats et
dans sa tête.

4

questions à

BENJAMIN COLLOMBAT

«

Il y a un très grand savoir-faire au
Maroc et des chefs de grandes
qualité. Je me demande ce que
cela pourrait générer d’allier les
savoirs-faire français et marocain»
— Une salade en plat cela semble être pour
vous toute une culture, un art de vivre …
— En effet. Avec une salade on peut représenter
la richesse d’un pays grâce la diversification de
ses produits qui sont en quelques sorte son
ADN. Dans beaucoup de pays, la salade est un
véritable art de vivre, regardez en Thaïlande,
au Liban et dans ma Provence. La salade peut
être une entrée, un plat mais également un
dessert. Il n’y a aucune limite avec de
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l’imagination.
— C’est quoi pour vous une bonne salade et
que faut-il pour la réussir ?
— Une bonne salade doit contenir des produits
de qualité avant toute chose. Ensuite, elle doit
respecter la saisonnalité et être préparée avec
amour. Entrée ou plat peu importe, cela
dépend de la faim, le plus important est de
retrouver le goût originel des produits.
— D’ou vous vient cette fraicheur? Est-ce vos
racines du sud, est-ce votre parcours de chef ?
— Cette fraicheur a toujours fait partie de moi.
Elle s’est intensifiée, je pense, au gré de mes
rencontres avec des chefs qui ont croisé mon
chemin professionnel, mes voyages et surtout
les producteurs avec qui je travaille. Ma cuisine

a toujours été légère, fraiche, de saison et très
sensuelle.
— En quoi votre étiquette de chef étoilé
passionné, créatif et généreux conforterait-elle
votre aventure au Maroc ?
— J’ai tout quitté avec ma femme pour vernir
ici en famille. L’étoile m’apporte je pense une
certaine légitimité dans un pays qui n’est pas le
miens mais que j’aime profondément.
Il y a un très grand savoir-faire au Maroc et des
chefs de grandes qualité. Je me demande ce que
cela pourrait générer d’allier les savoirs-faire
français et marocain lors d’échanges entre les
écoles hôtelières marocaines et françaises…
C’est un projet qui me tient particulièrement à
coeur sur lequel j’espère pouvoir avancer !

Salade de courgettes du jardin/ fromage frais/ prunes/ vinaigrette au cumin
INGRÉDIENTS
• 2 belles courgettes de calibre
identique
• 80 gr de fromage de chèvre
frais
• 4 prunes fraiches
• Un peu de cumin en poudre
• Marjolaine
• 1 citron vert
• 4 cl d’huile d’olive
• Sel fin/ poivre du moulin
RÉALISATION
A l’aide d’un économe, faire
des bandes de courgettes dans
le sens de la longueur et les

rouler.
Dans un bol mélanger l’huile
d’olive, le jus du citron et le
cumin. Assaisonner et bien
mélanger. Tailler les prunes en
quartiers.
DRESSAGE
Dans une assiette, disposer les
rouleaux de courgettes, le
fromage frais, les prunes,
quelques feuilles de marjolaine.
Verser sur le dessus de la
vinaigrette au cumin, servir
aussitôt.
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Ceviche de Colin à la verveine, framboise et condiments, émulsion Ras El Hanout
INGRÉDIENTS
• 2 filets de colin de 100 gr
• environ 4 framboises
• 1 poivrons vert
• 1 tomate
• 1 concombre
• 10 gr de raisin de Corinthe
• 10 cl de lait de coco
• Ras El Hanout
• 20 gr de petits pois crus
• 10 cl d’huile d’olive
• Copeaux de parmesan
• 1 citron vert
• 6 feuilles de verveine fraiche
• Sel fin/poivre du moulin
RÉALISATION
Dans un plat mettre à mariner les filets de colin
avec l’huile, le jus du citron, 4 feuilles de
verveine
ciselées pendant environ 2 h au frais. Monder
la tomates et à l’aide d’un emporte pièce, faire
des rondelles. Éplucher le poivron et tailler des
morceaux en forme de triangles. Éplucher le
concombre, faire des bandes à l’aide d’un
économe et les rouler. Dans un bol, mettre le lait
de coco, le Ras El Hanout, du sel et du poivre et
mixer à l’aide d’un mixeur plongeant pour
obtenir une belle mousse.
DRESSAGE
Dans une assiette, disposer le filet de colin
mariné, disposer dessus harmonieusement le
reste des
ingrédients. Verser un peu d’émulsion au Ras El
Hanout, servir aussitôt.

Salade Méchouia sur l’idée d’un rouleau de printemps, mayonnaise au cumin
INGRÉDIENTS
• 2 poivrons verts
3 tomates
1 gousse d’ail
Du cumin en graines
2 cl de jus de citron beldi
4 cl d’huile d’olive
1 jaune d’oeuf
20 gr de moutarde douce
10 cl d’huile d’arachide
1 citron confit au sel
2 feuilles de riz
Sel fin/ poivre du moulin
RÉALISATION
Allumer votre four à 180° et
mettre sur la plaque les
poivrons et les tomates
pendants 20 minutes
environ afin de les faire colorer,
réserver dans un saladier et
couvrir d’un papier film
pendant 45 minutes environ.
Réaliser une mayonnaise avec
le jaune d’oeuf, la moutarde,
l’huile d’arachide, le cumin, et
un peu de citron au sel haché,
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assaisonner. Réserver au frais.
Éplucher les poivrons et les
tomates, les tailler en lanières,
ajouter l’ail haché, du cumin et
l’huile d’olive. Assaisonner.
Mouiller les feuilles de riz sous
votre robinet d’eau froide.
Repartir la Méchouia et penser
à en garder 1/3 pour le
dressage de l’assiette.
Rouler les feuilles de riz afin de
former de beaux rouleaux.
Réserver au frais pendant 1h
environ.
DRESSAGE
Dans une assiette disposer un
rouleau de Méchouia
préalablement biseauté.
Répartir dessus un peu de
méchouia restant hachée dans
toute la longueur. Disposer des
lanières de citron au sel, des
herbes de votre jardin. A côté,
faire une petite quenelle
de mayonnaise au cumin.
Servir aussitôt.

Oeuf mollet, petit pois au gingembre, saumon fumé, oignons au vinaigre, gaspacho de tomate
INGRÉDIENTS
• 2 oeufs
• 150 gr de petits pois
• 1 oignon rouge
• 100 gr de sucre
• 200 gr de vinaigre blanc
• 300 gr d’eau
• 60 gr de saumon fumé
• 4 tomates bien mures
• 2 gousses d’ail
• 5 cl d’huile d’olive de bonne qualité
• 5 feuilles de basilic
• 2 cl de vinaigre de xérès
• Copeaux de parmesan

• De la fleur de sel
• Sel fin/ poivre du moulin
• Gingembre en poudre
• 40 gr de gouda
• Pousse de basilic
RÉALISTATION
Dans une eau bouillante salée, cuire les oeufs 6
minutes, rafraichir aussitôt. Cuire les petits pois dans
une eau salée et les glacer aussitôt. Dans un bol,
mettre les petits pois, le gingembre en poudre, le
saumon fumé taillé en lanières, des dès de gouda.
Assaisonner, arroser d’un peu d’huile d’olive,
mélanger et réserver au frais. Dans un robot mixeur,
mettre les tomates taillée en quatre, l’ail, l’huile

d’olive, les feuilles de basilic et le vinaigre.
Assaisonner et mettre à mixer fortement. Passer au
chinois fin, rectifier l’assaisonnement et réserver au
frais. Éplucher l’oignon, le tailler en 4 ou 6 en
fonction de sa taille et faire des pétales. Dans une
casserole , préparer un bouillon avec l’eau, le
vinaigre et le sucre. Verser sur les oignons rouge et
couvrir pendant environ 2h à température ambiante.
DRESSAGE
Dans une assiette, disposer des petits pois en salade,
poser dessus au milieu, un oeuf mollet. Étaler, les
copeaux de parmesan, la fleur de sel, les pousses de
basilic. Versez tout autour le
gaspacho.
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LA FABRICA MOBILIER SO JAPONISANTE !

D O M P ET I S C O S P R E M I È R E B R A S S E R I E P O RT UGA I S E AU M A R O C !
On y retrouve une ambiance chic et branchée dans le respect de la simplicité ainsi que
de la chaleur typiquement portugaise. C'est une adresse où se mélangent musique,
convivialité et spécialités traditionnelles du pays à des prix accessibles à tous, et en total
accord avec l'esprit brasserie.
Dom Petiscos vous invite - tous les jours en continu de 12h à 21h (23h hors couvre-feu)
- à un voyage culinaire dans une ambiance chic et cosy pour vos déjeuners, dîners entre
amis, ou repas d’affaires, en terrasse ou en intérieur.
www.dompetiscos.ma
Jm Suites Hotel - 161, Avenue Moulay Hassan 1er, angle Bd. Rachidi
Tél.: 0522-943838
Centre commercial Megamall, Souissi Rabat
Info / résa : 0537-655882 / 0666-308633

MOBILIA CHANGE !
Nouveau concept Mobilia Triangle
d’or, nouveaux produits concoctés par
des designers marocains et
internationaux afin de faire le
bonheur des familles chez eux.
Aménagement clé en main, sur
mesure selon vos goûts et vos budgets.
Un service après vente rapide et
efficace. Des produits disponibles livrés
en 48H. Un service décoration offert.
Des intérieurs revisités et surtout à
petits prix.
Rdv dans les showrooms Mobilia
Triangle d’or ( showroom
Prolongement Rond point des Sports
et 2è showroom bd Ghandi )
Tél.: 0661 05 47 64 / 0661 05 47 66

CHOCONUT, UNE ALLIA
NCE
GOURMANDE !
Les dragées sont les com
pli
moments de fête, de par ces gourmands des
tage et de plaisir. La
dragée Choconut à l’am
ande, à la noisette ou
au fruit enrobée de cho
colat est savoureuse
mais également 100%
naturelle ! Formes,
couleurs, recettes et con
tenants… ces petites
perles nacrées ou métal
isées se renouvellent
et nous offrent une no
uvel occasion de se
régaler.
Tél.: 0668 859 660
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Tout comme la mode, la déco fait une pause d’épure
totale en ces temps de covid. Le luxe devient
nonchalant et change ses codes. Dans cet esprit, La
Fabrica Mobilier, est la référence actuelle du mobilier
tendance grâce à sa philosophie esthétique japonaise,
wabi sabi qui célèbre la beauté brute, imparfaite et
sans superflus, avec en prime des valeurs d’exclusivité,
une production locale en circuit court et un objectif
zéro déchets. La marque marocaine conçoit, fabrique
et distribue ses lignes de mobilier en bois massif, pour
des intérieurs à la beauté singulière et très moderne.
Tél.: 0648 888 580
Instagram @lafabrica.mobilier
Facebook @lafabricamobilier

MAYPRINT, LE CONCEPT-STORE DÉDIÉ AU
PRINT !
Envie d’une session Shopping Art ? Rendez-vous
chez MayPrint qui édite de véritables œuvres d’art
de qualité destinés à être exposer dans votre salon
ou dans la chambre de bébé. Tableaux, papiers
peints, stickers muraux, mugs décorés, goodies…
tout pour vous satisfaire et obtenir une décoration
sublime, créative et unique avec un nuancier de
couleurs chatoyantes qui met en valeur diverses
collections imaginées par des designers. On est
fan!
Tél. : 0629 63 69 40 / 0661 16 63 58
contact.mayprint@gmail.com
Instagram @may.print
Facebook @mayprintmaroc

OFFREZ-VOUS UN
MANNEQUIN!

LAVAZZA A MODO MIO EST FAITE POUR VOUS

Si vous aimez le meilleur du café italien, aux arômes développés
et au corps rond, vous serez satisfait par les machines à café
Lavazza A Modo Mio. Silence et simplicité se marient avec
élégance dans la Jolie Plus. Elles ont la particularité d'être
compactes et simples d'utilisation car elles ont un double bouton
qui vous permet de choisir entre un Espresso normal ou un café
long. Sans oublier, leurs capsules qui comportent 7,5g de café.
Un vrai délice gustatif pour nos baristas !
Découvrez la gamme de cafetières Lavazza A Modo Mio au sein
du showroom TOP CLASS.
Boulevard Ghandi Hay El Hana
Casablanca Tél. : 0522 040 040
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NOVEX LE SOIN DE VOS CHEVEUX PAR EXCELLENCE !.
Novex offre brillance, douceur
et élasticité à votre chevelure.
Elle recouvre sa souplesse
naturelle. Grâce aux actifs de la
kératine, vos cheveux sont
hydratés, réparés et protégés des
agressions extérieures. Novex est
le traitement capillaire brésilien
le plus reconnu au monde et
peut s’acheter dans toutes les
boutiques Zinabel ou sur leur
site web www.zinabel.ma

« LILA PÂTISSERIE » AU RADISSON BLU HOTEL, MARRAKECH
CARRÉ EDEN

Et de cinq pour l’anniversaire du plus urbain des cinq étoiles de la ville ocre,
l’occasion de s’offrir une “Lila pâtisserie", ce concept culinaire qui vient
compléter sa gamme éclectique « Lila". Depuis son ouverture en 2016 dans le
quartier trépidant de Guéliz, le Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden ne
cesse de se renouveler avec pas moins de 6 lieux de vie et d'expériences,
baptisés " Lila ", parmi lesquels “Lila restaurant” avec son fameux four Josper et
ses formules à partager, “Lila bar” et sa “Lila radio” et le “Lila live band”, sans
oublier les incontournables “Lila spa”, “Lila fitness”, “Lila concept store” et la
“Lil’Art galerie” qui ont su séduire aussi bien la clientèle résidente que les
habitants de Marrakech. “Lila pâtisserie”, c’est ce nouvel écrin gourmand de
l’hôtel pour les amoureux des desserts du Chef pâtissier Mouad Abdessadek,
connu pour ses créations "Maison", mariant esthétique et raffinement du goût,
dans un esprit artisanal et avec des ingrédients 100% locaux de premier choix.
“Lila pâtisserie” au Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden
166-176 boulevard Mohamed V 40000 Marrakech
Tél.: 0525 07 70 00

GOLDEN ROSE, L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER!
.
Vous cherchez du maquillage pas
cher, de qualité et tendance? Ne
cherchez plus : La marque de
maquillage Golden Rose est là pour
exaucer tous vos souhaits ! Vous serez
conquise par ce large choix de
maquillage longue tenue et toujours
à petit prix.
En véritable spécialiste, Golden Rose
propose une palette de plus de 3000
couleurs pour créer des looks
uniques qui vous ressemblent !
Disponible dans les boutiques Virgin
Megastore et Zinabel.

LE CHIC HESTI’AH BY NADIA CHELLAOUI
L’artiste et créatrice Nadia Chellaoui a dévoilé sa nouvelle collection, le minisac HESTI’AH en cuir ou en poulain. Il présente la signature de l’univers de
l’artiste peintre grâce aux formes phares de l’enseigne. Son style bohème chic,
ses franges tendance, sa bandoulière amovible font de lui un mini sac fashion
très facile à porter pour cet été !
Retrouvez sa nouvelle création au sein de son showroom :
267 boulevard Zerktouni, 2ème étage – Casablanca
Tél.: 0666 126 313
ou sur son site web :
www.nadiachellaoui.com

HOLA! MAROC 115

3

