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« Grand Froid - Maroc 2021 »
Opération humanitaire

Aider 1000 familles défavorisées à affronter
l’hiver dans le Moyen et le Haut-Atlas Marocain

28€ / 280Dhs
Cagnotte CotiZup
« Grand Froid Maroc
2021 »

Notre KIT Grand FROID
1 Grande couverture
1 Colis alimentaire

1 Kit Hiver
(2 écharpes, 1 bonnet, 1 cache-oreilles)

Coeur & ACT Maroc est une association humanitaire, apolitique et à but non lucratif, agréée par
les autorités marocaines pour oeuvrer en faveur des plus démunis dans tout le Royaume.

SM LE ROI MOHAMMED VI
ACTEUR DE L’ÈRE DU CHANGEMENT
N

OTRE souhait est que cette
session puisse promouvoir,
au niveau mondial, une intelligence collective qui ouvre la voie à
l’avènement d’une société humaine
pérenne, solidaire et propice aux
principes de justice et d’équité, aux
valeurs du vivre-ensemble » (…)
« Avec une égale détermination, le

est une publication mensuelle
éditée par :

www.holamaroc.ma

Maroc se joint aux pays africains frères dans une adhésion plus affirmée
aux efforts de lutte contre les effets
dévastateurs du changement climatique, tant par les initiatives qu’il a
lancées en matière d’adaptation de
l’agriculture, de sécurité, de stabilité et d’accès à l’énergie durable, que
par le truchement des trois Commis-
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sions africaines du climat, issues du
«Sommet africain de l’Action», tenu
en novembre 2016, à Marrakech »
(…) « Aussi, pour assurer un avenir
meilleur à toute l’humanité, Nous
appelons à un éveil de la conscience mondiale et à un engagement
collectif responsable permettant de
faire face aux changements clima-
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tiques » Extrait du discours de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, aux
participants à la 26-ème session de
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP26), qui s’est tenue à Glasgow en
Ecosse, lu par le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch

Media Life Concept, S. A.
CNSS : 5626794 / RC : 384129
IF : 24832148
Patente : 35592539 ICE:
001909586000073

Impression/CTP : Ideale
Diffusion Kiosque Maroc : Sochepress
Diffusion Kiosque France : Presstalis
Autorisation : 09  ص46,
ISSN: 2028-0734
Dépôt légal : 2009PE0046

HELLO! LTD
Wellington House 69-71 Ypper Ground, London SE1 9PQ
Tél.: + 44 207 76 67 87 00 / HOLA, S.A. Calle Valazquez, 98
28006 Madrid / Tél.: + 34 91 702 13 00
¡HOLA! (ISSN 0214-3895 USPS #715230) is published weekly
by HOLA, S. L. Calle Miguel Ángel, 1. Madrid 28010 SPAIN and
distributed by Arrowmail Corporate Services - 9825 NW 17th St Miami, FL 33172 - Postage paid at Miami, FL and additional mailing
offices. Postmaster: Send address changes to: HELLO, INC. 2153
Coral Way Apt 400 - Miami, FL 33145

L’Association des Amateurs de la Musique
Andalouse du Maroc, AAMAM, créée en
1958 par Haj Driss Touimi Benjelloun a
toujours
veillé à la sauvegarde,
pérennisation et rayonnement de la
musique andalouse marocaine dite Al Ala.

DAR AL ALA

Cette musique qui magniﬁe la beauté, a
voyagé pendant douze siècles tout en
s’enrichissant de sa multiculturalité. C’est
cette même beauté et cette même
multiculturalité que Dar Al Ala a accueillies
en recevant Miss Univers Maroc et Miss
Univers Espagne.
Dar Al ala, siège de l’association, est un
joyau architectural au sein du quartier des
habous de Casablanca.
Dar Al Ala est un musée où sont exposés
des instruments traditionnels ayant
appartenu à de grands maîtres de cet art
ancestral. Les Rbabs côtoient les luths et
les violons ainsi que les instruments de
percussions : les Tars et les Derboukas.
Dar Al Ala est une bibliothèque très riche
de ses manuscrits originaux qui
reprennent tout le répertoire de cette
musique, et de ses publications ayant trait
à cet art.
Dar Al Ala est un lieu d’apprentissage de la
musique andalouse marocaine pour tous
les âges.
Dar Al Ala est un lieu culturel et festif, où se
tiennent des conférences et des concerts.
Dar Al Ala : une adresse à retenir
Maitre Azzedine Kettani
Président de l’AAMAM

Dar Al Ala, Rue de la Fontaine, quartier des Habous, Casablanca

L’heureuse famille princière de
Monaco garde le moral face à
cette douloureuse période
d’éloignement de la maman des
adorables jumeaux qui lui ont
adressé un message sous forme
de dessins et montré aux
monégasques lors de la fête
nationale. La princesse Charlène
est hospitalisée et devrait rester
loin du Rocher pendant une
période non définie. C’est les
tantes de Jacues et Gabriella qui
veillent sur eux avec leur papa
bien présent au quotidien
6 HOLA! MAROC

CHARLÈNE DE MONACO
EST HOSPITALISÉE
SES JUMEAUX LUI
ÉCRIVENT UN MESSAGE
TOUCHANT

A

peine revenue à Monaco après une si
longue absence, la princesse Charlène
n’a pas assisté à la fête nationale
monégasque, contrainte de se faire soigner hors
de Monaco. Ses jumeaux Jacques et Gabriella
lui ont écrit un message sur le fameux balcon
du palais princier. « We miss you mommy ».
Très touchante image du prince Albert II et
de ses enfants sur ce balcon pour marquer la
fête nationale sans leur mère. Absente déjà
depuis neuf mois en Afrique du sud où elle
était restée coincée depuis le début de l’année
pour subir un traitement et une intervention
ORL, la princesse Charlène de Monaco serait
hospitalisée. C’est le prince Albert lui-même
qui annoncé que son épouse n’était plus dans
la Principauté et qu’elle « était clairement
épuisée, physiquement et émotionnellement.
Elle était dépassée et ne pouvait pas faire face à
ses engagements officiels, à la vie quotidienne

en général ni même à la vie de famille.». Selon
les mots du papa de Jacques et Gabriella, ses
enfants ne pourraient voir leur mère que
dans quelques semaines, «Ils savaient qu’elle
était fatiguée. Qu’elle n’était pas tout à fait
elle-même. Et puis je leur ai dit qu’elle avait
besoin de temps pour se reposer, qu’elle est
maintenant quelque part pas trop loin et qu’on
pourra aller la voir un jour. Ils ont compris».
Le prince de 63 ans a révélé au magazine People
ce 19 novembre que cette hospitalisation était
le choix de sa femme, 43 ans. « Je l’ai fait asseoir
avec ses frères et une belle-sœur. Elle avait déjà
pris sa décision, et nous voulions seulement
qu’elle la confirme devant nous. C’est ce qu’elle
voulait. Elle savait déjà que la meilleure chose à
faire était d’aller se reposer et de suivre un vrai
traitement encadré médicalement.», profitant
de répondre aux rumeurs qui circulent depuis
la longue absence de la princesse Charlène du

Rocher partie mener ses actions humanitaires
en Afrique du Sud. « Parce que je sais qu’il y a
des rumeurs, permettez-moi de dire: ce n’est
pas COVID. Et ce n’est pas lié au cancer. Ce n’est
pas un problème de relation personnelle. Et si
vous voulez discuter d’une autre spéculation,
ce n’est pas lié à la chirurgie plastique ou travail
du visage du tout. ». Le prince a également
répondu au spéculations sur son mariage, «
Ce ne sont pas des problèmes au sein de notre
relation ; pas avec la relation entre mari et
femme. C’est d’une autre nature.
Pas de goût à la fête
Cette fête nationale a eu lieu ce jour avec une
note de tristesse que l’on pouvait lire sur les
visages de la famille Grimaldi, même si le prince
affichait un sourire, rejoint par ses soeurs, la
princesse Caroline de Hanovre et la princesse
Stéphanie pour les festivités et également une
messe de Thanksgiving.
HOLA! MAROC 7

La princesse Lalla Nouhaila, fille de
Lalla Asmae, avec sa petite fille Lalla
Maysae, née de son mariage avec Ali
Al Hajji un fameux 14 février

CARNET ROSE DANS LA FAMILLE ROYALE

LALLA NOUHAILA EST MAMAN
D’UNE PETITE FILLE
8 HOLA! MAROC

L

ALLA Nouhaila, fille de SAR la Princesse Lalla Asmae, a donné naissance à son premier enfant, né de son mariage avec Ali
El Hajji. Une petite princesse qui répondra au joli prénom de Lalla Maysae, que Dieu la protège et l’accueille dans sa sainte lumière !
Impossible d’oublier que Lalla Nouhaila avait convolé en justes noces le 14 fé-

vrier dernier. Un beau jour hymne à l’amour que nous souhaitons grand et fort
pour l’éternité et comme essence de vie et d’épanouissement de la petite princesse qui fait certainement le bonheur de sa grand-mère, la tendre Lalla Asmae
et de son oncle Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
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Le Président de la FIT, Jean-Eric Duluc, nous rappelle lui que « la fédération est une entité internationale d’origine française ne prétendant
pas représenter la France... Mais que le retour de la FIT marque une
volonté affichée de collaborer activement comme il a été fait en 1970
et en 2000 à la promotion du tourisme et de la culture marocaine à
travers le monde ». Le Président élu en juin 1998 entend bien fédérer «
les professionnels, sous l’égide des autorités, autour d’une action de
promotion nationale qui marquera le nouveau départ de la culture et
du tourisme Marocains ».

L’ANIMATEUR DE LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

ABOU
TOUS LES HONNEURS POUR MARRAKECH QUI HONORE LES ÉTOILES DE
L’ART ET DE LA CULTURE SANS FRONTIÈRES
« … en célébrant le mariage de la
modernité avec la tradition ainsi l’a
toujours souhaité Sa majesté le Roi
Mohamed VI » Abou

H

eureuse nouvelle que celle du
retour de la Fédération Internationale du Tourisme (FIT) avec
son comité international des arts
et de la culture. L’événement méritait bien une cérémonie qui a livré
son lot d’honneurs et d’élections.
Médailles d’Or du mérite pour le
chanteur Faudel et l’humoriste Eko
et élection de l’animateur Abou, délégué du comité international des
arts et de la culture. Un retour qui
va relancer l’émotion, l’alchimie et
la magie qui opère toujours quand
les deux cultures françaises et marocaines se mêlent. Petit entretien avec
Moustaid Abousofiane, au palais Dar
Soukkar quelques heures avant la
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cérémonie.
« Soyons vigilants à entretenir la
flamme entre nos deux pays liés par
une histoire ancestrale»
— Voilà une belle nomination en
ce temps d’effervescence autour du
Maroc
C’est une nomination dont je suis
fier et qui correspond à ma double culture. Trouver le moyen de
rapprocher mes deux pays qui sont
mes deux passionnent une ambition
chevillée au corps. Cette mission est
d’autant plus importante que la sortie de la crise sanitaire nous impose
d’être encore créatif et inventif pour
nouer des liens durable.
— C’est aussi beaucoup de pain
sur la planche …
En effet le travail est colossal. La relance du tourisme est une nécessité.
Et dans ce combat-là, le Maroc doit

être en première ligne en valorisant
ses trésors touristiques, culturels,
artistiques, économiques. Et en célébrant le mariage de la modernité
avec la tradition ainsi l’a toujours
souhaité Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
— Vous vivez entre Paris et Marrakech il sera pour vous essentiellement question d’incarner le fameux
duo infernal Maroc France n’est ce
pas ... avec toute l’alchimie propre
aux 2 pays?
Il est juste de parler de duo. Je parlerai plutôt de couple franco-marocain. Et comme dans un couple,
l’amour c’est bien mais les preuves
d’amour c’est mieux. Soyons vigilants à entretenir la flamme entre
nos deux pays liés par une histoire
ancestrale.
— Quel serait votre premier chantier à travailler dans les deux MADE

in France et MADE in Maroc :
l’artisanat la mode l’art le cinema la
gastronomie?
Ma fibre est artistique. Comme vous
le savez, je suis animateur télé enFrance. Du coup, je privilégierai
forcément le cinéma, la musique, la
mode.
— Faudel et Eko seront décorés de
cette médaille du mérite ( qu’ils meritent parfaitement) et ils inaugurent
presque un retour de ces distinctions
au Maroc, c’est leur actualité oblige ?
Je me félicite des distinctions de
Faudel et Eko qui ne sont pas liées à
l’actualité mais à l’ensemblee de leur
cariére. En tous cas, elles mettent en
lumière le dynamisme artistique entre la France et le Maroc.

SAFIA TAZI

LA BLOGUEUSE
AUTRICE-COMPOSITIRICEINTERPRÈTE
LA JEUNE MAMAN CHANTE SA
COLÈRE D’ÊTRE PRIVÉE DE LA
SIENNE

T

out un parcours qui parait comme une évidence
pour l’influenceuse mode &
style qui a balayé d’un tour de
main toute une carrière dans
la communication de marque
pour plonger dans son rêve
de petite fille de devenir actrice et chanteuse. Si Safia Tazi
a décidé de suivre des cours
d’acting et a obtenu des rôles
sur le petit écran marocain,
à l’instar de Al Madi La Yamout, Salamat Abou el Banat
et Al Maghariba fi al Fadae, la
blogueuse renoue avec sa passion d’enfance et dévoile son
premier single sorti tout droit
du coeur : Mama, un titre
en arabe composé et chanté
par ses soins, en hommage à
sa mère partie bien trop tôt.
« J’ai perdu ma mère à l’âge
de 12 ans et j’ai vu ma vie se
briser en mille morceaux.
Je n’étais pas préparée à ce
qu’elle parte aussi tôt », dit Safia avec beaucoup d’émotion.
Un titre qui exprime certes

toute la tristesse et la douleur
que ressentirait n’importe
quelle petite fille qui perd sa
maman mais Mama est aussi
une chanson qui traduit une
énergie et une volonté de
l’artiste de se surpasser. La
musique est, pour Safia, sa
seule échappatoire pour exprimer sa colère mais aussi
laisser déborder sa créativité
et gagner de la force.
Aujourd’hui, maman à son
tour d’un petit garçon, Safia
fait là avec cette tendre chanson, un cadeau d’amour à
sa maman mais incarne un
exemple de force et de courage pour toutes les petites
filles qui vivent cette tragédie. « Cette solitude infernale
ressentie à la perte d’un être
cher s’est petit à petit transformée en énergie et en force
», explique Safia. Et c’est ce
message d’espoir et de motivation que la jeune chanteuse
souhaite véhiculer à travers
ce premier single.
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Elles & Eux

JAMAL ANTAR

RETOUR AUX SOURCES AVEC
INFLUENCES

P

as encore sorti de ses tournages de la série américaine
French Connection, que Jamal
Antar fait sa rentrée cinéma en
France. Le franco-marocain de
Toulouse marque les écrans de
NRJ quotidiennement avec un
rôle qui lui colle à la peau, celui
d’un mafieux de Marseille dans
la série Influences de la chaine
française. Si « Influences » touche les jeunes et raconte la vie
d’une étudiante en droit qui
abandonne la fac pour se créer
son agence d’influences, le programme est tout aussi dirigé vers
un public moins jeune avec un
fond d’histoire autour des cou-
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lisses du monde de l’influence.
Et c’est tout cela l’univers de jeu
de l’acteur qui vit à Los Angeles.
« La Mafia est un monde à part
c’est une société dans la société dont les lois sont dictées par
l’état, la Mafia vit et opère selon
ses propres codes, elle est en général composée de familles qui
opèrent en clans ». Décidément,
des personnages qui collent à la
peau du marocain qui ne s’arrête
jamais de tourner, « J’essaie de ne
pas m’arrêter, car il faut vivre ses
rêves pleinement en travaillant
dur encore et toujours. Never
give up n’est-ce pas ! ».

LA VOIX(E)
DE DAVID SERERO

RÉSONNE AUX GRAMMYS

U

ne belle nouvelle résonne
dans l’actualité culturelle
au Maroc et ailleurs. Le francoMarocain David Serero reçoit six
nominations dans quatre catégories, au premier tour de vote des
Grammy Awards. La Baryton à la
voix d’or est peut-être le premier
Marocain à avoir été nominé ou
l’un des rares à l’avoir été.
Voir le chanteur d’opéra hissé
à ce rang, enfin, est réjouissant!
Il était temps qu’un profil rare
comme le sien, dans la sphère des marocains qui brillent à
l’international soit reconnu et
médiatisé à sa juste valeur et quoi
de mieux que le podium des
Grammys! la plus haute distinction de la musique, représentant
la voix collective de la communauté musicale.
Le chanteur, acteur et producteur
est au premier tour des nominations « For Your Consideration
» dans les catégories suivantes :
Meilleur Producteur de l’année,
non-classique (Best Producer of
the Year, Non-Classical): «Scarface, The Al Capone Musical» et

«Anne Frank, a Musical / Meilleur Album de Comédie Musicale (Best Musical Theater Album)
: « Scarface, The Al Capone Musical » et « Anne Frank, a Musical »
/ Meilleur album d’oeuvres parlées (Best Spoken Word Album):
“I, Napoleon» (Seul-en-scène sur
Napoléon Bonaparte) et Meilleur Arrangements (Best Engineered Album): «Scarface, The
Al Capone Musical».
« Pendant que je tournais un nouveau film à l’autre bout du monde, à Madagascar, j’étais ému par
cette bonne nouvelle. Bien que
je sois davantage un « homme
de scène », ces nominations me
donnent tellement d’espoir pour
d’autres enregistrements futurs,
en particulier pour des œuvres
dramatiques. Que mon travail
soit reconnu par la Recording
Academy, en particulier par mes
collègues importants, est déjà
une grande victoire pour moi.»
Les résultats finaux seront diffusés lors de la 64e cérémonie des
Grammy Awards du 31 janvier
2022, en direct sur CBS.
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LE RÉALISATEUR, PRODUCTEUR ET ENTREPRENEUR SOCIAL

NABIL AYOUCH

LE CINÉASTE QUI FAIT DANSER LE CINÉMA
DE ALI ZAOUA À HAUT ET FORT, VINGT ANS D’UNE HISTOIRE
D’ENGAGEMENT

Mektoub, sorti en 1997, fut son premier long-métrage et le début d’un destin de cinéaste brillant et engagé. Mais c’est avec « Ali Zaoua » sorti en 2000 et
« Haut et Fort » sorti en 2021, que l’enfant de Sarcelles a « bouclé sa boucle »,
comme il l’a si bien expliqué lors de la présentation de son dernier long métrage en compétition officielle à Cannes. Car Nabil Ayouch est rentré au Maroc il
y a vingt ans, animé d’un fort besoin de mettre son art au service de la jeunesse
marocaine marginalisée et c’est toute l’émotion de ce petit garçon qui a grandi
dans la banlieue parisienne qui a nourrit sa fibre d’entrepreneur culturel et
social. Au lendemain de la grandiose avant-première de « Haut et Fort » à Casablanca, le réalisateur nous livre un bel entretien, hymne à sa dernière oeuvre
autobiographique.
—Il y a vingt ans, sortait « Ali Zaoua», aujourd’hui c’est « Haut et Fort », ce
sont vingt années d’accompagnement de la société marocaine, de la jeunesse
16 HOLA! MAROC

marocaine, ou alors c’est quelque part votre propre histoire ?
— Les deux se mélangent. Il y a beaucoup de mon histoire personnelle
dans mes films. Mes tous premiers courts métrages, sont de l’ordre de la quête
initiatique de là où on vient, de mes origines, l’apprentissage de mes origines,
d’un petit enfant qui n’a pas complètement grandi. Je le dis et j’assume cette
part de naïveté et d’inconscience. Ce film c’est probablement le plus autobiographique de ma carrière parce que cette histoire raconte à travers ces jeunes
une partie de mon enfance et la manière dont je me suis ouvert au monde
grâce aux arts et à la culture dans un centre culturel comme celui-ci. Après il y
a moi comme cinéaste et le regard que je porte sur la société marocaine, mon
envie de témoigner, de dire, de montrer tout ce qui me hante, me bouleverse
et notamment les problématiques que vit la jeunesse et c’est le cas depuis «Ali
Zaoua» jusqu’à «Haut et Fort».
— Vous vous êtes forgé dans deux mondes, celui de votre naissance dans

Photos : Harakat Kamal

Malgré les émotions de cette
grandiose avant-première de son
dernier film “Haut et Fort”, Nabil
Ayouch nous accueille le lendemain
dans son bureau, « À Casablanca
c’était d’une puissance
émotionnelle monumentale, la salle
a vibré avec le film, ri, pleuré. Les
gens applaudissaient toutes les
cinq minutes, des scènes qu’on ne
peut vivre nulle part ailleurs », nous
confie le cinéaste
HOLA! MAROC 17

« Anas a 30 ans. L’âge que j’avais quand je
suis rentré au Maroc en 1999 »

Pour sa part, il avait vu mes films et
j’ai appris récemment qu’il leur avait
dit en arrivant à la fondation Ali Zaoua
« Un jour je vais tourner avec Nabil
Ayouch, vous allez voir », nous dit bien
joyeux le réalisateur qui, près de
quatre années durant, a préparé son
film « Haut et Fort » aux côtés de Anas
Basboussi, l’ex-rappeur qui a un jour
tapé aux portes du Centre Les Étoiles
de Sidi Moumen afin d’enseigner les
valeurs du Rap, sans savoir qu’il allait
inspirer l’histoire du dernier long
métrage du cinéaste
18 HOLA! MAROC

une famille dorée de Casablanca et la banlieue parisienne
où vous avez plongé tout jeune. Comment apprivoisez-vous
les deux?
— Je n’ai pas plongé dans le monde de la banlieue, j’y
ai grandi, j’y ai vécu. Mes parents ont divorcé quand j’avais
cinq ans et c’est là où ma mère a décidé que l’on s’installe
afin l’on soit proches de ses parents et de sa famille. Ce qui
est intéressant en effet, c’est ce paradoxe entre d’un côté
un père qui vient de la bonne société marocaine, même
s’il s’est fait tout seul. À l’époque, il n’était pas encore bien
installé, il venait tout juste de rentrer de France où il avait
fait des années de théâtre en tant qu’acteur et comédien,
il commençait à peine son aventure marocaine en tant
qu’employé d’une société de communication qui s’appelait
Havas. Le paradoxe assez interpellant à vivre en tant que
gamin c’est celui de passer de la banlieue parisienne à la
grande société casablancaise. Lors des vacances de Noël,
Pâques et pendant l’été; je sautais d’un monde à l’autre,
d’une société à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une culture
à l’autre, d’une classe sociale à une autre. S’il n’y avait pas
eu les arts et la culture à Sarcelles, j’aurais probablement
bien moins bien vécu tout ça parce que qu’on est gamin,
on a besoin de se raccrocher à des choses concrètes, de sentir qu’on appartient à un ensemble et non pas à plusieurs.
En moi il y avait une dualité entre différentes cultures, religions et identités. C’est quand j’ai commencé à faire du

théâtre et du cinéma que j’ai commencé à comprendre que
cette dualité était une richesse.
— Cet appel aux arts de façon général, il est dans votre
ADN, via votre père, même si vos parcours restent différents ?
— Oui il y a forcément des choses qui sont liées à mes
parents. Mon père et son aventure avec le théâtre, ma mère
qui était professeur, même si elle a eu beaucoup de velléités
d’approcher les arts. Ils m’ont forcément influencé dans
mes choix, dans mon cinéma. Dans certains de mes films,
la notion de transmission, comme dans « Haut et Fort » et
du professeur qui vient et qui enseigne est très présente.
Ce fut le cas aussi dans Razzia. Bien évidemment, il y a un
héritage.
— Le genre cinématographique de «Haut et Fort» est-il
un choix ?
— Je n’ai pas décidé de faire un film autobiographique
au départ. La seule chose qui m’a motivé, ce sont ces jeunes, leur énergie, la puissance de leurs mots et des corps
en mouvement. Alors en cours de route en les voyant
s’émouvoir, en les voyant s’exprimer, là je me suis retrouvé plongé dans mon enfance. Je me vois à travers eux. Ce
film est construit comme une matière mouvante, dès le départ je me suis dit que ça ne serait pas un film classique :
j’écris un scénario, je le tourne en quelques semaines, je
le monte et je le livre. Je savais qu’il allait se tourner sur un
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« J’ai été éveillé très tôt à
des combats socio-politiques
majeurs qui m’ont construit.
Quand je prends un stylo et
je commence à écrire un film,
il faut que mes convictions
transparaissent »

temps lent, ça a pris un an demi, je
savais que j’allais écrire une histoire,
ensuite la réécrire, la monter, la remonter, la retourner et ainsi de suite.
Au final, le processus a pris trois années et demi pour trouver la forme
du film actuelle qui est tout sauf un
documentaire. C’est une vraie proposition de cinéma particulière, un
cinéma de la parole, du réel, engagé,
social politique et musical. Ce film
a une dimension comédie musicale
assumée, c’est une autre forme de
musicalité engagée à travers des scènes qui ont du sens et un sens qui est
un rapport en rapport avec la parole
de ces jeunes qui est déployée tout au
long du film.
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— Le centre Sidi Moumen peut
prétendre être le pionnier ?
C’est le cinquième centre de la
Fondation Ali Zaoua qui a ouvert à
Marrakech. On continue de déployer la vision de la fondation un peu
partout. Pour réussir on ne peut
pas être les seuls, il nous faut être
plusieurs à creuser un sillon chacun
dans son domaine et que l’état, avec
ses moyens nous accompagne. Il faut
que l’État comprenne qu’il ne peut
pas tout faire, qu’il ne doit pas tout
faire, qu’il a des financements, des
infrastructures à disposition, mais
construites sans aucune vision. Si
l’État sait nouer de bon partenariats
avec les bonnes associations, les bon-

Réunir Nabil Ayouch et quelques uns de ses
acteurs sur un toit de Casablanca pour capter
quelques clichés fut un moment intense que l’on
a eu raison d’imaginer sur un toit de
Casablanca. Anas, Ismail et Zineb, entourés bien
évidemment du réalisateur ont pris la pose dans
une intense petite chorégraphie
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« Pour la jeunesse je
compte continuer en tant
qu’entrepreneur social, j’ai
de grandes ambitions pour
la fondation Ali Zaoua, les
modèles qu’on a mis en
place avec Mahi Binebine
fonctionnent »

nes fondations et les bonnes ONG, il y a moyen de faire des choses extraordinaires pour cette jeunesse.
— Rien n’aurait été possible pour vous sans cette
mixité culturelle ? Il en est ainsi pour les jeunes marocains, ils ont besoin de s’ouvrir sur le monde ?
— Sans cela je n’aurais jamais eu envie de faire ce
que je fais. C’est clair! C’est ce qui me définit, le fait
d’être de toutes les couleurs m’a fait très vite prendre
conscience que ce qui pouvait nous détruire ce sont
les barrières des murs invisibles. C’est ce qui m’a le
plus choqué en arrivant au Maroc en 1999, c’est de
me rendre compte que des riches vivaient d’un côté
la bourgoisie vivait d’un côté, qu’on ne se croisait pas,
j’ai vu énormément de barrières entre les hommes et
les femmes, que c’était très compliqué pour les filles et
les garcons de se retrouver dans un même lieu pour vivre une intimité ou pour partager juste des sentiments,
des moments de vie ensemble. J’ai eu envie de faire

péter les murs.
— Avez-vous réussi alors à faire péter ces murs ?
— « Longue is the road » dit-on. En tous les cas, j’ai
fait ce que j’avais envie de faire, j’ai participé à la construction de quelque chose qui je crois ces dernières
années, petit à petit, est entrain de porter ses fruits,
d’être reconnue. La notion de diversité culturelle est
reconnue maintenant. La constitution reconnait toutes les composantes de la société marocaine.
— Vous avez fait ce travail de votre propre écosystème ?
— Chacun joue son rôle, le politique, le citoyen,
les artistes. Moi je joue mon rôle en tant qu’artiste, en
tant que réalisateur et en tant qu’entrepreneur social
à travers la fondation Ali Zaoua. La place des femmes
qui est pour moi une évidence dont je parle beaucoup
dans mes films, commence de plus en plus à être débatue, reconnue que ce soit au niveau économique et so-

cial qu’au niveau des droits fondamentaux appliqués.
C’est aussi une forme de victoire, ça me donne de la
force et de l’énergie pour continuer à me battre
— La boucle est bouclée vraiment ?
— Oui, j’ai le sentiment que oui, avec ce film il y a
une boucle qui se boucle. En 1999 il y a eu «Ali Zaoua»,
dix ans plus tard, le film a donné naissance à la fondation du même nom. Un second film « Les Chevaux
de Dieu » est sorti en 2011 et a donné naissance à un
centre culturel « Les Étoiles de Sidi Moumen », chapeauté par la fondation. Dans ce centre j’ai retrouvé
une jeunesse qui m’a ramené quarante ans en arrière,
m’a donné envie de parler d’eux, de parler de moi à
travers eux et de parler du pouvoir extraordinaire des
arts et de la culture, en tant qu’acteur de changement,
dans les destins individuels. Tout comme ça a pu me
changer et permettre que je devienne réalisateur de
cinéma et que je puisse être capable aujourd’hui dans
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« Je veux que le monde entier entende ce qu’elle a à dire.
Je ne suis heureux que quand elle brille, je ne pense pas
du tout que quand elle brille elle me fait de l’ombre, je
pense au contraire que cela me donne la pêche et ça nous
rend plus fort l’un avec l’autre »
Si bien en harmonie l’un avec l’autre jusqu’au bout de leurs silhouettes arborées spécialement pour
l’avant-première de «Haut et Fort», Nabil Ayouch et Maryam Touzani forment un couple parfait sur
les tapis rouges cinéma, qu’ils foulent ensemble depuis plusieurs années et dans de nombreuses
capitales du monde. Mais cette soirée-là du 2 novembre 2021, ils étaient en belle symbiose grâce à
la création très spéciale signée Ali Drissi, dans des étoffes végétales et reprenant une phrase culte de Greta Thunberg «How dare You?». À gauche, en haut, l’équipe du film avec Nabil recevant au
Mégarama, Mohamed Sajid, l’ex-Maire de Casablanca et Driss Jetou l’ex-Chef du gouvernement
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mes films d’en parler.
— La suite vous la connaissez ? vous savez toujours ce que vous allez faire ?
— Non. Je me laisse porter par des désirs de cinéma et par des rencontres humaines avant tout
et des rencontres avec des lieux aussi.
— Et avec Anas c’était une rencontre humaine
? C’est lui qui a inspiré ce film ? comment vous
êtes-vous connectés ?
— Anas a 30 ans. L’âge que j’avais quand je
suis rentré au Maroc en 1999. Un jour il est venu
au centre Sidi Moumen monter un spectacle
sur les attentats du 16 mai 2003 avec un prisme
très différent, très fort. La directrice du centre,
Sofia que l’ont voit dans le film, m’a appelé me
disant qu’ «il y a un spectacle que tu dois voir».
Ce que j’ai fait. En découvrant cette explosion
créative j’ai demandé à voir celui qui est derrière
ce spectacle. De là est née cette proposition de
Anas, n’ayant plus envie de rapper mais plus de
transmettre les valeurs du Hip Hop, de créer la
positive school of Hip Hop.
— C’est un vrai duo qui s’est formé entre vous,
quand cette connexion a-t-elle opéré ?
— Ça s’est construit au fur et à mesure de ces
quatres années à travers des discussions, des apprentissages, une connaissance de l’autre, une
observation du travail d’Anas avec les jeunes.
Pour sa part, il avait vu mes films et j’ai appris récemment qu’il leur avait dit en arrivant à la fondation Ali Zaoua « Un jour je vais tourner avec
Nabil Ayouch, vous allez voir ».
Le cinéaste éclate d’un rire victorieux comme
pour nous dire « J’ai réussi ma mission avec Anass
», car l’ex-rappeur a vraiment quelque chose du
réalisateur de « Haut et Fort ». « Il a presque
plongé en vous », disons-nous à Nabil, qui nous
confirme du regard. C’est une formidable connexion que nous avions décelée entre le maitre
et l’élève, le père et le fils, aurait-on pu dire, avec
ces vingt années qui les séparent. « Il y a en tous
les cas une forme de transmission entre nous »,
explique Nabil en confirmant la fibre engagée
de Anass et expliquant qu’il a décidé de venir
s’installer à Sidi Moumen et de suivre une voix de
missionnaire au service de ces jeunes.
— Entre Cannes et Casablanca ce fut les grandes émotions ?
— Cannes c’était l’émotion de la première fois
d’un film marocain en compétition officielle à
Cannes, les marches, les tapis rouges, tout le côté
protocolaire très intimidant pour eux, parce que
c’est la première fois qu’il quittait le Maroc, mais
même pour moi en tant que réalisateur. À Casablanca c’était d’une puissance émotionnelle monumentale, la salle a vibré avec le film, ri, pleuré.
Les gens applaudissaient toutes les cinq minutes,
des scènes qu’on ne peut vivre nulle part ailleurs,

Une réception en fanfare dans la pure
culture japonaise a fait le bonheur de
SAR Lalla Hasnaa, une princesse éco
responsable qui n’a pas dissimulé sa joie
et son enthousiasme lors de sa visite de
l’école Omori à Tokyo, face à ces collégiens qui s’occupent quotidiennement à
entretenir les parcs proches de leur école
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grâce à ce contact avec la langue.
« C’était d’une beauté énorme»,
nous pensions Anass et les jeunes,
« Ça n’a rien à voir !», avions nous
pensé.
— Vous avez 52 ans, vous avez
bouclé cette phase de combat sur
la jeunesse marocaine, quels sentiments il a le père de Noam qui
a quatre ans déjà et quel Maroc
l’attend ?
— Noam est d’abord très attaché au pays, il s’épanouit beaucoup
dans cet environnement là. Il n’a
pas les yeux tournés vers l’ailleurs
et je lui souhaite de construire sa
place en ayant toujours pleinement
conscience qu’il est favorisé par
rapport à d’autres. Un véritable
avantage qui je l’espère lui permettra d’être le plus possible dans une
démarche altruiste par rapport à
son environnement. Il est encore
très petit mais je sens cet ancrage
chez lui, il comprend beaucoup
de choses sur les rapports humains parce que Maryam sa maman
et moi-même, nous lui expliquons
certaines valeurs. Mais il faut dire
qu’il a un côté sensoriel très développé, il est très touché par ce qu’il
voit autour de lui, il a envie d’aider,
de participer, de faire et il le fait
concrètement. J’espère qu’en grandissant il va garder cette fibre-là.
— Vous menez également un
autre combat celui de la femme à
travers vos films, vous en êtes ou ?
— C’est un combat qui se mène
à plusieurs niveaux. Je le mène de
ma position à moi en tant qu’artiste
en tant que cinéaste et mon seul
devoir c’est d’être sincère avec mes
convictions, mes idéaux à travers
mes films et c’est aux autres de s’en
emparer. «Much Loved» pointait
ce problème des prostituées que la
société veut ignorer, elles sont les
piliers de leurs familles, obligées
dans des conditions humiliantes et
dégradantes de les faire vivre. C’est
un film hymne à la femme.
Pour la jeunesse je compte continuer en tant qu’entrepreneur social, j’ai de grandes ambitions pour
la fondation Ali Zaoua, les modèles
qu’on a mis en place avec Mahi Bi24 HOLA! MAROC

nebine fonctionnent et ont un véritable impact sur la vie des jeunes.
— Le couple Touzani / Ayouch
dans le cinéma travaille pour la
condition de la femme parce que
Maryam est une femme ?
— Nos films viennent avant tout
d’un désir de cinéma mais pas d’une
décision de traiter un sujet. C’est le
cas de « Haut et Fort », ce sont des
rencontres. Alors il se trouve que
forcément nos convictions ressortent dans nos films et que l’on est
guidé vers ce auquel on croit l’un
et l’autre et c’est probablement ce
qui nous rassemble Maryam et moi.
— Vous avez révélé quelque chose chez Maryam, est-ce toujours évident pour un homme de soutenir sa
compagne dans son métier même si
c’est le sien, de la révéler jusqu’à carrément lui produire un film qu’elle
a réalisé ?
— Je crois que les hommes ont
peur de leurs femmes, ils ont peur
que leurs femmes brillent plus
qu’eux. Ce n’est pas propre à nous
et aux sociétés arabes, c’est général.
Les hommes ont peut-être cette
volonté de protéger leur territoire
en se disant que leurs femmes réussissent et elles réussissent parfois
mieux qu’eux et c’est peut-être une
catastrophe pour eux. Pour moi
c’est tout le contraire. Pour moi
Maryam est une très belle personne, la plus belle que je connaisse à
l’intérieur et à l’extérieur. Je trouve
que ce qu’elle a à dire est fondamental. Et comme je le lui dit, il n’y
a pas que moi qui veut l’entendre,
je veux que le monde entier entende ce qu’elle a à dire. Je ne suis
heureux que quand elle brille et je
ne pense pas du tout que quand
elle brille elle me fait de l’ombre,
je pense au contraire que cela me
donne la pêche et ça nous rend
plus fort l’un avec l’autre et comme elle pense exactement la même
chose on s’accompagne depuis tant
d’années avec cette conviction-là.
— Votre cinéma, c’est toujours
des histoires et des causes…
— J’aurais du mal à faire un film
d’entertainement pur sans convictions, sans fond derrière, il y a des

« J’ai le temps, je
suis heureux dans
ma vie, je fais
des choses qui
m’épanouissent,
j’aime raconter
des
histoires,
j’aime l’humain,
j’ai envie de lui
donner du temps
je n’ai pas envie
de me presser »
cinéastes qui savent le faire et qui prennent leurs films comme des objets
de divertissements sans aucunes ambitions derrière. J’ai été éveillé très tôt à
des combats socio-politiques majeurs qui m’ont construit et qui me constituent aujourd’hui et que naturellement, quand je prends un stylo et je commence à écrire un film il faut que mes convictions transparaissent. Cela dit,
l’engagement ne prend jamais le pas sur la forme, sur ma proposition cinématographique, non. Sinon « Haut et Fort » n’aurait jamais atteint la compétition officielle à Cannes et l’Académie ne juge pas du tout le sujet quand
elle sélectionne un film, c’est bien la proposition de cinéma, l’originalité, la
singularité de la proposition de cinéma.
« J’ai le temps, je suis heureux dans ma vie, je fais des choses qui
m’épanouissent, j’aime raconter des histoires, j’aime l’humain, j’ai envie
de lui donner du temps je n’ai pas envie de me presser. Il n’y a rien qui
m’oblige à faire un film tous les ans, ça vient quand ça vient et ça doit sortir
des tripes ».
— Le cinéma ne serait-il pas entrain de plier son rideau?
— Les plateformes sont une révolution de plus dans le cinéma, il y a eu
la télévision, avant cela les cassettes VHS, le VOD. Chaque fois on se dit
que le cinéma va disparaite, mais il va continuer à exister dans les salles de
cinéma malgré toutes ces révolutions, je pense que les plateformes sont une
révolution de plus mais qui ne vont pas je l’espère détourner les gens des
salles, j’en ai eu la preuve à l’avant-première de « Haut et Fort » avec deux
salles bien pleines en plein covid et dans une société qui n’a pas assez de
salles de cinémas.
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
Photos : Harakat Kamal pour Inone Production
Un grand merci à Onomo Hotel Casablanca
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LE DANSEUR, MANAGER ET PRODUCTEUR MAROCAIN

MANI NORDINE
DE TAOUNATE AU METAVERSE
LE PAS DE GÉANT DU DANSEUR
FRANCO-MAROCAIN

S

ON nom va bientôt résonner sur les ondes marocaines avec un nouveau programme télévisé.
Mani alias Nordine Dahmani, fait un grand pas avec
sa souplesse de corps et de coeur vers sa patrie en tant
que jurée d’une émission sur des talents marocains
cachés. Mais le danseur et chorégraphe, né dans un
petit village de la région de Fès, forgé en France très
très jeune et modelé à l’art de la danse de Paris à New
York, sait jongler du réel au virtuel, les pieds bien ancrés au sol de Taounate et l’esprit constamment porté
vers les sphères les plus hautes. Agent et producteur
des plus grandes stars de la chanson, Mani plonge
dans le Metaverse avec un premier concert en 2022 et
continue de s’émouvoir des petits chants de montagnes de sa ville natale lors de ses excursions caritatives.
Taounate ne veut-il pas dire La Haute en berbère !

—Une émission pour dénicher des petits marocains au grand talent, le jury c’est le papa ou l’artiste?
—Absolument! J’avais cette idée en tête depuis
longtemps, cette nouvelle émission «I Have a Dream»
tombait vraiment bien. Je pensais sans cesse à comment faire profiter mon pays de mon expérience.
Mais pour être honnête, mon côté papa était omniprésent, sachant d’ailleurs que les candidats, ce sont
des enfants âgés de maximum 14 ans. Je sentais en
eux un stress énorme avant leur prestation et je voyais
leur grande joie quand ils gagnaient les éliminatoires.
Alors, quand ils pleuraient, j’étais profondément touché, j’avais envie de les prendre dans mes bras et de
les consoler comme je l’aurais fait pour mes propres
filles.
—Une autre actualité, cette fois-ci internationale
s’est glissée dans votre agenda bien garni de ce retour

Tout a commencé pour lui quand ses
parents décident de quitter leur petit
village de Taounate, petite soeur de
Fès. Mani avait déjà cette graine
d’artiste et c’est à Paris qu’il allait la
révéler. Mani pose ci-contre à Paris.
En haut, avec sa femme et ses deux
petites filles, Salima et Kaya
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« Le Maroc est complètement ancré en
moi c’est mon ADN
(…) notre culture
est tellement riche
et diversifiée »

En plus de ses nombreuses activités de producteur
de musique et d’agent diversifié de nombreuses stars,
Mani représente plusieurs marques de mode et
d’accessoires de luxe et jouer les égéries lui colle à la
peau, « Je m’inspire énormément du style marocain
pour m’habiller ». L’ex danseur adore visiblement le
jeu de la pose photo et il ne se prive absolument pas
de le faire en famille dans des situations si inspirantes
comme ici avec sa femme et sa petite première
Salima
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à la vie culturelle et artistique, presque en effervescence ?
—Absolument. C’est une grande
actualité dans mes activités. Nous
sommes complètement dans le Metaverse qui est le lien entre le réel et le
digital. Nous avons senti cette tendance venir bien avant le covid. J’ai investi avec des associés à moi, un américain et un français dans le Metaverse,
une nouvelle plateforme de concerts
virtuels avec immersion et interaction
du spectateur. On ouvre le bal en juin
2022 avec un concert en Metaverse de
David Guetta, le top DJ du monde et
ses invités de très grande renommée
comme Snoop Dog, Akon, Kelly Rolland et bien d’autres.
—Après tous ces tournages, le cru
est-il brillant à votre goût ?
—Sincèrement, j’étais très impressionné par le très haut niveau des participants et par une certaine diversité
des disciplines artistiques proposées.
C’est réjouissant!
—Cette expérience vous motivet-elle à vous investir encore plus au
Maroc?
—Complètement. J’ai vraiment
envie de booster à fond ces artistes
en devenir. Ce sont des talents à l’état
brut, il faut juste les guider et leur
donner une bonne dose de confiance
en eux.
—Vous êtes résolument un marocain de coeur et de passion malgré
votre parcours loin du pays depuis
l’âge de 5 ans?
—Le Maroc est complètement ancré en moi c’est mon ADN. D’ailleurs
je dis souvent : « un arbre ne peut
grandir très haut et être robuste que
si ses racines sont bien ancrées dans le
sol ». Je pense que cela est une force
incroyable car notre culture est tellement riche et diversifiée.
—Vous êtes aujourd’hui agent de
grandes stars mais nous décelons
toujours cette petite lueur de petit
garçon en vous, c’est la danse qui
l’anime?
—En effet, je pense qu’avoir été
ar—tiste avant de manager des stars
m’a donné cette capacité naturelle
de presque les comprendre et de
ressentir diverses facettes de leur vie.
Ce côté enfant comme vous dites, me
permet de rendre mon métier des
plus agréables. Ne dit on pas « Méfiez
vous des rêves de jeunesse car ils finissent toujours pas se réaliser ».
—De Fès à Paris, rien n’aurait été
possible sans ce voyage voulu par vos
parents ?
—Je leur dois tout! C’est grâce à mes parents que j’en suis là
aujourd’hui, ils nous ont tout inculqués. Nous n’avions pas beaucoup
d’argent mais nous étions riches de
plein d’amour et de bienveillance.
Ma philosophie dans la vie est est
qu’il vaut mieux avoir une bonne
éducation qu’un héritage !
—Comment a opéré la grande ré-

« Mon émotion fut intense de retrouver mon petit
village, de revoir la petite
chambre où je suis né! Il
n’y a rien de plus émouvant
pour moi … »
vélation qui allait faire de vous un danseur reconnu?
—Un concours national que j’ai remporté devant
2500 candidats! Je m’en souviens comme si c’était
hier, alors même que j’avais tout juste 15 ans. Je
m’étais dit « si je remporte le premier prix j’en ferais
mon métier et sinon je garderais la danse comme juste un hobby ». C’est quand même fou d’être aussi
mature si jeune.
—Et vos repères à Paris, les rues où vous dansiez…
—Je dormais, je mangeais, je vivais en pensant à la
danse! Je respirais la danse littéralement. C’était une
passion dévorante. En fait avec du recul, je dansais
partout, les gens me prenait vraiment pour un fou
mais je savais vraiment que j’allais y arriver.
—Comment passe-t-on de danseur à Producteur…
de grandes stars?
—Difficile à dire car c’est atypique. Je ne connais
vraiment personne qui a ce parcours. Tout ce que je
sais c’est que ça été une force dans tous les sens … À
y penser, les deux mondes sont tout à fait liés par …
l’émotion.
—Que vous ont inculqué vos parents qui vous
aurait servi pour vous imposer dans ce monde bien
spécial du show-business?
—La faculté de s’adapter. Mes parents se sont installés en France sans parler un mot de la langue et ils
on réussi à s’en sortir. Pour moi ce n’est pas le plus
fort, le plus intelligent, ni encore moins le plus beau,
qui réussirait mais bien celui qui arrive à s‘adapter !.
—Marié, heureux en ménage visiblement et en
prime, papa de deux petites princesses, ça aussi c’est
atypique tout comme votre parcours?
—Justement, le succès n’a aucun sens si on ne
réussit pas également sa vie personnelle n’est ce pas!
Avec qui pourrait-on alors partager son succès? Le
bonheur pour moi, c’est d’abord de faire profiter ses
proches de son accomplissement et son épanouissement professionnels. Pour moi j’estime profondément que ma famille est ma force.
—Comment avez-vous rencontré votre épouse?
Partage-t-elle votre passion pour l’art en général?
—On s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis
communs. La connexion s’est faite tout de suite,
comme une évidence, aussi bien pour elle que pour
moi. On savait quelque part que nous étions faits
l’un pour l’autre … Elle adore l’art et elle était ellemême mannequin et présentatrice TV. Ma femme a
toujours voulu fonder une famille et dès la naissance de notre petite première, elle a tout abandonné
pour se consacrer à l’éducation de nos deux filles.
Nous pensons tous les deux en tant que parents que
l’éducation des enfants est la base de tout surtout
pendant les premières années.
—À part vos escapades dans les airs, que partagezvous en famille? Et avec vos filles? Aiment-elles la
danse?
—On partage tout ! Même si je suis souvent en déplacement on s’appelle en vidéo minimum trois fois
par jour ; on adore aller voir des spectacles de danse
justement, des comédies musicales ; on va au cinéma et on fait même des expos. Pour moi la culture
est une évidence. On a eu la chance de beaucoup
voyager dans le monde entier quand Salima et Kaya
étaient petites à tel point qu’elle parlent déjà plusieurs langues et leur esprit est si ouvert.
—Et vos parents, votre fratrie? Quel regard ont-ils
sur votre carrière?
—Mes parents sont très fiers de moi et ont toujours cru en moi même s’ils ne comprennent pas
tout, ils voient que je m’épanouis dans mon métier.
Ils ont un vrai recul sur mes activités professionnelles. Ils m’ont toujours dit « si tu es heureux et que
tu peux rendre également ton entourage heureux,
c’est le principal.
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« Je pense construire une villa à Miami avec
énormément d’influences marocaines mais avec une
touche très moderne. J’adore mélanger les styles,
c’est le propre des artistes. Charles Baudelaire
disait “le beau est toujours bizarre
bizarre”
”»
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—Cela vous fait quoi quand vous revenez à Taounate, cette petite soeur de Fès?
—C’est toujours incroyablement fort ! Justement
je suis retourné pour le documentaire que l’on a
tourné pour l’émission « I have a Dream ». Mon
émotion fut intense de retrouver mon petit village,
de revoir la petite chambre où je suis né! Il n’y a rien
de plus émouvant pour moi … Fès est une ville tellement puissante de son histoire authentique, reconnue dans le monde entier.
—Vos deux filles sont-elles proches de la culture
marocaine?
—Complètement! Ne serait-ce que par leurs prénoms, Salima et Kaya. J’essaie au maximum de faire
en sorte qu’elles m’accompagnent lors de mes déplacements professionnels au Maroc, mais également
lors de vacances au pays. Je leur ai fait visiter plusieurs
villes mais elles connaissent par coeur Marrakech
puisque j’y ai aussi une résidence. Avec ma femme,
nous avons toujours veillé à ce que nos filles même
de loin baignent dans leurs origines et reconnaissent
leur identité, pas uniquement en adorant le Couscous de leur grand mère Mama Aicha : )
—Votre passion pour les USA s’est-elle éteinte
avec le temps?
—Pas vraiment. Les USA, c’est le tremplin qui m’a
propulsé là où je suis. J’ai été accueilli dignement et
j’ai eu ma chance, je dois tout à ce pays.
—L’épidémie du covid a réveillé les consciences
et provoqué un vrai retour aux sources pour beaucoup de marocains forgés à l’international, pour certains, le cordon semble n’avoir jamais été coupé…
—C’est exactement cela, nous sommes revenus
aux basiques et nous avons prix conscience des choses les plus importantes qui sont la santé et la famille. Alors nous nous sommes rapprochés les uns des
autres.
—Que gardez-vous jusqu’à aujourd’hui de vos
repères culturels marocains en matière de gastronomie, de mode, d’art…
—Je m’inspire énormément du style marocain
pour m’habiller. Les couleurs, les coupes, d’ailleurs
les plus grands stylistes comme Yves Saint Laurent, ou
Balmain, l’on fait bien avant moi. Je suis également
fan des artistes d’art contemporain Marocain, ils sont

« Avec ma femme, nous avons toujours veillé à ce
que nos filles même de loin baignent dans leurs
origines et reconnaissent leur identité, pas
uniquement en adorant le Couscous de leur grand
mère Mama Aicha »

« J’essaie au maximum de faire en sorte qu’elles
m’accompagnent lors de mes déplacements
professionnels au Maroc, mais également lors de
vacances au pays. Je leur ai fait visiter plusieurs
villes mais elles connaissent par coeur Marrakech
puisque j’y ai aussi une résidence » Mani est ce
papa gaga avec ses filles tout étant à cheval sur les
piliers d’une bonne éducation prodiguée à deux et
prônant l’amour
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La belle valse et le
grand saut du danseur entre Marrakech,
Paris, Los Angeles et
Miami
très forts.
—Ce made in Maroc est d’ailleurs
bien prisé partout dans le monde,
jusqu’à quel point cela vous rend-t-il fier?
—Ce qui est impressionnant c’est que
là où je vais dans le monde, dès que je
parle de mes origines marocaines, je vois
cette lueur incroyable dans les yeux des
gens. J’en suis si fier.
C’est un élément qui accentue l’attrait
de toutes ces stars qui vous entourent?
—Oui, tous me demandent à chaque
fois « Quand allons-nous au Maroc ensemble? ». Notre pays a cette attractivité
unique au Monde.
—Lesquels de vos amis célébrités
consomment le made in Maroc de luxe
et quoi par exemple?
—J’en est tellement! Je citerai à titre d’exemple Akon, sa maison à Los
Angeles compte des chambres avec des
décorations marocaines. Nous avons
d’ailleurs fait le shopping ensemble! Rihanna fait des tatouages marocains style
Henné sur ses mains, depuis son voyage
au Maroc, à Casablanca. Paris Hilton
elle, raffole des caftans, je lui en est offert
un de Fès sur mesure, bien sûr. Usher et
moi avons dévalisé le souk à Rabat après
le festival de Mawazine. Tout ce qu’il a
acheté se trouve dans sa maison de Los
Angeles. Mika me disait après notre concert à Casablanca qu’il adorait la cuisine
marocaine, il se fait livrer des tajines toutes les semaines!
—D’ailleurs à Miami, les villas au style
mauresque pullulent apparemment ?
—Oui ce style de décoration cartonne aux USA. Les Américains adorent car
c’est authentique.
—Et la votre alors?
—Justement, je pense construire une
villa dans ce style à Miami avec énormément d’influences marocaines mais
avec une touche très moderne. J’adore
mélanger les styles, c’est le propre des artistes. Charles Baudelaire disait « le beau
est toujours bizarre ».
Entretien : Ilham Benzakour Knidel

À 47 ans, le danseur marocain
ne fait plus de compétitions mais
sa silhouette reste éternellement
tout aussi élégante sur les planches que dans la vraie vie. En haut,
ses parents qui restent totalemnt centraux dans sa vie malgré
les réalités du monde du show biz
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Mani fréquente beaucoup de stars et leurs relations est réellement forte et amicale, non pas uniquement parce qu’il est marocain ! « Des amis j’en ai tellement »
nous dit-il, Je citerai à titre d’exemple AKON, sa maison à Los Angeles compte des
chambres avec des décorations marocaines. Nous avons d’ailleurs fait le shopping ensemble! Rihanna fait des tatouages marocains style Henné sur ses mains,
depuis son voyage au Maroc, à Casablanca. Paris Hilton elle, raffole des caftans,
je lui en est offert un de Fès sur mesure, bien sûr. USHER et moi avons dévalisé
le souk à Rabat après le festival de Mawazine. Tout ce qu’il a acheté se trouve
dans sa maison de Los Angeles. Mika me disait après notre concert à Casablanca
qu’il adorait la cuisine marocaine, il se fait livrer des tajines toutes les semaines!»
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« Oui, tous me demandent à chaque fois «
Quand allons-nous au Maroc ensemble? ».
Notre pays a cette attractivité unique au
Monde »
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En Bref
SARAH JESSICA PARKER SE FAIT
DES CHEVEUX GRIS

FATIM-ZAHRA AMOR MET L’ARTISANAT SUR
LE TAPIS

Voilà un sujet qui
fâche et qui fâcherait
toutes les célébrités
qui ont un crâne bien
garni ou dégarni
d’ailleurs, de cheveux
blancs, gris ou d’une
crinière disparue par
l’effet du temps où le
temps d’une maladie,
qui mettrait en rogne
toutes les divines dames d’Hollywood qui ont 50 ans et
plus, comme Sarah Jessica Parker qui a fait son coup de
gueule bien gentil face à des critiques absurdes et ridicules sur ses cheveux gris quelle ne cache pas ! Qu’elle
ne veut pas cacher. Auraient-on été aussi sages que Miss
Carrie pour répondre aussi élégamment sur le plateau
de Andy Cohen? « Je m’assoie avec Andy Cohen et il a
la pleine de cheveux gris, quelque chose qui lui va très
bien. Pourquoi ça va pour lui et pas pour nous? ». Non
peut-être pas. Nous avons en ce moment le goût à un
vrai crépage de chignons ! Miss Carrie Bradshow elle, a
continué son message bien clair « Nous avons presque
l’impression que les gens ne veulent pas que nous soyons là où nous sommes (…) que nous décidions de
vieillir naturellement (…).

La Ministre du
tourisme, de
l’Artisanat et de
l’Économie Sociale et Solidaire, a
lancé les premiers
chantiers de redynamisation de ce
secteur stratégique
particulièrement
touché par le covid. Fatim-Zahra
Amor a annoncé
dans un communiqué suite à sa première réunion
avec les divers acteurs et chambres d’artisanat,
entamer les principaux chantiers, à savoir le projet Royal de couverture sociale des professionnels et la mise en place du Registre national de
l’Artisan dans le cadre de la loi 50-17 pour
l’organisation et la restructuration du tissu
d’acteurs et la stratégie de relance du secteur à
travers la formation, la dynamisation des infrastructures existantes et la commercialisation digitale.

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

VIRGIL ABLOH EST MORT :
VIRGIL WAS HERE

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

Le directeur artistique de la maison Louis Vuitton est décédée ce dimanche 28 novembre des
suites d’un cancer qu’il combattait depuis 2019.
C’est bien entendu le groupe LVMH via son Président-directeur général, Bernard Arnault, qui a
annoncé la mort de Virgil Abloh ce 28 novembre
2021, « Nous sommes sous le choc de cette terrible nouvelle. Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, il était aussi une
belle âme et un homme d’une grande sagesse.
Toute la famille LVMH s’associe à moi pour dire
sa profonde tristesse. Tous, nous pensons à ceux
qui l’aimaient, qui ont perdu aujourd’hui un
mari, un père, un frère, un ami ». Le ghanéen de
41 ans, Architecte de formation, styliste, directeur artistique pour l’homme Vuitton et créateur
de sa propre marque Off-White, fut à ses débuts
directeur artistique de l’un des albums de Kanye
West. Son monde? la mode, la musique, le design
et l’art. Son esprit? Une mode couture empruntant les codes du street wear pour allumer le luxe
et le décomplexer. Son ADN? Le style cool. Surnommé l’Empereur du cool, Virgil est le premier
créateur noir à avoir pénétré le club si fermé de
la mode parisienne, entrant par la grande porte
du groupe LVMH, recevant en 2015 le prestigieux prix LVMH.

LA FILLE DE JOHNNY DEPP ET DE VANESSA PARADIS DANS LES BRAS D’UN
CASABLANCAIS

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

LA TRIBU RONALDO S’AGGRANDIT

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

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

Un tendre baiser dans les rues
de Los Angeles
capté par des paparazzis américains et voilà qu’une
love story est dévoilée au grand
jour ! Selon Madame Figaro, il se
nomme Yassine
Stein, il a 28 ans et
il file l’amour…
parfait, peut-être,
avec Lilly-Rose Depp. Il a sorti son propre album Solo en 2020 « Hayat » après avoir commencé sa carrière au sein du collectif «
L’Ordre ». Le natif de Casablanca est bel et
bien dans les bras de l’égérie de Chanel.

Peut-être pas de sixième Ballon d’Or pour
lui mais il aura bientôt six chérubins à la maison. Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez attendent leurs cinquième et
sixième enfant. Des jumeaux arrivent donc à
la maison de la star de football. Congratulations CR7!
AZIZ EL FADILI N’EST PLUS
..................................................

DENVER LE DURE À CUIRE DE
CASA DE PAPEL EST PAPA D’UNE
PETITE FILLE

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

L’acteur Jaime Lorento a annoncé via sa page
Instagram qu’il était désormais papa d’une petite fille. Une tendre photo montrant le jeune
papa enlacer son petit bout jusqu’à la couvrir totalement, accompagnée d’une légende « Famille
» puis d’une phrase « Tu seras une femme libre
». L’acteur espagnol de 29 ans partage sa vie avec
Marta, sa petite amie, comme le précise Hola!,
qui est nulle autre que la costumière de la série
phare de Netflix qui va décrocher des écrans
avec cette cinquième et dernière saison qui sera
diffusée début décembre.
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La légende de la comédie
et de l’humour marocain
Aziz El Fadili s’en est allé
des suites du covid, le 19 novembre 2021. C’est le fils du
défunt, le réalisateur Adil El
Fadili qui a annoncé le
décès sur ses réseaux sociaux. L’acteur a été hospitalisé dans une unité de soin
aux Pays Bas et a succombé
au virus après douze jours
d’hospitalisation. Les enfants de Monsieur météo de
la première chaine nationale ont tous rendu hommage
à leur père sur leur réseaux
sociaux à l’instar de la célèbre humoriste Hanane El
Fadili digne fille de son
père.

CASA MUSIC SHOW
LA VILLE BLANCHE REPREND DU RYTHME
À quelque chose malheur est bon pourrait-on dire sur le bel événement de Kenza Cheddadi, Casa Fashion Show qui opérait deux fois par an pour un
défilé show casablancais des plus effervescents. Le covid s’en mêle et son concept accouche du Casa Music Show, un peu comme pour révéler le
show tout autant que la mode ou même un peu plus des fois comme pour cette première édition qui a mis en scène le grand Kendji Girac (à droite avec
sa troupe et à gauche avec la promotrice de l’événement)
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Cette déclinaison du Casa Fashion Show qui est née en plein confinement, a été annoncée sur une reprise du tube Show must go On de Queen, à travers cette video qui a
compté sur la participation de six artistes marocains de talent

L

’ÉPIDÉMIE est là l’épidémie
s’en va mais le retour à la vie et à
la fête se confirme de plus en plus. La
preuve? Ce bel événement du Casa
Fashion Show qui a fait un petit frère.
Le Casa Music Show : Un nouveau
concept musical calqué pour un petit
gotha de mélomanes et férus de
mode qui se sont donnés rendez-vous
au Sofitel Casablanca Tour Blanche.
Show must go on prend toute son
ampleur !

UN jeudi effervescent de cette fin novembre avec un showcase de Kendji
Girac et deux talents marocains
d’exception : Amine Ayoubi et Diese
qui ouvraient le bal avec un concert
intimiste, voilà le menu de cette soirée musicale qui a attiré le tout Casa
mondain. 19h tapantes, le hall extérieur du cinq étoiles casablancais était
déjà animé d’une petite foule organisée qui pénétrait l’hôtel. La saison
précédente du Casa Fashion Show

opérait sous l’élégant chapiteau du
Sofitel, mais la promotrice de
l’événement a voulu orchestrer un
petit concert intimiste et chaleureux
de cette soirée hivernale bien douce.
Kenza Cheddadi, dix années durant,
mène son concept de soirée mode
ponctuée de musique avec élégance
et mesure et en cette ère du covid,
l’organisatrice veille à respecter son
cadre tout en s’autorisant beaucoup
de créativité, véritable thème de cette

première édition du Casa Music
Show.
Cette déclinaison du Casa Fashion
Show qui est née en plein confinement, a été annoncée sur une reprise
du tube Show must go On de Queen,
à travers cette video qui a compté sur
la participation de six artistes marocains de talent : Sofia Mestari, Baptiste
Giudicelli, Jihane Bougrine, Selma
Mesbahi, Diese , Safia Tazi et la célèbre chanteuse libanaise Aline Lahoud

À quelque chose malheur est bon pourrait-on dire sur le bel événement de Kenza Cheddadi, Casa Fashion Show qui opérait deux fois par an pour un
défilé show casablancais des plus effervescents. Le covid s’en mêle et son concept accouche du Casa Music Show, un peu comme pour révéler le
show tout autant que la mode ou même un peu plus des fois comme pour cette première édition qui a mis en scène le grand Kendji Girac (à droite avec
sa troupe et à gauche avec la promotrice de l’événement)
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« La petite robe noire
a défilé dans la ville
blanche pour un show
rouge
d’effervescence »
qui s’est également jointe au projet, dans une
mise en scène studio particulièrement attachante. Un clip où les trois langues, Français,
Anglais et Arabe, jouent leur partition dans
une alchimie magique.
UN SHOW DE MUSIC ET… DE MODE
BIEN SUR
Comme un amuse-bouche de ce menu musical bien sympathique, une exposition haute
couture sur le thème de la petite robe noire a
déroulé un joli podium, en attendant le retour
du Casa Fashion Show les 12 et 14 mai prochains. Les stylistes marocains Karim Tassi, Ghita
Lahrichi et la créatrice libanaise Lina Cahill
ont ravi les prestigieux convives de leur regard
sur la petite robe noire dans la ville blanche.
Photos : Philippe Doignon
Lorenzo Salemi
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Podium éclectique de chant avec Kendji
Girac mais également la pétillante Diese qui a
livré unn mix de ses tubes dans les trois
langues de son répertoire, anglais, français et
arabe et a litteralement électrisé la scène.
Amine Ayoubi, de son talent naturel et sa voix
si mélodieuse a fredonné ses grands tubes
dont Ghita. À droite, Kenza Cheddadi,
entourée de ses convives dont le producteur
Mani Nordine et de la team du Casa Fashion
Show dont son Directeur artistique Hakim
Ghorab
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L’ACTRICE MAROCAINE ET L’ARTISTE
INTERNATIONAL

ASMAA KHAMLICHI ET
XANDER PRATT

CONNEXIONS AFRICAINES DE MARRAKECH À CASABLANCA

« Quand j’ai découvert son art, j’ai apprécié
ses chansons, ses créations de mode et je
sais qu’il a d’autres talents »
« Elle m’a vu et moi aussi je l’ai vu. Nos
regards se sont croisés. Elle avait quelque
chose de particulier, elle par rapport à toutes
ces femmes qui étaient là, la regarder me
rendait plus heureux »
« J’ai adoré cette collaboration entre deux
artistes, cette connexion africaine très
importante en ce moment »
Voilà une belle aventure éditoriale, typiquement née de ces belles relations entre les célébrités et Hola!, basées
sur le respect et la bienveillance et qui donnent des connexions extraordinaires. Asmaa Khamlichi est cette icône
que tous les médias, marocains surtout, raffolent d’avoir dans leurs colonnes. Nous avons eu tant d’histoires sur
la belle commédienne à livrer à nos lecteurs et c’est tout naturellement que profitant de sa dernière escapade à
Marrakech, nous organisons avec elle un reportage autour de son nouveau style de vie. Une semaine avant la
date fixée dans la ville ocre, nous rencontrons un jeune artiste lancant une ligne de vêtements mode nommée
Casablanca et un clip de musique du même nom qui cartonne littéralement. Ce que nous inspire Xander Pratt, ce
jeune Ghanéen parti à l’adolescence se forger en Australie, est si singulier : une belle énergie qui nous donne
envie de le capter dans une histoire éditoriale avec Asmaa Khamlichi. Nous leur exposons l’idée sans les
connecter et voilà que le lendemain, ils se croisent dans une mondanité à Marrakech et leur connexion fut
magique!
U gré des rencontres que vit Hola! Maroc, parfois
loin de l’actualité directe, car le média des célébrités marocaines d’ici et d’ailleurs créé sa propre actu, en
suivant les célébrités et en se passionnant pour leur quotidien, leur vie, en se connectant souvent à leur coeur et
à leur âme, tout en exerçant dignement ce journalisme il
est vrai, typique à Hola! Maroc Celui qui cherche toujours
l’humain derrière les hommes et les femmes influents de
ce monde pour en sortir de belles histoires inspirantes.
Comme celle de la rencontre alchimique entre Asmaa
Khamlichi et Xander Pratt. Une histoire née d’une admiration de longue date pour la plus gracieuse des actrices
marocaines et danseuse de ballet depuis ses premières années de petite fille et de la découverte d’un artiste hors
du commun, venu de très loin se poser à Marrakech. Une

A

connexion inspirée par Hola! Maroc entre les deux muses
l’une de l’autre, elle comédienne à part entière, faisant
partie des grands talents du petit et grand écran marocains, impactant sa communauté par le sport et le bienêtre, lui chanteur, créateur de mode, performeur, artiste
pluridisciplinaire inspirant et inspiré. Hola! Maroc met la
lumière sur ces deux africains que l’art et la spiritualité
rassemble naturellement, entre Marrakech leur lieu de
méditation profonde et Casablanca où leurs deux mondes
se confrontent entre réalité et fiction, entre passé et futur
puis ce présent, cette ère pandémique qui arrête le temps
pour orchestrer en images cette connexion bien africaine.
— Comment vous êtes-vous connectés avec Asmaa?
— Je l’ai rencontré lors d’un défilé de mode à Marrakech. Au début,
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« J’ai grandi en regardant le monde dans les yeux d’une
femme, elle a mis de la féminité en moi parce que la féminité
c’est la nature, c’est l’énergie, l’expression. Mon plus grand
cadeau dans la vie est d’avoir été éduqué par ma mère toute
seule » Xander
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je ne savais pas qui elle était. Il y avait plein de femmes autour de moi qui voulaient me parler et prendre une photo. Elle m’a vu et moi aussi je l’ai vu. Nos regards se sont
croisés. Elle avait quelque chose de particulier, elle par
rapport à toutes ces femmes qui étaient là, la regarder me
rendait plus heureux. Elle s’est approchée de moi, nous
avons commencé à discuter. Elle est belle et très agréable,
j’essayais de faire durer la conversation, je voulais faire
plus durer le temps afin de comprendre tout ce mystère
qu’elle dégage.
— Que pensez-vous de Xander?
— Il est très bien installé à Marrakech, c’est un amoureux du Maroc et de la ville ocre. Quand j’ai découvert
son art, j’ai apprécié ses chansons, ses créations de mode
et je sais qu’il a d’autres talents. Une chose m’a touchée
dans ce qu’il me dit «Au Maroc je peux exprimer mon art
librement dans toutes ses dimensions, chanteur, styliste,
danseur». Cela m’a énormément touchée de savoir que
le Maroc pouvait accueillir des artistes pluridisciplinaires
et de diverses origines. C’est une ouverture qui m’a rendue si fière! Ce qui est plus important dans cette aventure
c’est que Ilham a vu cette connexion entre lui et moi, je
connais cette femme depuis très très longtemps et je sais
qu’elle a une sensibilité et un côté artistique très développé et touchant et elle a vu cette connexion venir. Elle a
été visionnaire quelque part de faire ce projet de séance
photo et de m’en parler une semaine avant de rencontrer
Xander Pratt par hasard. Mais il n’y a pas de hasard, il n’y
a que des vibrations qui se connectent. Ce chanteur à qui
elle a parlé de moi, je le rencontre par hasard à Marrakech sans savoir que c’est nous dont Ilham parlait mutuellement ! Et nous nous sommes connectés rapidement.
J’ai adoré cette collaboration entre deux artistes, cette
connexion africaine très importante en ce moment que
j’espère sera pérenne. Et puis cette série de photos qui
fait d’ailleurs la couverture de Hola ! Maroc dont le cliché est captée par le grand photographe Marco Guerra,
va marquer forcément, l’histoire que raconte cette photo
va marquer.
— Qu’avez-vous aimé en Asmaa?
Elle m’a dit ‘tu me rappelles moi quand j’étais plus jeune’, j’ai trouvé cette phrase magnifique, elle a vu cela
au-delà de nos origines, au-delà de tout!. Vous savez les
gens te veulent à cause de ta popularité, ils vous voient
de l’extérieur. J’ai aimé les principes de Asmaa, sa compréhension de l’humain et de la je me suis dit ‘Je peux
lui faire confiance’.
— Qu’est ce que vous avez apprécié chez Xander, vous en
tant que femme et en tant qu’artiste?
— C’est un jeune homme de trente ans, très connecté,
très naturellement spirituel, nous qui venons de cette
terre l’Afrique, nous avons la chance d’avoir cette profondeur de l’âme. Xander, même avec l’extravagance de
ses looks pas communs, il est accepté et très apprécié, il
représente plusieurs générations en une, il incarne cette
dualité entre les tendances d’aujourd’hui et l’émotion
d’hier.
— En discutant avec elle, avez-vous découvert ce que
vous aviez imaginé d’elle?
— Oui absolument. Nous avons vite commencé à parler
d’énergie. Nous avons découvert beaucoup de points
communs entre nous. À ce moment là j’ai compris que
c’était l’actrice dont Ilham m’avait parlé et j’ai compris
que c’était destiné à se passer ainsi. Ça devait arriver.
— Avez-vous déjà ressenti ou vécu ce type de connexions
un jour dans votre belle vie d’actrice et de danseuse ?
— Depuis mon adolescence, quand j’étais avec le balletthéâtre de Zinoun, j’avais la vingtaine à peine, nous
avions donné un spectacle à Massa, un marché d’art africain, ce fut une découverte extraordinaire ! Je suis née
au Maroc mais je me sens profondément africaine. Ces
mélanges font partie de l’histoire, la culture africaine est
ancrée dans le Maroc. J’ai été bercée par l’art africain depuis ce séjour de plusieurs jours, frappée à jamais par la
richesse culturelle du Continent que ce soit dans le théâtre, la danse, les expositions… J’adore l’art contemporain
africain, il a envahi le monde avec des expos grandioses
dans les grandes capitales.
« Le Maroc pour moi est un arbre qui a ses racines en
Afrique et ses feuilles en Europe » une phrase culte de
Feu Hassan II, avec cela on peut faire de très belles choses, nous confie Asmaa avec émotion.

« Le Maroc pour moi
est un arbre qui a ses
racines en Afrique
et ses feuilles en
Europe » une phrase
culte de Feu Hassan
II, avec cela on peut
faire de très belles
choses » Asmaa

Aux pieds des deux tours de
Casablanca, Asmaa et Xander
ont arrêté le temps pour incarner
si brillamment leur belle
connexion africaine, tantôt muse
de chacun, arborant
chaleureusement la collection
Casablanca

— Une connexion fabuleuse n’est-ce pas Xander! Elle est
propre aux artistes?
— Oui un artiste a plus d’accès à la connexion et ce genre d’exercice de l’esprit. Mais c’est simplement parce
les artistes décident d’utiliser leur vaisseau de création,
ils décident de rester vulnérables, de prendre du temps
pour savoir qui ils sont et cela leur donne des aptitudes.
Le monde et la société ne voient pas les choses ainsi et ne
comprennent pas d’ailleurs cette notion de connexion.
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« Des fois je me réveille et je vais écrire une belle chanson,
peindre une toile, je peux créer un vêtement, j’ai beaucoup
de possibilités dans mon esprit et je ne laisse personne me
stopper c’est mon intimité »

Un artiste dans sa plus belle
incarnation multidisciplinaire,
créateur, chanteur, performeur et bien
plus encore. Mais Xander est
impressionnant aussi par tout ce qu’il
représente intérieurement « parce les
artistes décident d’utiliser leur
vaisseau de création, ils décident de
46 rester vulnérables, de prendre du
temps pour savoir qui ils sont et cela
leur donne des aptitudes »
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« Sa Majesté est la sagesse, le cerveau et l’émotion de notre
pays. Il nous a donné une conscience réelle de l’Afrique »
« Le Roi a inspiré cette collection particulière d’abord parce
qu’il est un véritable Roi du Maroc en Afrique, cela a une
grande signification pour moi dans mon processus créatif »
— Avec Xander, vous êtes tous les deux pluridisciplinaires.
Quel est l’art qui vous permet de vous connecter ?
— J’ai pour habitude quand j’interprète mes rôles de rentrer
en transe. Ce sentiment, cet état d’être, je le souhaite à tout être
qui veut être traversé par cette lumière, cet amour du divin. Cette pratique de rentrer en transe me fait beaucoup de bien dans
ma vie personnelle aussi. Alors pour moi tous les arts peuvent
véhiculer l’amour, la paix, le cinéma, la danse et… la chanson
aussi. J’ai fait une chanson il y a quelques années et je peints
aussi pour le plaisir mais à chaque fois pour moi c’est une thérapie qui me fait du bien et qui ouvre un canal de transmission en
moi vers l’autre en espérant que mes messages, mon énergie,
mes vibrations soient interceptées !
L’extraordinaire Asmaa Khamlichi aurait donc interprété il y
a quelques années une chanson baptisée « Casablanca », tout
comme celle de Xander Pratt, sortie tout juste en ce début novembre 2021. Un hasard ? Non nous disent tous les deux.
Tout comme Xander, Asmaa adore faire de la photo aussi « J’ai
une bonne connaissance et j’ai plutôt une bonne culture de
grands photographes, c’est une réelle passion ».
— Et vous Xander, quel art est le plus extrême pour vous?
— C’est une question dure des fois je me réveille et je vais écrire
une belle chanson peindre une toile je peux créer un vêtement
j’ai beaucoup de possibilités dans mon esprit et je ne laisse personne me stopper c’est mon intimité le vrai talent c’est d’être
libre ce n’est même pas l’action c’est de comprendre que nous
sommes libres et que personne ne peut nous influencer à faire
quelque chose dans le talent la seule chose à retenir c’est d’être
libre.

— Avez-vous déjà incarné le cinéma africain Asmaa ?
— Noureddine Sail, que Dieu ait son âme, m’avait demandé
de faire partie du jury de son festival africain de Khouribga.
Grâce à ce festival, les plus grands réalisateurs africains venaient
au Maroc. J’ai été donc jury et invitée plusieurs fois à ce festival extraordinaire, j’y ai rencontré des gens de talent, des gens
touchants qui défendaient quelque chose. Il faut dire que ça
n’a pas été facile pour nous tous africains de l’art. Alors je n’ai
pas encore eu la chance de jouer dans un film africain et j’en
serais ravie.
— Ce que vous dites, nous ramène au fameux discours de SM
le Roi « nous rentrons à la maison ». Vous vous en souvenez
forcément n’est-ce pas !
— Sa Majesté est la sagesse, le cerveau et l’émotion de notre
pays. Il nous a donné une conscience réelle de l’Afrique. Il a
fait un travail colossal dans ce sens, que Dieu le garde. Il le sait
lui que l’avenir c’est chez nous. Alors je savais déjà la valeur
de l’Afrique mais Sa Majesté a réveillé ma conscience. Merci
Majesté !
— Nous parions que Sa Majesté vous inspire aussi Xander?
— Le Roi a inspiré cette collection particulière d’abord parce qu’il est un véritable Roi du Maroc en Afrique, cela a une
grande signification pour moi dans mon processus créatif, cela
apporte non seulement de la puissance à mon travail, mais aussi
de la vérité. L’une de mes visions est de concevoir une ligne
monumentale pour le Roi qui puisse être transmise comme des
artefacts du temps à travers les générations du Maroc. La collection s’intitulera « Pieces of Peace ». À travers mes œuvres,
je vise à établir le pont entre le Maroc et le reste de l’Afrique.

J’aime voir à quel point le Roi est polyvalent dans son sens de la
mode, ce qui, à mon avis, peut provenir de ses intérêts et de son
soutien pour les arts et la culture.
—Vous avez ce look, cette aura même incroyable, c’est ce qui
fait que les gens vous regardent et s’approchent de vous?
— Je pense que je suis un vaisseau de la création de Dieu.
Je vibre continuellement par mes créations. Mon rôle est
d’imprimer de l’art sur le monde et de protéger les gens qui ont
envie d’être eux-mêmes. Quand ils me voient être moi-même,
ils sont capables de l’être eux-mêmes.
— Savez-vous d’ou vous vient cette connectivité en vous?
— C’est ma mère. Elle savait que j’avais quelque chose
d’intéressant à explorer et cultiver en moi. Et c’est depuis ma
naissance en Afrique, elle savait que l’environnement était dur
pour moi et ce que je représentais. Tout a s’est déclenché un
jour quand ma mère m’invite à sortir avec elle pour déjeuner.
J’enfile n’importe quoi pour faire vite et la retrouver. Elle me
dit : « Combien de garçons dans le monde portent les mêmes
habits que tu as sur le dos? », et poursuivant sur un ton ferme,
reviens et va mettre quelque chose de différent, quelque chose
qui te ressemble ». Elle a commencé par la suite à m’arranger
mes cheveux et à m’apprendre à exprimer ce que je suis librement.
— Parlez-nous de votre mère?
Elle avait 16 ans quand son père est mort, elle a du alors
s’occuper de ses huit frères et sœurs , se trouvant dans
l’obligation de trouver du travail et de mettre de l’argent de49
coté pour rembourser ses études dont ma grand-mère a emprunté la somme. Ma mère avait une jeunesse particulière, elle
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« L’une de mes visions est de concevoir une ligne
monumentale pour le Roi qui puisse être transmise comme
des artefacts du temps à travers les générations du Maroc.
La collection s’intitulera « Pieces of Peace »»

ne comprend pas les problèmes des jeunes car elle avait
une vie solitaire et elle a consacré tout son temps à ses frères et soeurs puis à nous quand nous sommes nés, car mon
père est lui aussi parti. Un vie solitaire qui lui a permis de
prendre conscience que l’homme domine la femme et la
société ne fait pas de règles pour que les femmes soient
mieux loties dans la société. Elle a créé un programme
d’entrainement nommé MTP qu’elle délivrait aux femmes dans plusieurs entreprises pour qu’elles s’émancipent
elles-mêmes dans une société dominée par les hommes.
Comme elle tenait à m’enmmener avec elle tout le temps,
j’ai grandi en regardant le monde dans les yeux d’une
femme. Elle a mis de la féminité en moi parce que la féminité c’est la nature, la féminité c’est l’énergie, l’expression.
Les papas enlèvent cette énergie de leur enfant car ils mettent de la masculinité dans leurs enfants. La masculinité ce
n’est pas la croissance. Mon plus grand cadeau dans la vie
est d’avoir été éduqué par ma mère toute seule.
— L’Afrique c’est magique Xander ?
— Chaque aventure me ramène à une autre. La première
chose que j’ai explorée profondément c’est la danse. Je
me suis dit j’aime tellement la danse alors je vais faire de
la musique. Il y a quelqu’un qui m’a dit j’aime bien comment tu bouges alors viens on fait un shooting. J’ai appris
à m’exprimer et c’est de là que viennent mes looks ensuite
je n’étais pas content de mettre les habits des autres alors
j’ai créé mes propres vêtements. Je suis devenu designer et
c’est là que j’ai commencé à façonner ma personne.
— Et votre aventure en Australie ?
— A mes 16 ans je suis allé à l’université en Australie et une
fois là-bas, je me sentais comme chez moi, les gens me comprenaient même si je suis né en Afrique. Je suis fier d’être
africain. J’avais un océan de possibilités que l’Afrique ne
m’offrait pas. L’Afrique n’a pas l’environnement qu’il
faut. J’ai décidé de revenir pour devenir moi-même
l’environnement. Je ne sais pas comment ils peuvent ima50 HOLA! MAROC

Nos deux artistes ont si bien vécu
l’expérience de cette connexion au
coeur de Casablanca, l’un et l’autre,
bougeant au gré de l’autre, « Plus
profondément vous êtes en vous
plus fort seront vos actions à
l’extérieur » Xander. « Pour s’ouvrir
aux autres, il faut se connaitre soimême, c’est indiscutable ! C’est un
peu comme l’hibernation pour les
animaux » Asmaa

« J’ai fait une chanson il y a quelques années et je peints aussi
pour le plaisir mais à chaque fois pour moi c’est une thérapie
qui me fait du bien et qui ouvre un canal de transmission en moi
en espérant que mes messages, mon énergie, mes vibrations
soient interceptées ! »
giner que mon travail n’est pas africain alors que tout ce que
je fais est africain. J’ai vraiment expérimenté l’Afrique.
— Vous êtes à Marrakech depuis trois année, pourquoi cette
ville?
— Marrakech pour moi vous permet d’être l’architecte de votre temps. C’est une chose que pas beaucoup de gens voient
mais les artistes eux comprennent bien ces choses-là. C’est
notre temps la voie de Dieu, tu sais exactement quoi faire sans
même demander, sans savoir si c’est possible ou pas possible.
tu designes et tu laisses couler.
— Le covid vous a enseigné un art en plus Asmaa
— Ma vie n’a absolument pas changé ! Je suis tout le temps
confinée, en fait. Cela fait des années que je suis confinée
avec moi-même. (rires). Pour moi ce covid, c’est un mal pour
un bien, s’il permet aux gens de se connaitre eux-mêmes, de

les plonger dans l’humain, dans l’amour et dans la nature.
Cela dit à chacun son niveau et degré de conscience !
— Et vous Xander, sans aucun doute le Covid ne vous touche
pas?
— Je n’ai pas été affecté, je croyais que c’était une intrusion
parce que le monde est tout le temps dehors et moi j’étais à
l’intérieur et le monde était dehors. C’est la que j’ai créé un
album, des exibitions... Le covid m’a permis d’aller plus loin
dans la terre.
— Et cela est à l’infini ?
— La profondeur ne finit jamais c’est ce que vous êtes vraiment au fond de vous loin des voies extérieures qui ne vous
incarnent pas.
— Comment alors trouver un équilibre entre rester en soi et
aller vers l’autre ?

— Plus profondément vous êtes en vous plus fort seront vos
actions à l’extérieur. Montrer ce qui est possible pour les artistes car pour les gens c’est quand on accède à des choses
qu’on peut les réaliser. Par exemple, lors de notre dernière
action de bienfaisance pour les enfants à Ouarzazate, je me
suis approché d’eux et je leur ai demandé « Que voulez-vous
devenir une fois grands, ils m’ont répondu « policiers » pourquoi leur ai-je dit ? Ils m’ont répondu parce que un policier
est respectueux, il aide la société et les gens » et c’est vrai.
Mais ce qui est intéressant, c’est que à leur yeux, c’est que
leurs repères, leurs rêves et les choses possibles pour eux sont
basées sur leur environnement et non pas sur leur talent et
c’est dommage. Si vous êtes à New York ou à Miami et vous
posez la même question à des enfants, ils vous répondront «
je voudrais être un skateur professionnel » par exemple, car
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« Elle m’a dit ‘tu me rappelles moi quand j’étais plus jeune’,
j’ai trouvé cette phrase magnifique, elle a vu cela au-delà de
nos origines, au-delà de tout! »

son environnement lui montre ce genre de monde. La mission
des artistes est de montrer des voies aux enfants, aux jeunes.
Nous sommes en fait ce qui est possible.
— Il y a un réel paradoxe dans cet exercice de connexion à soi
pour exprimer son art aux autres, mais alors en parallèle, on
parle de dimension humaine et d’ouverture aux autres. Vous
assumez ce paradoxe, c’est un équilibre pour vous ?
— Pour s’ouvrir aux autres, il faut se connaitre soi-même,
c’est indiscutable ! C’est un peu comme l’hibernation pour
les animaux. À chacun sa manière, sa période, à chacun sa
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durée, un mois, un an, dix ans et à tout âge. Ce moment tout
seul avec soi-même est capital pour se donner et donner aux
autres. C’est un équilibre clé dans ma vie. D’un côté je vais
être en retraite avec moi-même, tout étant avec des gens mais
je suis dans mon intérieur et de temps en temps je sors vers
les autres. Dans mon expérience, la retraite c’est un bien-être,
c’est se connecter avec la nature, faire du sport et surtout des
disciplines d’esprit comme le yoga, le gi kong, la méditation.
La spiritualité reste mon chemin pour arriver à cette paix et à
cette vision claire de nous-mêmes afin de donner aux autres.

N’est-ce pas là notre mission sur terre ! « Nous avons tout en
nous, nous sommes remplis de trésors de choses à explorer et
exploiter pour nous et pour les autres. Ce n’est absolument
pas hors normes à condition d’en être conscient »
— Derrière vos douces toilettes, vous avez un corps bien masculin, quel est votre rituel ?
— Quand je me réveille le matin je me dis « Qui est celui qui
s’est réveillé ? qu’est-ce qu’il veut faire ? parce que ce n’est pas
la même personne qu’hier, même si les souvenirs sont ceux
d’hier, cela ne veut pas dire que je suis celui d’hier. Je dois en-

suite courir cinq, six ou sept kilomètres car j’ai trop de choses
en tête et puis je fais de l’exercice. J’ai besoin que mon cerveau
soit intacte et bien sur je prie.
— La philanthropie vous concerne ?
— Une action que je soutiens est une organisation appelée
Coeur & Act au Maroc. Je vais bientôt lancer ma fondation aussi dans le but d’aider les filles orphelines, ainsi que les filles qui
sont victimes d’abus parce qu’elles n’ont aucun moyen de se
débrouiller seules dans la société. C’est une action qui me tient
particulièrement à cœur.

Notre entretien s’achève sur une jolie note de Asmaa sur ce
travail réalisé avec Hola ! Maroc « C’est une belle connexion
avec l’Afrique. Le Maroc a d’ailleurs toujours été important
pour le continent, les Subsahariens devaient traverser le Maroc
pour aller en Europe et vise et versa. Nous sommes le canal,
un très bon canal oui, naturellement l’histoire du continent,
un canal d’amour, de respect et de sagesse envers l’humanité.
Le Royaume a sous ses terres le plus grand nombre de saints
que nulle part ailleurs dans le monde ! Ce n’est pas pour rien.
Nous avons une Baraka, n’est-ce pas ! Nous sommes une terre

bénie ».
Entretien : Benzakour Knidel Ilham
Photos : Harakat Kamal
Captation vidéo : Tarik Mounim
Stylisme : Xander Pratt collection Casablanca
Mise en beauté : Farah El Ouali Academy
Un grand merci à Kenzi Tower Casablanca et
O’Spa Cinq Mondes
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« Notre objectif est de venir en aide à un millier, au moins, de
familles en précarité dans des villages du Haut-Atlas »

Marrakech est la ville que les stars adorent, incontestablement et c’est là le
cœur de l’action de Laurence Lallemant, Présidente de l’association Cœur & Act,
fondée en France en 2014, qui depuis trois ans, œuvre à adoucir le quotidien de
nombre de familles démunies de l’arrière pays. L’avocate et Auteure, investie
dans l’Humanitaire depuis dix ans, nominée Trofémina « Femme humanitaire de
l’année » en 2014 et Membre du Who’s Who France, nous parle de sa campagne
« Grand Froid Maroc 2021 ».

L

’avocate et Auteure investie dans l’hiumanitaire depuis dix ans, nominée Trofémina « Femme humanitaire de l’année » en 2014 et membre du Who’s Who
France, nous
Vous êtes déjà en campagne alors même que l’hiver n’a pas encore pointé?
En effet, nous anticipons au maximum nos opérations les plus importantes afin
de laisser le temps à notre réseau de partenaires (entreprises et fondations) de
répondre à nos différentes demandes.

54 HOLA! MAROC

Même si nous sommes des bénévoles, nous essayons d’adopter des méthodes
de travail rigoureuses et efficaces en mettant nos compétences au service de la
solidarité. J’ai la chance d’être entourée, au Maroc, d’une équipe issue de milieux
professionnels différents ; nous comptons ainsi des comptables, des DRH, des
professionnels de l’audiovisuel et de l’évènementiel, des experts en sécurité, des
journalistes, etc
— Qu’escomptez-vous de cette action Grand Froid 2021?
— Notre objectif est de venir en aide à un millier, au moins, de familles en
précarité dans des villages du Haut-atlas. Nous prévoyons de leur offrir des couvertures, des vêtements chauds pour les enfants ainsi que des denrées alimentaires pour trois à quatre semaines de subsistance. Pour cela, nous préparons,
actuellement, des collectes dans les grandes surfaces mais également dans des
entreprises ou des écoles de Marrakech, notamment l’école américaine (ASM),
très favorables à de telles actions caritatives…
— Au delà de l’engagement en dons des célébrités, les avoir sur le terrain est

LAURENCE
LALLEMANT
LANCE SA CAMPAGNE
« GRAND FROID MAROC
2021 » : UNE ACTION
QUI FAIT CHAUD AU
COEUR DE MARRAKECH

tout aussi réjouissant et surtout impactant ?
— Nous avons, effectivement, la chance d’avoir bénéficié du soutien de personnalités du monde artistique et sportif, ces dernières années. Ainsi, le chanteur
Soprano qui a soutenu nos actions en faveur des enfants, le footballeur Medhi
Benatia qui est venu, à plusieurs reprises, avec sa femme et ses enfants, distribuer
des repas à des sans-abris à Marrakech ou encore l’influenceuse FashionMintea
qui a nous accompagnés sur une opération, menée en urgence, après des inondations dans la région de Taroudant… La venue de ces personnalités sur le terrain
est un magnifique symbole de leur engagement philanthropique. Aujourd’hui et
avec la crise sanitaire que nous traversons, chacun a compris que la solidarité était
plus que jamais nécessaire, surtout chez ceux qui sont les plus privilégiés… Lorsque ces personnalités nous accompagnent, leur dévouement, leur simplicité et
leur humilité face à la pauvreté et à la souffrance d’autrui, forcent véritablement
l’admiration. L’engagement des artistes et des sportifs est précieux pour les associations, car cela donne un formidable exemple à suivre pour le grand public…

— Votre action pour les démunis est toujours préparée en amont, que prévoyez-vous pour l’année prochaine ?
— Nous avons des programmes permanents tels que les « Repas et les Colis du
Cœur » grâce auxquels nous répondons, quotidiennement, aux demandes de familles en grande précarité ou encore celui en faveur des enfants hospitalisés pour
lesquels nous organisons des distributions de jouets et des événements ludiques,
mais aussi des actions – menées chaque année – pour le Ramadan, les fêtes de
l’Aïd, Achoura ou encore pour la rentrée des classes. Pour 2022, nous avons aussi
le projet de créer un centre alimentaire dans la ville de Marrakech afin de répondre, grâce à la récupération des denrées invendues, aux besoins des familles les
plus défavorisées et ce, dans le cadre une économie solidaire et vertueuse, dans
laquelle nous souhaitons engager des enseignes de la grande distribution mais
aussi des hôtels et des restaurants de la ville…
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
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MISS UNIVERSE 2021

MISS MAROC
REVIENT
Le prestigieux concours international de beauté revient au Maroc après quarante trois années
d’absence
Deux marocaines ont inauguré
ce retour historique d’une finale
qui s’est tenue en Israël
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Miss Universe est une franchise
internationale prestigieuse que le
jeune entrepreneur Saad Bennani
a acquise. L’élection de la Miss
qui allait représenter le Maroc à
Eilat en Israël le 12 décembre dernier, s’est tenue le 6 novembre et
a sacré Fatim-Zahra Khayat, une
jeune marocaine de 26 ans, vivant
à Paris (ci-contre, à droite). Miss
Universe Morocco a invité sa consoeur espagnole qui elle est de
maman marocaine, née à Agadir,
Sarah Loinaz (ci-contre, à gauche,
à sa droite Saad Bennani et à sa
gauche, une actrice espagnole,
les deux habillées par Romeo, le
talentueux styliste marocain du
nord, que l’on reconnait facilement grâce à son fameux chapeau
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ETTE édition du prestigieux concours international fut magique à plus d’un titre.
D’abord elle marque le retour du
Maroc après plus de quarante ans
d’absence et ensuite elle compte
deux marocaines, dans la liste des
plus belles femmes du monde qui
se sont retrouvées en Israël. N’estce pas cela la magie de la mode,
rapprocher les nations et mêler les
cultures.
Hola! Maroc avait réuni la Miss
Espagne et la Miss Maroc élue le
6 novembre, lors d’un reportage
mode extraordinaire au coeur de
la ville blanche. En effet, Sarah loinaz était l’invitée d’honneur de la
cérémonie d’élection du podium
de Miss Univers Morocco, orchestré au Studio des arts Vivants.
L’hispano-marocaine, de maman
née au sud du Maroc, a pris la pose
aux cotés de Fatim-Zahra Khayat,
la gagnante du concours marocain
pour une séance photo traduisant
la thématique d’une alchimie andalouse au coeur de Casablanca.
Des clichés époustouflants où les
deux beautés marocaines, main
dans la main, incarnent deux
ambassadrices de cet art de vivre
soufflé par « Zyriab » au temps de
l’âge d’or de l’Andalousie. Deux
muses qui se croisent à Dar Al Ala,
musée de la musique andalouse à
Casablanca pour livrer des clichés
immortalisés par Hola! Maroc.
Photos : Fionia Mirebeau
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« Ça a été une très
belle expérience.
Revenir à mes racines
et à cette autre
partie intérieure de
moi, c’est comme
rentrer à la maison.
De plus, être
invitée d’honneur
à l’élection de Miss
UniversxxxMaroc a
rendu ma visite
encore plus spéciale »
Sarah Loinaz
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E jeune entrepreneur de 29 ans
est tout aussi passionné par le business qu’il l’est pour son pays et pour
la jeunesse marocaine. Petit-fils du
magna de la beauté Mohamed Azbane, il paraissait presque naturel que le
jeune Saad s’octroie cette franchise du
prestigieux concours de beauté international. « La beauté est une histoire
de famille. J’ai eu la chance et le privilège de grandir aux côtés du leader
marocain de l’industrie cosmétiques,
mon défunt grand père Mohamed Azbane qui m’a toujours inspiré par son
élégance, sa sensibilité à la beauté du
corps, de l’âme et de la pensée. ». Ce
grand concours de beauté Miss Univers est pour Saad Bennani un des
aspects de l’émancipation culturelle
d’une nation en matière d’éducation,
d’enseignement et de formation surtout pour les filles. Aux côtés de Kawtar
Benhalima depuis son couronnement
et à la veille du grand départ, Saad Bennani, rarement exposé aux médias, se
confie à Hola! Maroc.
—Représenter Miss Univers Morocco, c’est une bien belle idée! Comment
vous est-elle venue à l’esprit?
—Il s’agit d’une simple coïncidence,
une opportunité qui s’est présentée
à moi et que je n’ai pas hésité à saisir
pour faire honneur à la femme marocaine et à mon pays le Maroc.
—Quarante années d’absence, c’est
bien long, pourquoi cette année?
—Je pense qu’il s’agit d’un concours de circonstances et d’intérêt
porté à ce genre d’événements qui n’a
rien de lucratif et dont l’organisation
n’intéresserait éventuellement que
quelques passionnés et patriotes
authentiques. Mon rêve a toujours été
de m’impliquer et d’essayer de promouvoir mon Pays à travers une cause
où un évènement. J’ai eu l’opportunité
et le challenge de remettre sur pieds
l’évènement Miss univers après quarante ans d’absence. Un évènement qui
permet de promouvoir la femme sur la
base de ses convistions, son intelligence et sa beauté intérieure et extérieure.
Sans oublier l’honneur de promouvoir
notre culture et de porter haut nos valeurs aux yeux du monde.
—Au jour J de l’élection, l’afflux fut
interessant?
—Il ya eu plus de 300 candidatures.
Une première présélection a été effectuée sur la base de critères physiques
liés à l’âge, la taille... La deuxième étape
a consisté au lancement d’un vote des
internautes sur les réseaux sociaux au
profit des 100 candidates présélectionnées et un entretien téléphonique du
comité de sélection avec les cinquante
jeunes filles ayant eu le plus de votes.
Lors de ces entretiens, il a été question
d’essayer d’évaluer le quotient intellectuel, émotionnel et relationnel des candidates. Le jour J, 17 candidates se sont
présentées sur 20 finalistes, pour un défilé en 3 étapes devant les membres du
Jury composé de Samira Haddouchi,
Asmaa.
—La beauté et la mode sont-elles
des ingrédients de base pour émanciper un pays et mener une révolution
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culturelle?
—Depuis plusieurs décennies, de
grands efforts ont été consentis par
notre pays sous l’impulsion de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI que
Dieu l’assiste en matière d’éducation,
d’enseignement et de formation des
filles, en dépit des écarts qui subsistent encore entre les régions urbaines
et rurales et entre les hommes et les
femmes. Ces efforts ont rendu possible
l’émergence d’une élite instruite, intelligente, active et ouverte sur le monde.
Je suis persuadé que les nouvelles technologies ont permis plus d’ouverture
sur le monde de la beauté et la mode
et ceci constitue à mon sens l’un des
volets d’émancipation des femmes et
d’un pays.
—Le Studio des arts vivants, la grande école de musique, d’art, de danse,
de théâtre, de cinéma, c’est un choix
pour affirmer le positionnement de
cette édition?
—Le studio des arts vivants a été très
sensible à notre demande et a témoigné dès le premier jour de son soutien
indéfectible à notre évènement national qui a été organisé en marge de la
journée de commémoration de la marche verte.
—Vous avez invité Miss Spain au
Maroc, associer ces deux Miss est une
grande première n’est-ce pas !
—Effectivement , nous avons pensé
à inviter Sarah Loinaz élue Miss Univers Espagne de par sa double culture
marocco-espagnole puisqu’elle tient
de l’un de ses parents l’origine soussie.
Cette diversité culturelle nous a semblé intéressante et essentielle à mettre
en lumière pour ancrer nos valeurs
d’ouverture, de solidarité et de fraternité.
—Une finale avec deux marocaines
en Israel, c’est tout aussi historique!
—Tout à fait ! Il s’agira d’une première dans l’histoire de ce concours
prestigieux et nous en sommes très
fiers. Nous estimons que nous aurons
la double opportunité de remporter
Miss Univers 2021.
—Que
préparez-vous
pour
l’heureuse élue durant cette année de
règne?
—Un beau programme en perspective, riche en actions et activités
citoyennes et associatives en faveur
de l’enfant, la femme, la famille et
l’environnement.
—Quel est votre rapport à la beauté
en général? Et de l’Homme en particulier?
—La beauté est une histoire de famille. J’ai eu la chance et le privilège de
grandir aux côtés du leader marocain
de l’industrie cosmétiques, mon défunt grand père Mohamed Azbane qui
m’a toujours inspiré par son élégance,
sa sensibilité à la beauté du corps, de
l’âme et de la pensée.
Il nous répétait sans cesse que la
beauté de l’homme résidait dans son
esprit et son cœur. Et ceci est ma devise !
Entretien : IBK
Photo : Harakat Kamal
Un grand merci à Dar Al Ala

« La beauté est une histoire de
famille. (...) Le leader marocain de
la cosmétique, mon défunt grand
père Mohamed Azbane m’a
toujours inspiré par son élégance
sa sensibilité à la beauté du corps
de l’âme et de la pensée »

L’ENTREPRENEUR QUI S’OCTROIE LE TICKET
DE MISS UNIVERSE

SAAD BENNANI
CULTIVER LA BEAUTÉ
DE PÈRE EN FILS

Saad Bennani, entouré des deux
Miss Espagne et Ex-Miss Maroc, Sarah Loinaz et Fatim-Zahra Khayat
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Quand l’Andalousie toque aux portes de
l’Univers, la beauté est là par essence, reflet
de toute l’alchimie naturelle que représente ce
duo Maroc-Espagne, marquée au trait de khôl
de ces deux splendides jeunes filles, sous la
lumière de leur Zyriab d’un jour
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Fatim-Zahra Khayat et Sarah Loinaz posent
en caftans Amal Belcaid dans un cérémonial typique de cette époque de l’âge d’or de
l’Andalousie où la beauté parlait plusieurs langages

QUAND L’ANDALOUSIE TOQUE AUX
PORTES DE L’UNIVERS

SARAH LOINAZ

FATIM-ZAHRA KHAYAT
XANDER PRATT
M

ISS Universe 2021 souffle au Monde un songe
hautement alchimique du retour à la vie avec
un message haut et fort de «ZYRIAB» qui renait de
ses cendres pour revisiter notre univers actuel.
Miss Univers Morocco est de retour après 40 ans et
Miss Univers Espagne est marocaine. Que deux Miss
marocaines soient représentées dans le prestigieux
concours international de beauté n’est nullement
chose fortuite. Que main dans la main, ces deux ambassadrices de tout cet art de vivre soufflé par ZIRI
au temps de l’âge d’or de l’Andalousie n’est pas un

hasard. La transcendance de toutes ces valeurs, ces
beautés, ces codes vit pour l’éternité. Elles se croisent
sur cette terre bénie qu’est le Maroc et croisent notre
univers journalistique au coeur de Dar Al Alal, véritable musée de la musique andalouse.
Hola! Maroc est fier d’avoir imaginé ce scénario
digne d’une histoire de cinéma entre trois protagonistes, Sarah Loinaz Miss Espagne et Fatim-Zahra
Khayat ex-Miss Maroc, les muses de l’Andalousie et
Xander Pratt, l’artiste pluridisciplinaire qui joue le
Zyriab des temps modernes ; elles parées de caftans

traditionnels époustouflants de beauté, lui arbore ses
propres créations et étoffes.
Réalisation : Ilham Benzakour Knidel
Production : Tarik Mounim
Photos : Harakat Kamal
Mise en beauté : Farah El Ouali Academy
Coiffure : Jérôme Philibert
Stylisme : Khadija Aït Taleb
Bijoux : Jewels For Ever
Chaussures : Zila Russi
Un grand merci à Dar Al Ala
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Une beauté bien andalouse dont Sarah est si fière, sublime dans un caftan signé Meryem Boussikok, « Ma
mère est née au Maroc et mon père
au nord de l’Espagne, au pays basque. Depuis toute petite, j’ai vécu
avec les deux cultures et baigné dans
des valeurs, à la maison, comme le
respect, l’inclusion, la diversité… »
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Photos : Lucie Chopart Studio

« L’Andalousie est
le lien historique
qui unit le Maroc
à l’Espagne. Elle
est passé et
présent. Cela a
été inoubliable, je
me sens
énormément
reconnaissante et
chanceuse »
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« Mon expérience
avec Hola! Maroc
restera gravée à
jamais dans mon
coeur, ce fut si
intense et en
même temps très
enrichissant. J’ai
en fait découvert
un monde que je
ne connaissais
pas »

64 HOLA! MAROC

Mise en scène totalement réussie grâce
certes aux muses de l’Andalousie (FatimZahara est ravissante dans ce caftan de
Meryem Boussikok), mais tout autant au
génie artistique de Xander Pratt, cet artiste
ghanéen parti si tôt se forger en Australie et éclore ses arts. Son aura si forte et
son énergie si puissante ont insufflé cette lumière merveilleuse où se sont mêlés
au coeur de Dar Al Ala, mode, musique et
danse
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Photos : Lucie Chopart Studio

« J’ai passé une journée très agréable avec
Sarah. Nous avons beaucoup échangé sur nos
différentes expériences, nos voyages, nos
passions. C’est une jeune fille très douce et
très agréable »
« Oui, je n’ai pas perdu contact avec elle. Je
l’ai encouragée malgré tout ce qui s’est
passé »
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D’or et de lumière brillent nos protagonistes. Sarah porte un caftan
majestueux de velours et de fil
d’or brodé ; Fatim-Zahra est elle
royalement vêtue d’une pièce traditionnelle d’un vert sacré, allumé
de ces broderies renversantes de
fil d’or aussi ; les deux créations
sont signées Hind Lamtiri.
Xander
est
le
prince
de
l’Andalousie dans son manteaucape scintillant
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Photos : Lucie Chopart Studio

« J’ai beaucoup d’amis au Maroc, nous représentons à nous tous cette
nouvelle génération courageuse, audacieuse et libre qui croît en
l’égalité et en la diversité »

D

EUX Miss qui portent toutes les
deux la belle couronne de la mixité culturelle. Sarah Loinaz, évidemment en hispano-marocaine et FatimZahra Khayat qui évolue en France. .
—Être à Casablanca même pour 24
heures, qu’est-ce cela vous a procurée?
—Ça a été une très belle expérience. Revenir à mes racines et à cette autre partie intérieure de moi, c’est comme rentrer à la maison. Très vite, mais
très bien essayé. De plus, être invitée
d’honneur à la nouvelle élection de
Miss Univers Maroc a rendu ma visite
encore plus spéciale.
—Étiez-vous émue d’incarner cette
thématique mode totalement culturelle qui capte l’alchimie entre deux
pays cousins germains, qui n’est rien
d’autre que l’Andalousie ?
—L’Andalousie est le lien historique
qui unit le Maroc à l’Espagne. Elle est
passé et présent. Cela a été inoubliable,
je me sens énormément reconnaissante et chanceuse.
—C’est quoi pour vous l’Andalousie
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en trois mots?
—Sentiment, histoire et joie!
Être aux côtés de Miss Univers Moroc—co au Maroc, c’est d’abord partager des choses avec une marocaine…
—Une partie de mon cœur est au
Maroc, donc je partage beaucoup de
choses avec ce beau pays. Pouvoir poser avec le Maroc devant l’Univers est
un honneur pour moi. C’est très spécial.
—Sa blessure et son renoncement,
cela arrive n’est-ce pas!
—C’était vraiment dommage, elle
n’a pas eu de chance. De toute façon,
c’est pour des choses comme ça que
les premières finalistes sont très importantes et puis la beauté marocaine est
si diverse..
—Vous lui avez vous écrit un message?
—Oui, je n’ai pas perdu contact
avec elle. Je l’ai encouragée malgré
tout ce qui s’est passé.

Il ne fut pas facile pour nous de ve-

nir à elle, capter ses sentiments après
sa chute au lendemain de son élection
et surtout de cette formidable journée
de reportage photos au coeur de Dar
Al Ala, où l’on a découvert au delà de
sa beauté, une belle personnalité toute
en fraicheur et en naturel. « Mon expérience avec Hola! Maroc restera gravée
à jamais dans mon coeur, ce fut si intense et en même temps très enrichissant. J’ai en fait découvert un monde
que je ne connaissais pas. Aujourd’hui
suite à la chute que j’ai vécu, je me
concentre plus sur ma santé physique
et mentale ».

et consultante en finance dans un cabinet français. « J’ai très mal vécu ma
chute, je ne pense pas avoir été heureuse de donner ma couronne. Je l’ai
donné à contrecœur mais j’essaye au
maximum de voir les choses positivement et me dire qu’il y’a des choses
que l’on ne contrôle pas. Kawtar Benhalima et moi avons la même mission.
C’est pour cela qu’il a fallu que l’on
reste soudées et que l’on représente
au mieux la femme marocaine. J’ai
encouragé Kawtar jusqu’au bout et je
suis fière aujourd’hui qu’elle soit notre
ambassadrice ».

Le monde des podiums était tout
nouveau pour elle, elle décroche tout
de même cette couronne de Miss
Universe mais la jeune fille de 26 ans
choisit de se concentrer sur sa carrière
professionnelle.

« Quand je serais de retour au Maroc
inchallah, je tenterai de mettre tout en
œuvre afin de me consacrer à une cause qui m’est chère : l’alphabétisation
des enfants dans les milieux ruraux.
Un fléau qui ne cesse d’affecter notre
société de façon importante, tant au
niveau social qu’économique ».

La Casablancaise diplômée en Finances est retournée à sa vie parisienne et à son travail en tant qu’auditrice

HOLA! MAROC 71

72 HOLA! MAROC

Nos divines andalouses passionnément sous
l’emprise de leur Zyriab, lui dans son manteau
de sa propre collection «Casablanca». Sarah et
Fatim-Zahra arborent elles des caftans signés
Zineb Joundy
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Andalouses jusqu’au bout de leurs belles robes bien marocaines : des caftans délicats
et subtilement brodés, signés Samira Mhaidi.
Xander donne le ton avec sa silhouette d’un
bleu éclatant
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« Mes racines sont marocaines de par ma mère, née à Agadir. Je suis
d’autant plus fière que Miss Univers créé en 1952, promeut la culture
de différents pays du monde », en élisant des ambassadrices une fois par
an, rendant ce concours si enrichissant et unique. Une vraie expérience
que les couronnées gardent à vie. « Être en 2021 la représentante de
l’Espagne avec un profil comme le mien est un bel exemple des valeurs
que Miss Univers défend et promeut depuis soixante dix ans »
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« J’ai très mal vécu ma chute, je
ne pense pas avoir été heureuse
de donner ma couronne. Je l’ai
donné à contrecœur mais j’essaye
au maximum de voir les choses
positivement »

Sublimes andalouses sur les toits des Habbous, dans des caftans signés Zineb Joundy
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Xander Pratt est installé au Maroc depuis trois
années, pour lui le Royaume « est une société
qui lui permet au quotidien d’exprimer tout son
art dans toute sa diversité et sans aucune restriction ou mesure »
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LA JUGE DE FASHION MAGHRÉBI

MERYEM BOUSSIKOUK
« Un honneur et immense plaisir de voir
mes créations aussi bien portées et surtout
bien représentées »

E

LLE est un nom bien connu dans le
milieu de la haute couture marocaine
et ses caftans sont repérables entre milles
même pour les plus traditionnels d’entre
eux. Touche Artistique, étoffes aériennes,
colorama toujours estival et esprit girly à
tout prix, voilà le petit monde de la native
de Moulay Driss qui occupait depuis son
lancement le siège des juges de l’émission
Fashion Maghrébi. Avec sa crinière platine, son regard noisette profond et son sou-
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rire toujours bien dessiné, la styliste, nous
fait quelques confidences tout en habillant
de ce splendide caftan rouge flamboyant,
Miss Espagne Sarah Loinaz.
—D’où vous vient ce style totalement
décalé dans cet univers de la mode traditionnelle marocaine ?
—Je cherche sans cesse à innover et je
suis toujours en quête de donner à mes
créations un sens dans une histoire bien
définie que je décline à travers un caftan

contemporain stylé qui marque les tendances actuelles tout en gardant avec subtilité
l’ADN et l’esprit ancestral.
—Moulay Driss Zerhoun est une petite
ville bien spirituelle. Ce sont vos racines
qui ont forgé en vous ce goût pour la mode
?
—Oui, cette petite ville historique et
surtout spirituelle, incarne la culture des
métiers d’artisanat de la mode, spécialement la broderie. J’ai baigné depuis mon
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jeune âge dans les fils, les aiguilles, les mrammas, ce
sont des traditions ancrées. Toutes les femmes et jeunes filles de ma ville apprennent à broder et à coudre dans toutes les familles. C’est culturel, une façon
d’être et de vivre.
—Comment avez vous plongé dans le petit écran?
Pourquoi vous a t’on choisie vous pour l’émission
Fashion Mghrebi?
—C’est via linkedin que la production de
l’émission m’ont contactée. Le profil de Meryem
Boussikouk en tant que Directeur artistique et expert
en design de mode qu’il les aura séduit visiblement.
Ma double formation en stylisme et modélisme et de
gestion de la mode ainsi que mon cursus professionnel qui a débuté dans le monde de la confection ;
et le monde de la haute couture traditionnelle avec
en prime un savoir faire dans les métiers d’art de la
mode ainsi que la maitrise de tout le volet artisticotechnique y a joué aussi dès la première entrevue
pour l’émission Fashion Maghrébi. C’est une expérience remarquable tant au niveau professionnel que
relationnel.
—Que pensez vous de toute cette effervescence
autour du caftan avec tous ces créateurs qui émergent chaque jour ?
—Je constate surtout plus de plagiat plus que de
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création ou d’innovation. Peu d’entre ces nouveaux
qui se lancent tous les jours ont leur propre identité.
L’absence de contrôle au niveau de la propriété intellectuelle et d’une réglementation spécifique du métier continue de poser un grand problème pour cette
profession qui est une bonne manne de l’économie
marocaine. Quant à l’image de ce patrimoine marocain qui s’est inscrit comme une mode à part entière sur l’échelle nationale et internationale, un gros
travail reste à faire pour réglementer l’appellation
haute couture.
—Et vous, quelle amoureuse du caftan êtes vous ?
Et quelle fashion victime ?
—Je suis une fan du caftan et je veille à son identité, à la créativité et à sa pérennité. C’est un devoir
pour moi.
—Vous avez habillé Miss Universe Morocco et
Spain, qu’est ce que cela représente pour vous?
—Un honneur et immense plaisir de voir mes
créations aussi bien portées et surtout bien représentées, car être Miss ce n’est pas uniquement référence à la beauté physique mais aussi spirituelle et
intellectuelle. C’est aussi cela le caftan qui est en soi
l’incarnation de la beauté et du savoir faire de la femme marocaine et andalouse ; cette fusion culturelle
jaillit de manière incontournable dans mes créations

et cela à mon gout correspond parfaitement à nos
Miss.
—Que représentent les toilettes choisies ?
—Des caftans robes perlés et brodés, avec des coupes contemporaines traduisant la richesse ancestrale
du travail artisanal tout en étant léger et aérien ; laissant le corps exprimer sa splendeur ; sa dynamique
et sa majesté.
—L’Andalousie c’est quoi pour vous en trois mots
?
—Histoire, Magie ancestrale et carrefour culturel
—Êtes vous sensible à cette mixité culturelle dans
vos créations?
—Elle est incontournable dans mes créations ; elle
est source dominante d’inspiration ; elle surgit toujours soit de façon omniprésente ou de façon subtile….
—Le covid s’en va à grands pas et le retour à la vie
opère déjà, que préparez vous dans ce sens ?
—Je me prépare pour le défilé Caftan 2022, ce
rendez-vous incontournable et toujours attendu. Je
prépare aussi une collection de robes pour le printemps-été 2022.
Entretien : Tourya Kabbaj
Photos : Lorenzo Salemi

« J’ai baigné depuis
mon jeune âge dans
les fils, les aiguilles
les mrammas, ce sont
des traditions
ancrées. Toutes les
femmes et jeunes
filles de ma ville
apprennent à broder
et à coudre dans
toutes les familles
C’est culturel, une
façon d’être et de
vivre »
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MISS MAROC : PAS DE PODIUM DEPUIS 1978

KAWTAR BENHALIMA
INCARNE UN RETOUR EFFERVESCENT
« Je compte, après mes études au Canada, retourner
au Maroc et lancer une structure dédiée à l’Enfance
en difficulté»
difficulté»
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Le 7 novembre elle est élue
première dauphine, le 10
novembre, elle hérite de la
couronne de Miss Universe
Morocco. Kawtar Benhalima a
toute l’année 2022 pour
incarner ce retour historique
de Miss Maroc depuis plus de
quarante ans. En haut, Saad
Bennani entouré de FatimZahra Khayat et de Kawtar
Benhalima, lors de son
couronnement
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Sa toute première expérience devant l’objectif depuis qu’elle
est Miss Maroc, c’est bien Hola! qui l’a immortalisée sur les
toits du Movenpick Casablanca, vêtue d’un très spécial blazer
couture signé UnikbySMDesign, après avoir, t-shirt Gazal siglé
rouge, livré sa toute première interview, « Quand j’ai appris que
le concours Miss Universe allait se tenir au Maroc, j’ai voulu
tenter ma chance, j’ai décidé d’en parler à ma maman Elle
m’avait dit « Kawtar tu vas le faire ». Elle a en quelque sorte
actionné le ON. Et tout a commencé. Ma mère est mon bras
droit dans cette expérience fabuleuse »

Lakrim / Stylisme : Unik25bySMDesign
Photos et mise en scène : Tarik Mounim / Mise en beauté : Nadia

A

H quel retour périlleux de Miss Universe au
Maroc! Après l’accident de Fatim-Zahra Khayat,
élue à Casablanca lors d’une élégante cérémonie tenue le 06 novembre au Studio des Arts Vivants et
contrainte de céder sa couronne à sa première dauphine Kawtar Benhalima, voici que la jeune Miss Maroc se
trouve au coeur d’une polémique pointant ses origines

algériennes. Hola! Maroc dresse son profil pour notre
plus grand bonheur. s.

femme marocaine et mon pays le Maroc. Je suis si émue
et je ressens plein de gratitude »

« Cette expérience est nouvelle pour moi, pour ma
famille et pour mes proches. Nous en sommes tous heureux. Pour moi, c’est un grand honneur de représenter la

UNE MISS BELLE ET PURE
C’est avec beaucoup de sérénité et de maturité que
Kawtar Benhalima revêt sa couronne et accueille son titre
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Sa toute première expérience
devant l’objectif depuis qu’elle est
Miss Maroc, c’est bien Hola! qui l’a
immortalisée sur les toits du
Movenpick Casablanca, vêtue d’un
très spécial blazer couture signé
Unik25bySMDesign, après avoir,
t-shirt Gazal siglé rouge, livré sa
toute première interview, « Quand
j’ai appris que le concours Miss
Universe allait se tenir au Maroc,
j’ai voulu tenter ma chance, j’ai
décidé d’en parler à ma maman
Elle m’avait dit « Kawtar tu vas le
faire ». Elle a en quelque sorte
actionné le ON. Et tout a
commencé. Ma mère est mon bras
droit dans cette expérience
fabuleuse »
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« Mon père est né à Ouarzazate et
est originaire de Meknès, ma mère
est née à casablanca et moi à
Marrakech, j’y ai grandi et vécu
toute ma vie, c’est mon milieu, mon
univers. J’ai fait mes études à
l’école américaine de Marrakech,
j’ai eu mon Baccalauréat là-bas,
ensuite j’ai poursuivi mon parcours
à l’ESSEC Paris. Je suis retournée
au Maroc et je me suis inscrite à
une école à Montréal pour faire de
l’Éducation Spécialisée »
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Photos et mise en scène : Xander Pratt / Lumière : Tarik Mounim / Mise en beauté : Injy Sahyoun / Stylisme : Unik25bySMDesign
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Telle une jolie rose nichée au coeur
du jardin luxuriant du Four Seasons
Casablanca, Kawtar Benhalima a
arboré la moroccan touch avec une
aisance naturelle d’une pure écolo
made in Maroc, née et forgée dans
la ville de la créativité, de
l’artisanat, modèle vivant du
développement durable
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Tribal collection de cette jeune
marque marocaine de mode qui
allie tradition et modernité, est le
choix de Kawtar, sublime dans
cette robe asymétrique aux
imprimés et broderies ethniques.
En belle ambassadrice de la
couture traditionnelle marocaine,
Miss Maroc est ravissante dans ce
manteau en velours aux finitions
Maalam
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« L’éducation est très importante, c’est ce qui constitue les fondations d’une
société. Pour moi personnellement être avec des enfants c’est un bonheur
inégalable. C’est une passion, c’est une carrière, c’est une ambition, c’est un
rêve, c’est tout cela en même temps, c’est carrément une raison de vivre pour
moi»»
moi
« Les enfants c’est pour moi la sincérité, l’insouciance, l’honnêteté. Être face à
des enfants au quotidien, c’est un peu comme être face à un miroir qui vous
reflète tout ce que vous devez être et recadrer chez vous. Être aux cotés
d’enfants en difficulté, c’est un projet de vie pour moi»
moi»
« Je compte développer un projet qui va focaliser sur le vécu de jeunes filles et
de femmes marocaines via l’édition de livres, des poadcasts, des recueils en
photographie et storytelling»
storytelling»
« Avoir des enfants n’est que joie et amour partagés, c’est en fait une incroyable
expérience d’apprentissage! On se redécouvre nous-mêmes à travers les enfants
et les enfants apprennent à travers nous. N’est ce pas magique !!»»
« De la diversité et le goût à l’art! Ma mère est une créatrice de bijoux et mon
père oeuvre dans l’événementiel mais est également un bon collectionneur d’art.
J’ai donc baigné dans la création et la créativité. Le cursus scolaire de l’école
américaine de Marrakech est basé d’ailleurs sur un apprentissage à l’expression
de soi et à l’ouverture au monde en préservant notre culture marocaine »
le 10 novembre dernier. Deux qualités importantes pour
une Miss beauté qui doit affronter les projecteurs du podium final. « Je n’ai pas peur. Je suis confiante! Tout va
bien se passer. Je sais que j’ai derrière moi des personnes
qui me soutiennent énormément et puis je représente un
pays exceptionnel ! ». Kawtar incarne aussi cette beauté
singulière avec des cheveux très courts et un baby face si
singuliers. Sans fards ni artifices, la Miss Maroc est pure
de l’extérieur comme de l’intérieur. Si la jeune Miss est
montée toute petite sur les talons aiguille de sa maman,
Kawtar Benhalima affectionne particulièrement le look
jean, t-shirt et baskets.
UNE MISS CULTIVÉE ET SPORTIVE
Un cursus scolaire à l’école américaine de Marrakech,
des études supérieures à l’ESSEC Paris et une inscription
pour une formation en Éducation Spécialisée à Montréal, voilà le beau parcours de Miss Maroc. La jeune fille
a d’ors et déjà le sens de l’entrepreneuriat puisqu’elle a
créé avec sa soeur Kenza en octobre 2020 une marque de
bijoux nommée K2. Miss Maroc sait en outre écrire, composer et chanter des chansons, elle joue au piano et est
passionnée de sport. Kawtar a pratiqué le football sept
années durant dans une équipe ainsi que le basket ball
à haut niveau.

UNE MISS ENGAGÉE
Loin de la charité et de la bienfaisance, Miss Maroc
parle de philanthropie et de progrès. Avant d’arpenter
aucun podium, depuis son couronnement, Kawtar Benhalima a passé une demi-journée au coeur du village
d’enfant SOS Dar Bouazza, y a joué des heures avec les
enfants, en a parrainé un et a même planté un olivier. Le
lendemain, elle était au coeur de l’association Solidarité
Féminine de Aïcha Chenna et y a même dégusté un bon
couscous du vendredi. Passionnée par les enfants qu’elle
considère comme une grande richesse, la Miss compte,
après ses études au Canada, retourner au Maroc et lancer
une structure dédiée à l’Enfance en difficulté. « Je compte développer un projet qui va focaliser sur le vécu de jeunes filles et de femmes marocaines via l’édition de livres,
des poadcasts, des recueils en photographie et storytelling. C’est ma vision aujourd’hui et je tiens vivement à
ce projet ». Kawtar n’a pas manqué non plus ce premier
vendredi de sa vie de Miss, en dégustant un couscous concocté par les femmes de l’association Solidarité Féminine
et en posant pour un portrait symbolique devant Dame
Aïcha Chenna, prompt rétablissement à elle.
—Cela vous fait quoi d’être Miss Maroc?
—Beaucoup beaucoup d’émotions. Cette expérience est nouvelle pour moi, pour ma famille et pour mes

proches. Nous en sommes tous heureux. Pour moi, c’est
un grand honneur de représenter la femme marocaine
et mon pays le Maroc. Je suis si heureuse et je ressens
plein de gratitude. Je vis naturellement ce stress qui accompagne ce genre d’expériences mais c’est un stress
très positif.
—Que d’émotions pour vous mais également pour vos
parents?
—Mes parents m’encouragent jusqu’au bout. Ils
m’ont dit ‘Allez inscris toi à au concours de Miss Maroc’.
Il est vrai qu’ils n’étaient pas là à Casablanca avec moi
lors de ma première élection, mais il ont vécu de Marrakech cette belle expérience. Nous étions tous vivement
touchés par l’accident de Fatim-Zahra (Je lui souhaite
un prompt rétablissement), mais notre grand bonheur
a vite pris le dessus, un immense bonheur, une tonne
d’émotion et un petit chouia de trac. Tout cela est tout
nouveau pour moi.
—Quel rôle a joué votre maman ?
—Quand j’ai appris que le concours Miss Universe
allait se tenir au Maroc, j’ai voulu tenter ma chance. J’ai
réfléchie à cette belle opportunité et j’ai décidé d’en parler à ma maman. Elle n’a pas vraiment réalisé l’ampleur
du concours, alors nous avons regardé ensemble des
vidéos sur youtube de Miss Universe et elle a vite cerné
l’univers de l’aventure et toutes les opportunités qui vont

Donner carte blanche à Farah Farabian pour habiller Miss Maroc à la veille de son départ pour la finale de Miss Universe était presque une évidence.
L’influenceuse, reconnue comme la personnal Shopper de métier dont elle a fait ses classes au sud de l’Espagne avant de revenir au Maroc avec son
mari ex-international de football, était si motivée de jouer le jeu avec Kawtar. Son choix de la thématique art déco flatte de loin les attributs de la beauté
de Miss Maroc : cheveux courts, silhouette androgyne et baby face.
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Photos : Mustapha Errami / Mise en beauté : Nadia Lakrim / Stylisme : Farah Farabian / Un grand merci à Farah Hotel Casablanca

Le costume noir, pièce maitresse
de toute mise en scène de mode,
sied à merveille à Kawtar, à tel
point qu’elle en est une muse née.
Bien vu Farah
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Elle n’est pas l’égérie bourgeoise
chic la plus affirmée mais dans ce
trench habillé de cuir, Kawtar est
presque une héroïne dévergondée
au coeur de l’hôtel le plus art déco
de Casablanca
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avec. Elle m’avait dit « Kawtar tu vas le faire ». Elle a
en quelque sorte actionné le ON. Et tout a commencé. Ma mère est mon bras droit dans cette expérience
fabuleuse.
—De votre accent vous êtes une pure Marrakchie
…
—Mon père est né à Ouarzazate et est originaire
de Meknès, ma mère est née à casablancaise et moi
à Marrakech, j’y ai grandi et vécu toute ma vie, c’est
mon milieu, mon univers. J’ai fait mes études à l’école
américaine de Marrakech, j’ai eu mon Baccalauréat
là-bas, ensuite j’ai poursuivi mon parcours à l’ESSEC
Paris. Je suis retournée au Maroc et je me suis inscrite à une école à Montréal pour faire de l’Éducation
Spécialisée.
—L’éducation Spécialisée, c’est une vocation ?
—C’est une passion, c’est une carrière, c’est une
ambition, c’est un rêve, c’est tout cela en même
temps, c’est carrément une raison de vivre pour moi.
L’éducation est très importante, c’est ce qui constitue
les fondations d’une société. Pour moi personnellement être avec des enfants c’est un bonheur inégalable. Partager au quotidien des choses avec des enfants,
c’est une grande richesse. Les enfants c’est pour moi
la sincérité, l’insouciance, l’honnêteté. Être face à des
enfants au quotidien, c’est un peu comme être face à
un miroir qui vous reflète tout ce que vous devez être
et recadrer chez vous. Être aux cotés d’enfants en difficulté, c’est un projet de vie pour moi.
—Quelle éducation vous ont prodiguée vos parents
?
—De la diversité et le goût à l’art! Ma mère est
une créatrice de bijoux et mon père oeuvre dans
l’événementiel mais est également un bon collectionneur d’art. J’ai donc baigné dans la création et la
créativité. Le cursus scolaire de l’école américaine de
Marrakech est basé d’ailleurs sur un apprentissage à
l’expression de soi et à l’ouverture au monde en préservant notre culture marocaine.
Miss Universe Morocco est un conco—urs de beauté qui se démarque par sa valeur première d’exiger aux
Miss quelles aient d’emblée un projet pour leur pays.
Quel est le votre?
—Je compte, après mes études au Canada, retourner au Maroc et lancer une structure dédiée à
l’Enfance en difficulté.
Et en tant que Miss, vous êtes déjà un modèle pour
les jeunes filles marocaines ?
—J’en serais honorée. Je compte développer un
projet qui va focaliser sur le vécu de jeunes filles et de
femmes marocaines via l’édition de livres, des poadcasts, des recueils en photographie et storytelling. C’est
ma vision aujourd’hui et je tiens vivement à ce projet.
—L’échéance du 12 décembre approche à grands
pas. Avez-vous peur?
—Non je n’ai pas peur. Je suis confiante! Tout va
bien se passer. Je sais que j’ai derrière moi des personnes qui me soutiennent énormément et puis je
représente un pays exceptionnel ! Le retour de Miss
Universe au Maroc restera gravé dans les mémoires.
—Vous aimez les enfants, vous n’avez que 22 ans
mais pensez-vous en avoir?
—Oui. Cette question m’émeut fortement. Avoir
un enfant, c’est une des plus belles expériences que
l’on peut vivre en tant qu’humain. Porter un enfant
pendant neuf mois et être mère un jour, c’est magique. Être dans un processus de création et développer
cette relation avec son corps, c’est déjà en soi une
expérience très précieuse à mes yeux. Avoir le rôle
de mère, c’est selon moi le plus beau rôle que l’on
peut avoir sur terre. Avoir des enfants n’est que joie et
amour partagés, c’est en fait une incroyable expérience d’apprentissage! On se redécouvre nous-mêmes à
travers les enfants et les enfants apprennent à travers
nous. N’est ce pas magique !
Entretien : IBK

Ses boucles courtes, ses grands
yeux noirs, son teint de pêche et sa
silhouette longiligne font de Kawtar
une bonne muse des années 20. Au
coeur de cette suite royale
fidèlement esprit twenties, Miss
Maroc a arrêté le temps, sublimé
les franges et ébloui toutes les
lumières
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MISS UNIVERSE MOROCCO

SAMIRA
HADDOUCHI
SIGNE LE COSTUME NATIONAL

L

’UNE des doyennes du caftan
marocain, Samira Haddouchi,
signe le costume national de
Miss Universe Morocco dont le royaume fait son retour après quarante trois
années d’absence. La designer marocaine nous livre ses émotions.
—Imaginer créer et concevoir le
costume national de Miss Universe
Morocco est un privilège, un honneur,
une joie?
—Sans aucun doute. Avoir le privilège d’être l’ambassadrice du Costume
national marocain dans un évènement
majeur comme celui-ci est un grand
honneur pour moi.
—En tant que l’une des doyennes
de la haute couture traditionnelle marocaine que représente ce costume
pour vous au niveau mode et au niveau
culturel ?
—À mon avis ce costume est une
fierté pour tous les marocains car il représente à la fois un costume de luxe
et d’élégance et en même temps un
véritable héritage culturel à l’échelle
nationale et mondiale.
—Que pensez-vous de Kawtar Benhalima et quels conseils lui donneriezvous en tant que styliste, en tant que

femme et en tant que maman?
—Je pense que le conseil le plus
important que je pourrais lui donner
est de se concentrer sur elle-même, de
s’améliorer sans cesse et d’enrichir son
intellect et nourrir sa spiritualité, deux
valeurs très importantes.
—Que Kawtar soit sur le podium ou
non elle sera la première Miss Maroc
depuis plus de 40 ans, qu’est ce que
cela vous fait en tant que femme marocaine ?
—Pour moi, quelque soit le résultat,
Kawtar est avant tout la femme qui a
pu représenter le Maroc dans un tel
événement après 40 ans d’absence. Ma
fierté est donc extrême. Kawtar a prouvé encore une fois que la femme marocaine est capable de tout faire et de
lever le drapeau de son pays dans les
différentes manifestations internationales. La femme s’impose de plus en
plus dans divers domaines faisant continuellement la fierté du Maroc ici et
ailleurs. Et les success stories marocaines au féminin sont multiples. Je préfère ne pas citer de noms au risque d’en
oublier bon nombre qui font le rayonnement du Royaume à l’international.
Photos : Mustapha Errami
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AVIAD ARIK HERMAN

UN COSTUME MAROCAIN AU ROYAUME
DES MISS UNIVERS
I l’on devait douter encore que la mode est un
art, le monde d’Aviad Arik Herman en est un
vrai atelier. Le costumier de scène imagine, créé
et façonne des robes spectaculaires pour les Miss
Univers depuis une bonne décennie. Et si la mode
est un art, il l’est sans frontières grâce à cette fabuleuse collection de toilettes signées du créateur
israélien de mère marocaine, qui rendent résolument hommage à la beauté universelle. Cette
année, un costume marocain vient enrichir son
presque Musée, à l’occasion du retour du Royaume dans le prestigieux concours de Miss Univers.
— Comment avez-vous eu l’idée ou l’opportunité

S

108 HOLA! MAROC

d’habiller les Miss Univers?
— J’ai commencé à travailler avec Miss Univers
il y a exactement dix ans, alors que je vivais en Suède et que je participais à un concours de designers
prometteurs. L’organisation Miss Univers Suède
m’a contacté et a commandé mon design pour la
candidate de 2011.
— En dix ans vous avez habillé combien de Miss
Univers?
— Cette année, j’ai le plaisir de concevoir des
costumes pour sept candidates : Miss Suède, Roumanie, Irlande, Italie, Espagne, Japon et Maroc !
Au cours de la dernière décennie, j’ai conçu pour

divers pays, comme Israël, l’Autriche, l’Allemagne,
Guam et la Grande-Bretagne, et mes créations ont
été nominées trois fois comme « Top 5 Best » à
Miss Univers.
— Vous travaillez ce costume national avec beaucoup de profondeur et de mixité culturelle, c’est
l’artisanat que vous révélez sur chaque oeuvre?
— Imaginer, créer et concevoir des costumes
nationaux est un exercice très excitant pour moi.
J’adore créer ! J’aime travailler avec des symboles
et des emblèmes nationaux, découvrir l’histoire,
la culture et les traditions du pays, et trouver des
façons originales de créer des costumes significa-

« Je me sens honoré de
servir le Royaume et de
contribuer au succès du
Maroc au plus grand
concours du monde »
Si le monde des Miss est enchanté, cela est
aussi du à leurs robes de princesse et Aviad Arik
Herman est ce que l’on pourrait nommer le
Prince Charmant de ces Miss. Kawtar Benhalima
en fait partie, heureuse élue de ce jeune artiste,
costumier de scène et faiseur magicien des
toilettes des Miss Universe pour le podium final
que la Miss Maroc va fouler ce 12 décembre
dans une robe spécialement conçu pour elle
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Aviad a conçu plus de sept
costumes pour Miss Universe
cette année dont celui de la
Suède (à droite) et celui du Japon
(à gauche)
tifs avec une esthétique spectaculaire. Même si
j’ai une vaste expérience dans la conception de
costumes de scène pour la danse, le théâtre et les
productions musicales, chaque opportunités de
création de pièces phares est un événement que
je vis avec beaucoup d’émotion. Je travaille avec
énormément de liberté et d’expression artistique
lors de la conception des costumes nationaux,
cela va de même lorsque je conçois des robes de
soirée, je veille à ce qu’elles se démarquent des
autres robes sur scène. Cela est au coeur de mon
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art et de mon métier : Rassembler les concepts artistiques et les exécuter de la manière la plus belle
et la plus créative possible, afin que mes reines se
sentent et paraissent spéciales, glamour, à la mode
et divines.
— Si vous deviez mettre toutes vos origines
dans une robe, de quoi sera-t-elle faite ?
— J’ai un héritage assez diversifié. Mon père est
né en Israël, son père était Roumain et sa mère
Irakienne. Ma mère est née à Tanger quand c’était
une ville espagnole, ses parents y ont déménagé

de Majorque et plus tard en Israël quand ma mère
avait 4 ans. Son père tenait un café au ciné-Goya à
Tanger et sa mère était couturière professionnelle
et fabriquait des costumes pour des danseuses de
flamenco. Avec toute cette diversité et cette famille multiculturelle, le principal ingrédient que j’ai
reçu tout au long de ma vie, était un amour inconditionnel sans fin. C’est un défi d’inspiration
assez intéressant à utiliser dans une seule robe, à
laquelle je devrais donner vie un jour !
— Une robe pour Miss Maroc ne pourrait

« J’ai le plaisir de
concevoir des costumes
pour sept candidates :
Miss Suède, Roumanie,
Irlande, Italie, Espagne,
Japon et Maroc »
qu’être exceptionnelle n’est-ce pas !
— Tout à fait! Je me sens honoré de servir le
Royaume et de contribuer au succès du Maroc
au plus grand concours du monde, Miss Univers, avec plus de 600 millions de spectateurs.
J’ai grandi en Israël où la culture marocaine
est fondamentalement intégrée, et le poids et
l’affinité historiques des deux pays sont puissants ». Avec tout cela, je m’engage à concevoir
une robe de soirée spectaculaire pour la belle
Miss Maroc 2021 Kawtar Benhalima. Mon inspiration pour cette robe est tout simplement «
Les couleurs du Maroc ». C’est ce qui m’a moimême fasciné lors de ma première visite au Maroc.
Cette robe est un hommage haute couture
très avant-gardiste au caftan marocain, la robe
traditionnelle marocaine la plus célèbre, et elle
représente l’abondance de la beauté et de la
culture marocaines et les cœurs vifs et chaleureux du peuple marocain.

JE me sens honoré de représenter le Royaume du Maroc au plus grand concours de
beauté du monde suivi par plus de 600 millions
de spectateurs ».
L’élection 2021 de Miss Universe qui s’est tenue à Eilat en Israël le 12 décembre décembre
dernier, fut marquée par le retour historique du
Royaume après plus de quarante trois ans. La
montée sur le podium de Miss Kawtar Benhalima fut évidemment un grand événement et en
cette nuit du 12 décembre,

«
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la jeune marocaine de 22 ans
qui s’est vue mettre la couronne
de Miss Maroc le 10 novembre à
Casablanca, l’émotion était à son
comble d’autant plus que la toilette fut confectionnée par le designer des costumes nationaux de
candidates du monde entier.

« Une Khmissa comme bijou pour orner la robe que j’ai
conçue pour Kawtar Benhalima me paraissait évident, ce
symbole ancré dans la culture marocaine et qui symbolise
la protection, la bénédiction, le pouvoir et la force »
Si Aviad est un designer de costumes de théâtre, d’une belle renommée notamment pour être le costumier des Miss
Universe depuis une bonne décennie, son euphorie grandiose de prendre en main la robe d’une Miss marocaine
dépasse l’entendement tant le fils d’une marocaine née à Tanger est fier de ses origines et est follement passionné
46du Maroc. La robe dessinée spécialement pour Kawtar Benhalima ainsi que le plastron sublimes qu’elle arborait en
ce 12 décembre jour de finale du prestigieux concours est un hymne à la beauté du made in Maroc, chargé
d’émotion nommée artisanat et hand made et saupoudré d’un certain luxe haute couture venu d’ailleurs
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Mais Aviad Arik Herman est
surtout amoureux et passionné
du Maroc, entre autre pour ses
origines marocaines. Le jeune costumier de théâtre a grandi en Israël où « la tradition marocaine est
fondamentalement intégrée dans
notre culture », nous confie Aviad.
« Le poids et l’affinité historiques
des deux pays sont si puissants, audelà de tous mots qui pourraient si
bien le décrire ». « Le peuple juif
du Maroc a été sauvé pendant la
guerre et sera à jamais reconnaissant, avec la protection et la bénédiction de Sa Majesté le Roi du
Maroc ». Le designer qui a dessiné
une splendide robe pour la candidate qui représentait les couleurs
du Maroc en cette 70ème édition
de Miss Universe, est de maman
Tangéroise, « Ma mère a immigré
en Israël à l’âge de 4 ans de Tanger,
qui à l’époque était encore une ville espagnole. Son père possédait
un café à Ciné-Goya et sa mère travaillait comme couturière en confectionnant des costumes pour des
danseurs de flamenco ». Tout un
héritage et une histoire forte avec
le Royaume qui ont mené le créateur à concevoir une robe chargé
de symbole en finesse et délicatesse, de par le code couleurs, les
imprimés des étoffes ainsi que les
accessoires dont une Khmissa est
venue marquer ce made in Maroc si émotionnellement convoité
dans le monde.
« La robe est une interprétation
majestueuse, haute couture, avantgardiste et un hommage glorifiant
au caftan marocain, cette apparat
traditionnel marocain le plus célèbre et le plus emblématique »,

se réjouit Aviad, qui explique que son inspiration fut essentiellement autour des couleurs du
Maroc, « qui m’ont moi-même fasciné lors de
ma première visite au pays », celle qui tapissent
les marchés, épices, tissus, l’art en général et la
mode traditionnelle marocaine en particulier.
Mais Aviad va plus loin en parlant de sa quête de
représenter dans cette robe sublime de grâce de
finesse, entièrement brodée main de paillettes et
de cristaux, « L’abondance de beauté, de joie, de
passion pour la vie, l’amour, ainsi que les cœurs
vifs et chaleureux du peuple marocain ». Comblé de bonheur d’avoir pu prendre part à cette
aventure inédite dans l’histoire des deux pays à
travers ce concours de beauté dont le Maroc n’a
pas présenté de Miss depuis 1978, Aviad parle
avec émotion du premier contact avec Miss Maroc, « À l’arrivée de Kawtar en Israël, nous avons
eu le premier essayage, où elle a exprimé son
souhait que les manches aient plus de volume.
J’étais vraiment heureux de sa contribution et
nous avons effectivement fait les modifications
pour que la robe soit parfaite et que Kawtar se
sente plus en confiance pour monter sur scène ».
Ce que nous confirmons absolument puisque
notre candidate n’a certes pas eu de classement
sur le podium mais a pu porter haut le drapeau
marocain avec assurance, audace et intelligence,
la beauté elle, coule de source chez la native de
la ville ocre.
« Les bijoux que j’ai conçus pour compléter
la robe et le style général sont agrémentés d’une
Khmissa, l’emblème culturel emblématique reconnu et utilisé comme signe de protection à
travers l’histoire, pour fournir une défense contre le mauvais œil, ainsi que pour représenter les
bénédictions, le pouvoir et la force », « n’est-ce
pas! nous dit Aviad. Ce que nous confirmons,
nous-mêmes si émus de toute cette générosité du
verbe dont fait preuve Aviad Arik Herman qui ne
cesse de tarir d’éloges sur le Maroc et son Roi,
« Je suis ravi de la performance extraordinaire
de Kawtar, c’est vraiment inoubliable. Nous continuons à recevoir des messages d’amour et de
soutien du monde entier, les gens ont été si fascinés par son apparence », poursuit Aviad se disant
reconnaissant de cette opportunité « d’honorer
notre affinité et notre amitié à travers l’art, la culture et la mode, ainsi que par la bénédiction du
Roi ».
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
Photos : Kyle Tenorio - Rachel Herman-Gabrielli - Peter Håkansson - Dragos Cristescu
Photos : Benjamin Askinas
Coordination : Tarik Mounim
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LADY GAGA
DE MODE ET DE

CINÉMA

U

ne vraie fashion week que nous a offerte Lady Gaga pour les avant-premières
du très attendu « House of Gucci », adapté du roman publié en 2000 par Sara Gay
Forden, la célèbre histoire de l’assassinat de
Marizio Gucci en 1995, un meurtre fomenté par son ex femme Patrizia Reggiani qui
passera 29 ans derrière les barreaux. Une
femme glamour, «pas très morale » campée
par la pop star. L’icône du film de Ridley
Scott a sorti son jeu de l’extravagance vestimentaire depuis son break imposé par son
aventure cinématographique avec Bradley
Cooper et son film « A Star is Born », pour
lequel elle a eu un Oscar, notamment avec
des bottines à très haute plateforme. Le 9
novembre à Londres, l’interprète de Poker
Face a fait son show tout feu tout flammes
dans un fourreau entièrement transparent,
signée naturellement Gucci. Dans les rues
de Milan, la chanteuse américaine de 35 ans
s’est parée d’une robe Valentino motif léopard et a joué la touche Donatella Versace
pour la soirée de l’avant-première milanaise
dans une robe rouge à lacets. À New York,
Lady Gaga a opté pour une chic robe noire
Armani Privé pour l’avant-première du film.
La diva italienne a su mêler glamour et élégance sur le tapis rouge de Los Angeles dans
un fourreau pailleté signé Valentino.résolument nonchalante!
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EXPO UNIVERSELLE
DUBAÏ 2020
QUAND L’ARTISANAT et
la mode ne font qu’un pour
faire rayonner le caftan
dans le monde

Dubaï Expo Universelle 2020 ne
pouvait compter sans la magie et
l’émotion du Royaume incarnées
par son patrimoine historique,
culturel et artistique et résumées
en trois mots “Made in Maroc”.
Reconnu dans le monde entier par
sa valeur première qui est le hand
made. L’artisant marocain, au
coeur de la cité lumineuse et
brillante du monde, Dubaï, devient
un véritacle luxe convoité
apprivoisé

C

’EST avec une grande ferveur que des invités
privilégiés ont pu assister à la première des
grandes séries de défilés de mode traditionnelle marocaine, faisant partie de la riche programmation
artistique et culturelle dédiée à l’animation du pavillon marocain de l’Expo Universelle 2020 Dubaï.
ET c’est tout naturellement que la Maison de
l’Artisan a lancé le coup d’envoi d’une série de cinq

défilés de créateurs marocains jeunes et confirmés,
dans l’objectif de montrer au monde la richesse culturelle de l’artisanat marocain, un savoir-faire millénaire qui a su se transformer et être valorisé à travers
des créations de prêt à porter contemporaines.
CE jeudi 28 octobre, trois créateurs marocains d’ici
et d’ailleurs ont fait défiler leurs collections de caftans, Abdelhanine Raouh, Imane Tadlaoui et Fa-

Le créateur Abdelhanine Raouh a
présenté sa collection au coeur du
pavillon Maroc de l’Expo Dubaï
2020 et a, sans surprises, ébloui les
convives de ce défilé orchestré par
la Maison de l’Artisan

Abdelhanine Raouh, fidèle à son univers élégant et romantique donne éternellement
au caftan une poésie au langage et au sens presque universelle
rah Benchekroun. En tant que partenaire du Pavillon Maroc, la Maison de
l’Artisan, à travers ces shows de mode traditionnelle marocaine, vise à faire
découvrir au sein du Pavillon Maroc, tout un trésor national vivant transmis de

génération en génération. Avec sa production locale qui utilise des matières
et des procédés respectueux de l’environnement, l’artisanat joue un véritable
rôle dans le développement durable et l’économie des régions du Maroc.

Farah Benchekroun avec sa touche artistique audacieuse et
éclectique, a donné au caftan marocain, un souffle moderne
et une touche rock au coeur de l’Expo Dubaï 2020

Entre Orient et Occident, Imane Tadlaoui a présenté un vestiaire
traditionnel à la touche contemporaine, avec une pièce phare qui célèbre
le rouge et vert en toute majesté : le Selham drapeau du Maroc

LEO NORMA

UN SURDOUÉ DE LA MODE

« J’AI OUBLIÉ DE VOUS DIRE QUE
JE FAIS AUSSI DES ROBES DE A
À Z SANS FAIRE UN PATRON NI
TOUCHER UNE SEULE MACHINE ! »

Né pour créer des robes pour “des femmes qui aiment les créateurs qui aiment les femmes”, une jolie phrase qui en dit long sur celui qui dessine des
robes à vue d’oeil sans même faire un patron, ni prendre des mesures, “En fait je peux couper direct le tissu sans faire de patronage, je vois, je coupe et
comme par magie, la robe est sur mesure” nous dit Léo fièrement mais presque nonchalamment
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« Ce surdoué de la création façonne les traditions, épingle les tendances
et habille de haute couture des muses et des célébrités au gré de
grands podiums et tapis rouges en France, en Egypte, au Maroc et
« bien sûr » en Espagne »
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« La coupe française
forcément et la touche audacieuse un
peu occidentale mais
l’influence espagnole et l’âme purement
marocaine »

S

UR un ton drôle et presque
enfantin, Leo Norma, de son
nom de scène car oui, le styliste
né à Larache, est une petite star
des podiums ibériques et au-delà,
nous parle de son don pour la
mode comment parlerait un enfant de ses dessins. Le marocain de
33 ans, vit en Andalousie depuis
27 ans, entre Grenade sa ville de
résidence principale où il a installé
son atelier et Paris son QG de carrière où il a son showroom. Avec
émotion et passion, ce surdoué de
la création façonne les traditions,
épingle les tendances et habille de
haute couture des muses et des célébrités au gré de grands podiums
et tapis rouges en France, en Egypte, au Maroc et « bien sûr » en Espagne.
.
— Comment avez-vous
plongé dans la mode?
— Je pense que j’ai un don pour
ce monde. Tout petit, à 8 ou 9 ans,
j’ai compris cela. J’ai fait des études de mode à Malaga puis je me
suis installé à Paris pour un Master.
J’ai gagné le concours du meilleur
designer à l’IFA Paris.
— Votre toute première collection?
— Naturellement à Paris au
Mariott pour le défilé Caftanos.
Ma collection fut un vrai mélange
de tout ce que je suis : La coupe
française forcément et la touche
audacieuse un peu occidentale mais l’influence espagnole et
l’âme purement marocaine. J’ai
toujours une subtile touche de
doré, de la couleur artistique, des
tissus que j’étudie soigneusement
pour des robes qui vont comme un
gant aux femmes.
— Vous êtes marocain, vous
vivez entre Paris et Le sud de
l’Espagne, comment orientez-vous
vos créations, vos collections, vos
thématiques? c’est un mélange?
— Mes créations reflètent mon
identité, je suis tellement fier de
mes origines marocaines que je ne
peux m’empêcher d’incorporer
dans chacune de mes collections
une touche marocaine moderne.
Le fait de vivre à l’étranger et de
visiter différents pays m’inspire
au quotidien. Mon histoire et le
souvenir de l’environnement traditionnel dans lequel j’ai vécu ont
également beaucoup d’influence
sur mon travail.
— Qu’est ce qui vous inspire?
— Plusieurs choses stimulent
mon inspiration, telles que les
odeurs, la musique, les animaux,

E

Une séance photo très pointue et
audacieuse pour le styliste
pluridisciplinaire, qui « réalise tout
lui-même de A à Z : “Je crée, je
dessine mes collections, je coupe,
je coud, je façonne. Je suis aussi
maquilleur et coiffeur »
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« Je pense que j’ai un don
pour ce monde. Tout petit, à
8 ou 9 ans, j’ai compris cela
J’ai fait des études de mode
à Malaga puis je me suis installé à Paris pour un Master.
J’ai gagné le concours du
meilleur designer à l’IFA »
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Le styliste né à Larache, est une petite star des podiums ibériques et
au-delà (…) Le marocain de 33 ans, vit en Andalousie depuis 27 ans,
entre Grenade sa ville de résidence principale où il a installé son
atelier et Paris son QG de carrière où il a son showroom
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Leo Norma aime habiller les
femmes et les femmes le luyi
rendent bien. Nombres d’entre elles
ne jurent que par les robes du
styliste marocain, dont Pilat-r
Rubio, ci-contre an bas en robe
multicolore
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la mer… L’idée de l’inspiration n’est vraiment pas
transmissible seul un créateur peut comprendre de
quoi je parle. Chaque modèle dégage quelque chose
de spécial, comme une personnalité forte, une beauté, un esprit.
— Quelle est votre propre étiquette, votre propre
monde?
— Mon principal objectif est de rendre la femme
plus belle et plus élégante mais surtout plus confiante
en elle-même. J’adore marquer la taille mais il s’agit
avant tout de travailler avec le bon tissu, montrer la
noblesse et la fluidité de la matière, travailler la technique et la coupe, qui est calculée au moindre détail.
Mais surtout mon don pour la coupe. En fait je peux
couper direct le tissu sans faire de patronage, je vois,
je coupe et comme par magie, la robe est sur mesure.
— Vous êtes un génie alors?

— Je ne sais pas mais en tous les cas, je réalise tout
moi-même de A à Z : Je crée, je dessine mes collections, je coupe, je coud, je façonne. Je suis aussi maquilleur et coiffeur.
— Comment habilleriez-vous Miss Universe Morocco qui vient d’être élue à Casablanca?
— Pour Miss Univers Maroc, j’aurai choisi une robe
qui mettrait en valeur son corps tout en reflétant son
identité marocaine. Une robe caftan qui marque sa silhouette et qui met en valeur sa féminité. Nous étions
absents de la compétition depuis 40 ans, le retour se
doit d’être fort avec un merveilleux caftan moderne
qui montre au monde entier l’évolution de ce vêtement mythique marocain. Le rêve pour moi serait de
gagner avec notre Miss Univers Maroc, comme cela a
été le cas avec Miss Univers Espagne qui avait porté
une pièce de ma collection.

— Venez-vous souvent au Maroc?
— Oui je passe souvent mes vacances à Casablanca
et à Tanger avec ma mère et mes frères. Ils adorent
passer les vacances au Maroc.
— Vous habillez des stars naturellement ?
J’ai habillé énormément de stars, telles que Pilar
Rubio l’épouse du footballeur Sergio Ramos, la chanteuse Ahlam Al-Shamsi, Rosa Lopez la présentatrice
de l’Eurovision Espagne et la chanteuse Soraya Arnelas représentante de l’Espagne à l’Eurovision, la journaliste Maria Consuelo Berlanga, Carmen Lomana
ou encore Isa Pantoja, la chanteuse marocaine Ghita
Lahmamssi, Badr Soultan, l’actrice péruvienne Miriam Saavedra…
Entretien : Touriya Kabbaj
Photos : Patrick Causse
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MISS UNIVERS
QUI EST CELUI QUI A FAIT
DES VAGUES À LA PLUS
BELLE FILLE D’ESPAGNE
JÉRÔME PHILIBERT
LE IT-BOYS DES BONNES
TÊTES DE LA HAUTE
SOCIÉTÉ

ON nom résonne comme
un de ces aristocrates de la
haute société française. Et ce
n’est pas tout à fait faux. Jérôme Philibert est en tête des coiffeurs qui tripotent les crinières des stars au Maroc. Sur le
plateau de la production mode
de Hola! Maroc autour de
l’alchimie andalouse entre l’exMiss Maroc et la Miss Espagne,
le it-boy des bonnes têtes de la
haute société marocaine nous
brosse un joli tableau sur les secrets des vagues de Sarah Loinaz, sacrée Miss Espagne pour
le concours à Miss Universe qui
se déroule actuellement à Eilat
en Israël.

S

Quand il arrive sur des lieux
de shooting, tous les regards se
retournent sur lui, même ceux
de ses amis les plus proches.
Oui Jérôme Philibert ne passent jamais inaperçu à presque
faire de la concurrence à ses
muses qui se bousculent pour
se payer un coup de brosse, un
croisement de ciseaux ou une
de ses couleurs, balayages ou
autres coiffures. Et je ne parle
pas que de ses clientes, mais
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bien des stars le temps de structurer des mèches avant une interview. De Paris où il est né
et s’est révélé et forgé, à Casablanca où il s’est installé et enfin à Marrakech où il s’est réalisé, en véritable star, il répond
souvent présent, malgré son
agenda trop chargé, à mes sollicitations de rendez-vous très
spéciaux. Cela dit, j’attends
toujours mon tour depuis vingt
bonnes années, les cheveux
blancs ont bien pointé.
De tout son grand parcours
qui a démarré à Paris chez Lucie Saint-Clair, puis au coeur
du monde du spectacle, puis
au très réputé Capon du 16e
arrondissement, puis Londres,
chez Vidal Sassoon, ensuite
TF1 pour coiffer quatre ans
durant, des journalistes et des
invités de la rédaction, sans oublier son passage capital chez
René Furterer où il prend la
direction artistique de l’image
de marque et participe au lancement du salon pilote place
de la Madeleine, ensuite son
grand saut chez Pierre Fabre,
où il crée des collections sai-

Sarah loinaz, Miss Universe Spain, de maman
marocaine née à Agadir, sublimement coiffée par
Jérôme Philibert dans un style résolument
glamour
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sonnières de coupe et de coloration, à en
devenir littéralement passionné passionné de la couleur et de la richesse des pigments naturels, c’est à Casablanca que
l’on s’est rencontrés et vécu cinq années
durant d’intenses et passionnantes aventures autour des flashs et des histoires de
mode dans les médias. La pub, le cinéma
et l’événementiel, ne lui laissaient pas
le temps de se gratter la tête! Après ces
années folles casablancaises, Marrakech
l’attendait forcément !
— Que représente pour vous ce thème
qui honore deux pays cousins germains
l’Espagne et le Maroc et l’alchimie entre
eux qui n’est autre que l’Andalousie ?
— Depuis les invasions et les reconquêtes, l’Andalousie est le lien culturel
et commercial entre les deux pays, depuis des siècles le Maroc préserve son
héritage andalou que l’on retrouve
entre autre dans les médinas au nord
du pays. Le thème aujourd’hui est particulièrement bien choisi car berceau
culturel et esthétique de l’art marocain
l’Andalousie exalte sa beauté au travers
de ces deux sublimes représentantes aux
origines communes.
— Que représente l’Andalousie pour
vous ?
Pour moi l’Andalousie pourrait être
un autre Maroc de par ses couleurs, sa
lumière, son hospitalité et son énergie.
Elle reste cependant unique avec son art
de vivre tout aussi raffiné et délicieux
que le Maroc.
— Quels produits avez-vous utilisé ?
— J’ai coiffé Miss Univers Maroc avec
la ‘Mousse au Lotus’ et le ‘Serum de Soie
Sublimateur’ aux protéines de Soies et
Algues brunes de chez ‘Leonor Greyl’.
Un choix minutieux pour apprivoiser le
volume, assurer une bonne tenue de sa
longue chevelure et bien sur favoriser la
texture. Pour la Miss Univers Spain, j’ai
travaillé les vagues à la crème ‘Éclat Naturel’ pour la souplesse et le ‘Lait Luminescence’ pour l’extrême brillance de sa
chevelure.
— En tant que maquilleur international, qui a du faire plusieurs podiums de
mode et de beauté dans le monde, quelles coiffures révèlent le plus les Miss
pour porter la couronne?
— Incontestablement des cheveux
libres et détachés. Ainsi la couronne
viendra sublimer les candidates au titre,
valorisant leur beauté de femmes indépendantes.
— Alors c’est une Blonde ou une brune qui va gagner à votre avis ?
— AAujourd’hui Miss Univers ne peut
se résumer à une couleur de cheveux ou
de peau notre époque a su faire éclater
tous les carcans absurdes concernant la
femme les critères de Miss Univers sont
basés sur des valeurs humaines. Alors
que la meilleure gagne.

« (…) des cheveux libres et détachés. Ainsi la couronne viendra sublimer les candidates au titre, valorisant
leur beauté de femmes indépendantes »

Entretien : Ilham Benzakour KnidelPhotos : DR / Lucie Chopart Studio
Jérôme Philibert coiffe Sarah Loinaz, Miss Espagne, lors de sa venue au Maroc à l’invitation
de Miss Universe Morocco pour l’élection de Miss Maroc. Hola! Maroc a réuni Fatim-Zahra Khayat, au lendemain de son élection et Sarah Loinaz, deux Miss marocaines autour de
l’alchimie andalouse, à Dar Al Ala aux Habbous Casablanca
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O’SPA Kenzi Tower Casablanca
accueille Cinq Mondes

LA RÉFÉRENCE
INTERNATIONALE DES
SPA DANS LE MONDE
FAIT SON ENTRÉE DANS
LE PRESTIGIEUX HÔTEL
CASABLANCAIS

beauté du monde. Aujourd’hui, Cinq
Mondes a convaincu plus de 1000
spa dans 36 pays de travailler avec la
marque, et est partenaire des plus
beaux hôtels prestigieux 4 et 5 étoiles.

O’Spa du Kenzi Tower Hôtel a su se
positionner depuis son ouverture en
tant que l’un des meilleurs spas de la
région. Reconnu pour ses produits
luxueux et le professionnalisme de
ses thérapeutes, O’Spa s’offre une
cure de jouvence en s’associant avec
la marque de renommée internationale : Cinq Mondes.
À travers ses soins et ses produits,
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la marque de référence de spa et
cosmétiques de luxe, propose une
régénération profonde du corps et de
l’esprit pour recréer un état d’équilibre parfait jusqu’au niveau cellulaire
de la peau : Le Bonheur dans la Peau.
Passionnés par les médecines traditionnelles et la cosmétique, Nathalie et
Jean-Louis Poiroux ont réalisé des voyages exploratoires autour du monde à
la recherche des meilleurs rituels de

Sur plus de 800m² avec des cabines de
soins, jacuzzi, piscine couverte, hammams, sauna, espace de relaxation,
terrasse et fitness, découvrez un univers de luxe et de prestige dédié à la
relaxation et à la remise en forme, où
chaque installation a été pensée pour
vous offrir le meilleur des soins et du
bien-être.
En quête constante d’amélioration,
cette nouvelle collaboration permet à
O’Spa de proposer un nouveau menu
de soins comprenant des rituels, soins
signatures, massages du monde et soins
de visages.
Infos au 05.22.97.80.66 ou par mail sur
resapatower@kenzi-hotels.com
Service voiturier et parking gratuit

D’ART ET D’RGILE ÉTHÉRÉE
Entre figuration et abstraction, une
peinture cosmique d’Omar Bouragba
qui expose jusqu’au 8 janvier au So Art
Gallery Casablanca, « D’Argile Éthérée
». Cette oeuvre fidèle à ses peintures
traduit le monde de l’artiste marocain, né
à Marrakech, qui sait capter dans une
transcendance magique des éléments de
la nature qui éclosent dans des créations
où l’humain est résolument et tendrement
présenté.
SO ART GALLERY
29, rue Jalal Eddine Essayouti. Place
des Iris. Casablanca - Maroc
Téléphone : +212 661 45 37 05
https://www.soart-gallery.com

HOLA AIME !
COSMETO MADE IN MOROCCO

La jeune et jolie marque de soins de beauté « Lyana cosmetics » qui fait la part belle à
la cosmétologie Vegan, Made in Morocco est Cruelty free et 100% naturelle, certifiée
ISO22716. Huiles d’argan et figue de barbarie sont au coeur de cette gamme de produits
100% conçue au Maroc. L’emballage est tout aussi éco-friendly avec des contenants en verre
dotés de packagings biodégradables. La marque compte aussi une ligne de make-up glamour
et confy, aux belles textures et palette de couleurs bien riches.

YAN&ONE ET BEX BEAUTY
UN BEAU DUO
Quand la célébrissime chanteuse émiratie
Balqees Fathi, lance sa ligne de maquillage
au Maroc, elle choisit naturellement Yan &
One. L’influente figure de la chanson aux
12 millions d’abonnées sur Instagram a crée
sa propre marque de beauté qui s’adresse
aux femmes arabes. Et c’est le célèbre
store du Morocco Hall, oeuvre de Salwa
Akhannouch, qui accueille en exclusivité Bex
Beauty, une gamme de maquillage de luxe
composée de fonds de teint, d’eye-liners
et de rouges à lèvres aux tons neutres et
épurés. Yan & One confirme de plus en plus
son positionnement de leader africain du
maquillage.

HOLALA OLA SOL
La griffe de prêt-à-porter hand-made
« Atelier Ola Sol » au style bohème
chic artisanale et dont la fondatrice est
d’origine portugaise, Nadia Pereira,
installée au Maroc depuis 17 ans, vient
de décliner sa marque avec une nouvelle
signature : Kim by Ola. Une très belle
collection de kimonos bijoux peints
entièrement à la main, dont la somptueuse
pièce rouge baptisée « Ihssane », réalisée
spécialement pour la ravissante blogueuse
Ihssane Rihani, alias ihsun.daily sur
Instagram. Disponibles à la boutique Mim’s
Brand au Casablanca Hôtel à partir du 9
décembre. Ne ratez pas les ventes privées
à l’Atelier Ola sol (Dar Bouazza) du 8 au
11 décembre 2021 de 11h à 18h. Plus
d’infos : 0661399397
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Yan&One the only one
Une fin et un début d'année en beauté
voilà la promesse du temple de la
beauté marocaine à toutes les femmes
jeunes et moins jeunes. Depuis son
ouveture au coeur du Morocco Mall,
Yan&One ne cesse d'accompagner
les marocaines dans leur quête de se
rapprocher d'elles-mêmes et de leurs
désirs les plus élémentaires : se faire
belle tout simplement. Pour la seconde
année consécutive, le Mall, avec
des marques de luxe et Yan&One a
orchestré la beauty avenue, afin d'aller
encore plus vers les marocaines qui
aiment balader dans les enceintes
magiques du plus grand mall d'Afrique.
Du soin, du maquillage et des parfums,
tout autant d'idées cadeaux très
accessibles et au goût de tous.

Huawei fait du bon bruit
De la musique un peu, beaucoup,
passionnément avec Huawei
sound joy, une enceinte
intelligente qui pousse les
décibels à 20W et jusqu’à 79
dBA sur un rayon de 2 mètres
pour un effet boite de nuit même
en faisant du vélo ! Oui car ce
haut-parleur ultra-portable avec
ses 4 unités Devialet Punchy
Sound et sa batterie ultra haute
autonomie de 26 heures, toutes
les pistes sont à vous ! Huawei
Store, Iwashop et revendeurs
agréés Huawei au Maroc. 1499
DH
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Voyage Voyage des sens...
En ce temps épidémique qui continue de perturber le monde et de
clouer les gens chez eux, voyager peut avoir un autre sens celui de
vous évader chez vous dans votre chambre ou votre salle de bain
avec la panoplie Maison d’Asa pour le corps. Brumes thé vert ou
roses tendres, infusions d’Atlas, autant d’eaux fraiches et parfumées
naturellement et délicatement pour sentir bon de la tête aux pieds.
Coffrets disponibles au Mandarin Oriental Marrakech.

HOLA! MAROC 137

0123456789

LIFESTYLE
FOOD ❘

C U LT U R E

❘

AV I S

SANAE
RABIH
LA CUISINE
D’AUTOMNE
A DU GOÛT
Elle n’a pas la page cuisine la plus suivie d’instagram mais sur la toile, ses
plats ressemblent à une broderie délicate, qu’elle mijote de ses doigts de
fée. Colorée, originale, astucieuse,
fraiche, sa cuisine donnerait envie aux
plus épicuriens. Découvrez qui se cache derrière la plus jolie influenceuse des fourneaux et testez son tendre
menu de l’automne.

J

e suis née à Tétouan et j’ai poursuivi mes études supérieures à la faculté
d’économie et des sciences de Tanger.
Je suis la cadette d’une fratrie de deux
soeurs et deux frères. Je suis également
mariée et maman de deux garçons. Je me
suis Installée en Allemagne après mon
mariage. Ma première ambition était de
terminer mes études en Finance & Banking. Vu mon enthousiasme et mon appétence pour la cuisine, j’ai décidé de créer
ma page « Sanagreenkitchen ». L’idée de
Green, vient du fait que j’aime tout ce qui
est « Healthy », j’aime combiner et donner
des couleurs dans mes plats puisque j’ai
été élevée par un père Artiste, et c’est ça
qui m’a aidé et donné cette envie de ces
couleurs et ces saveurs dans mes plats. La
cuisine c’est d’abord le plaisir des papilles
mais aussi des yeux, et l’un ne va pas sans
l’autre. Mettre de la couleur dans une assiette est un moyen ludique pour la joie
des yeux.
Je vous laisse alors déguster mes plats, qui
j’espère, vous feront voyager à travers tous
les continents.
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Mettre de la couleur
dans une assiette
est un moyen
ludique pour la joie
des yeux.

❘

V O YA G E

Chai tee pour les grandes soirées froides
INGRÉDIENTS
• 2 sacs à thé noir (ou en vrac)
• 600 ml d’eau bouillante
• 1 pincée chacun : Cannelle, clou de girofle, cardamome en
poudre
• 2 cuillères à thé de sirop d’érable
• 200 ml de lait végétal
• 1 pincée chacun : sel et poivre
• 2 bâtonnets de cannelle
• Anis étoilé

Préparation
Versez de l'eau bouillante sur des sachets de thé ou du thé en vrac.
Ajouter directement les épices, le sirop d'érable, le sel et le poivre.
Laissez reposer le thé pendant quelques instants. Pendant ce temps,
faire mousser le lait.
Versez le thé au tamis dans des tasses et incorporez-y la mousse de lait
par-dessus.
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Salade de Betterave fraiche et vitaminée pour l'hiver
INGRÉDIENTS
•1 grosse betterave
• Roquette
• Fromage Feta
• Huile d’olive
• Jus de citron
• Sel
• Poivre

•Un peu de noix ou pignons de pin pour la décoration
Préparation
Laver abondamment et soigneusement la betterave à l’eau
courante. Faire cuire à l’eau bouillonnante jusqu’à ce que la
peau se détache facilement. Retirer la peau et couper la
betterave en dès moyens. Disposer au goût tous les Ingrédients
comme sur la photo.

Velouté de pommes de terre raffiné et généreux seul ou à deux
INGRÉDIENTS

d’olive
fraîche

• 4 pommes de terre
• 1 carotte
•1 oignon
• Un filet d’huile
• 20 cl de crème
• Sel
• Poivre
• Bouillon de légumes
(ou de poule)
•Persil

Préparation
Éplucher les pommes de terre.
Couper les oignons en quatre et les
pommes de terre en morceaux.
Faire revenir avec un filet d’huile
d’olive.
Couvrir de bouillon et laisser cuire
à feu moyen pendant 15 min.
Ajouter le persil et la crème fraîche
et mixer le tout. Servir bien chaud.
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Médaillons de bœuf tendre et robuste pour les bons diners de décembre
INGRÉDIENTS
• 1 médaillon de boeuf entier
• Huile de table
• 30 grs de beurre
• 1 poignée de romarin
• Sel et poivre
• Pommes de terre grenaille dorées au four en brochette

Préparation

Saisir le médaillon pendant une minute de chaque côté avec un peu

d’huile sans jamais piquer la viande avec la fourchette pour la retourner,
au risque de lui ferait perdre du jus bien précieux pour la tendresse de
sa chaire. Réduire la température à feu moyen. Ajouter le beurre et le
romarin et faire cuire le médaillon pendant encore 5 à 6 minutes en le
retournant de temps en temps. Saler, poivrer et servir immédiatement,
coupé au goût laissant voir le rosé de la viande à point pour les
amateurs, accompagné de pommes de terre rissolées et une sauce au
romarin.

Gaufres et plaisirs extrêmes de la saison de toutes les romances
INGRÉDIENTS
• 250 g de
farine
• 1 sachet de
levure chimique (10 g)
• 40 g de sucre
• 2 oeufs
• 50 cl de lait
• 100 g de
beurre fondu
• 1 pincée de
sel
Préparation
Mélanger la farine, la
levure et le sucre. Ajouter
les oeufs battus et mélanger
bien. Ajouter peu à peu le
lait, en remuant avec un
fouet, pour éviter les
grumeaux. Incorporer le
beurre fondu, une pincée
de sel et bien mélanger.
Laisser reposer la pâte à
gaufres 1h au réfrigérateur
avant de les cuire
Confectionner les gaufres
dans un gaufrier chauffé, en
les cuisant pendant 3 à 5
min.
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GROHE DANS LES CUISINES DU LUXE DURABLE

M AV E N U E O U V R E S E S Q U A R T I E R S DA N S L A V I L L E O C R E
La fameuse Avenue de Marrakech au coeur du Gueliz a enfin ouvert ses portes lors
de l’inauguration féerique en ce début décembre 2021 de son espace culturel «
Meydene ». Bienvenue à M Avenue.
Sous le signe de la culture d’abord, la nouvelle avenue lifestyle et divertissement du
quartier Gueliz a inauguré ses diverses places et programmes avec comme véritable
poumon, « Meydene », un centre de 3000 m2 sous forme d’un parcours immersif
2.0 offrant au visiteur une immersion originale au cœur de la ville ocre, à la
rencontre de celles et ceux qui font Marrakech autant que des objets, anciens ou
récents, qui façonnent leur quotidien. Mais ce parcours offre plus encore avec sa
salle des merveilles où la richesse de toute la région est étalée grâce à des effets
visuels et sonores spectaculaires et unique en Afrique avec, en apothéose, un survol
de l’Atlas et des côtes de la région Marrakech-Safi. Un théâtre de 400 places,
premier du genre, privé du Maroc, accueillera lui des représentations diverses,
comédies, conférences, ou variétés... Mais également un spectacle permanent,
Maysan, destiné à mettre en valeur, Marrakech et sa région : un spectacle mêlant
musique, poésie, acrobatie, où le décor et les effets spéciaux seront en interaction
avec les artistes, tous, des talents marocains. Et comme à Marrakech les plaisirs sont
infinis, une terrasse ‘Le Douar’ s’érige sur le toit pour une expérience culinaire
unique invitant tous les mets traditionnels du bled et les recettes oubliées des
villages.

UN VRAI CARRÉ D’EDEN AU COEUR DE MARRAKECH

Le Radisson Blu Hotel Marrakech Carré Eden a capté le meilleur de l’alchimie
Franco-marocaine qui est incontestablement la gastronomie autour d’une soirée
organisée par le cinq étoiles le 27 novembre. C’est ainsi que les chefs du Radisson
(Chef Exécutif Youness Trini, le Chef Pâtissier Mouad Abdessadek et toute la
brigade des cuisines ), ont accueilli des chefs étoilés français Laurent Barberot (La
Bastide Saint-Antoine) et Akhara Chay (La Vague de Saint-Paul) pour un menu à
huit mains. Le résultat sur table a donné une forte émotion gustative mais surtout
traduit cette belle histoire de transmission et de partage autour de deux cuisines
ancestrales et par la même de confirmer l’engagement de l’hôtel dans des
partenariats sociaux et solidaires particulièrement renforcés depuis la Covid.
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Quelle meilleure occasion que la journée de la cuisine
(Kitchen Day) pour présenter le monde de Grohe à la
presse marocaine et précisément le dernier joyau de
la marque le Blue Filter et le SmartControl. Pandémie
oblige, la cuisine est devenue un espace central dans
la vie des gens et les marocains ne sont pas étrangers à
ce phénomène qui est loin être une simple tendance
qui suit le confinement et la crise sanitaire, comme
l’explique le Leader Afrique du Nord et de l’Ouest,
Groupe Lixil, Antoine Kaissar, "Tout comme un bon
repas combine une belle présentation, des ingrédients
frais et une valeur nutritionnelle, les équipements de
cuisine GROHE équilibrent parfaitement qualité,
technologie et design. En utilisant uniquement les
meilleurs matériaux et les dernières technologies de
pointe, GROHE offre des années de performances
fiables jour après jour ». Et si Grohe avec sa large
gamme et son positionnement haut de gamme est un
gage de grande qualité par ses valeurs de marque
allemande internationale, les produits Grohe
apportent des solutions intelligentes et durables pour
un respect total de l’humain et de la nature.

NOMINATIONS
Issam Maghnouj a été nommé Directeur Exécutif en
charge de la Communication et de la RSE chez
Attijariwafa bank, en remplacement de Saloua
Benmehrez à compter du 11 novembre
2021. Hind Driouech a été elle
nommée Responsable des marchés
des Commerçants, Artisans, TPE et
de l’Entrepreneuriat, rattachée au
Pôle Banque de Détail Maroc et
Europe, en remplacement de
Maghnouj, depuis le 11 novembre.
Samir Lebbar devient PDG de
Procter & Gamble pour l'Afrique
du Nord, en charge des opérations
en Égypte, Maroc et Algérie depuis
Février 2021 et devient
ainsi le premier
Marocain à
occuper cette
fonction depuis
la création du
Groupe P&G
North
Africa.

UN PRIX INWI AU GLOBAL WOMAN SUMMIT
Consécration pour inwi lors de la deuxième édition du « Global
Women Summit » organisé du 4 au 6 novembre à Dakhla : l’opérateur
s’est vu attribuer le prix « Entreprise citoyenne » en reconnaissance
de son rôle dans l’inclusion numérique du Royaume. Cette distinction
vient une nouvelle fois reconnaître et consolider les efforts de
l’opérateur pour soutenir l’inclusion numérique au Maroc. Elle
rappelle l’engagement de l’opérateur pour la généralisation de la
couverture réseau, mais aussi le renforcement et la modernisation de
ses infrastructures, dans le but d’offrir des solutions très haut débit,
une grande qualité de service et une meilleure expérience client aux
utilisateurs. Inwi fête cette année ses dix ans de l’opéraiton « Dir Iddik
» référence dans le domaine de l’entreprenariat social au Maroc.
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POUR L’AMOUR DE L’APPRENTISSAGE

Le Centre parascolaire « Pédagogie Positive PP+ »
est un espace pluridisciplinaire au cadre
spécialement adapté aux enfants de la marche au
collège. Deux départements distincts : l’un pour
une prise en charge spécifique (orthophonie,
psychopédagogie, sophrologie, psychomotricité)
avec des ateliers bien ciblés encadrés par des
professionnels diplômés. L’autre s’adresse à tous
les enfants de la marche à 10 ans avec un éventail
d’ateliers Ludo éducatifs. Le tout dans un cadre
très convivial et bienveillant. Chevronnée dans le
secteur de l’éducation, la fondatrice Yasmine
Bennani explique qu’elle «milite pour que nous
donnions à nos enfants la motivation et le goût de
la réussite ». Le centre a ainsi pour vocation de
redonner aux enfants l’amour de l’apprentissage.

MODANISA LÈVE LES VOILES AU MAROC

MONSIEUR ET MADAME SONT SERVIS
Un petit bijou de restaurant sans prétention, accueillant, à
l’ambiance bonne enfant et à la table si généreusement fournie et
en toute légèreté. La carte est délicatement riche et donne envie ne
serait qu’à l’intitulé des plats, petits déjeuners d’ici et d’ailleurs, les
après-midi Monsieur et Madame, fondre pour une burrata,
amazonie poke bowl, ainsi que les burgers nommés en darija. Les
breuvages font leur symphonie de bulles, leur numéro vitaminé et
leur jeu détox. Le restaurant à l’esprit frais et sympathique propose
également des brunchs même en semaine. Restaurant Monsieur et
Madame quartier Racine, Tel:. 0522947080

La marque turque de la mode islamique s’installe au
Maroc et signe Halima Aden comme ambassadrice
mondiale. Si la marque, au bout de dix ans a réussi à
pénétrer les plus grands marchés du monde avec plus
de 1.000 marques et 100.000 produits dans une large
gamme de hijabs, tenues de sport et de prêt-à-porter,
dans 140 pays, comme l’explique Samim Sürel, Viceprésident Marketing et Marques, son succès au Maroc
sera retentissant à coup sur, « Nous sommes ravis de
consolider notre relation avec nos clientes marocaines.
Nous avons pris le temps de mieux comprendre leurs
besoins et leurs attentes et nous sommes ravis de
pouvoir y répondre. » explique Samim Sürel. « La
marque partage ma foi et mes valeurs, et respecte
pleinement mes choix en tant que femme musulmane.
Je suis de retour chez moi », a affirmé Aden dans un
communiqué de presse.

TRÈS TRÈS TRENDY LE DERNIER HUAWEI
Un design remarquable, une caméra ultra vision 50MP, des fonctionnalités de vlog de caméra
frontale, une HUAWEI SuperCharge de 66W et toutes les fonctionnalités Super Device, voici le
HUAWEI Nova 9, un smartphone Trendy avec un incroyable appareil photo, des fonctionnalités
innovantes de vidéographie et des éléments de design avant-gardistes. Le HUAWEI Nova 9 a été
lancé dans la toute nouvelle couleur Colour n°9 et aussi en noir, dispose d'un système de caméra
Ultra Vision 50MP, ainsi que le réseau de filtres couleur RYYB (CFA) et le moteur XD Fusion. La
caméra permet aux utilisateurs de capturer des images et des vidéos impressionnantes, même dans
des situations de faible luminosité. Le SuperCharge HUAWEI 66W assure une expérience fluide
pour les joueurs avides, tandis que les fonctionnalités du Super Device facilitent la synergie entre
le combiné et les autres produits Huawei.
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Le dernier mot !

Marco Guerra a immortalisé Asmaa
Khamlichi et Xander Pratt pour la couverture de ce dernier numéro de Hola!
Maroc dont vous tournez les pages virtuelles sur votre écran. Une image qui parait
d’une simplicité fatale quand on connait
ce photographe né à Santiago, forgé à
New York et établi au coeur de la ville ocre.
L’exercice de capter dans une seule image
cette connexion bien africaine, sujet éditorial de ce numéro, est loin d’être un simple
clic figeant un regard autour de l’alchimie
naturelle entre les deux artistes. Celui qui a
joué l’oeil de Vogue, Harper’s Bazaar, Elle,
New York Times, des années durant, n’a
pas réfléchi une seconde avant d’accepter
d’interpréter cette histoire pour notre
grande fierté, qu’il nous commente ici
avec une humilité déconcertante.
— Quel regard avez-vous porté sur Asmaa et Xander en tant que photographe
— J’ai puisé mon inspiration dans le
storytelling de l’histoire de cette connexion entre Asmaa et Xander.
— Avez-vous ressenti cette connexion
en tant que photographe ?
— Fortement et différemment entre
l’un et l’autre. Pour Xander j’ai capté une
énergie fraiche, une puissance futuriste.
J’ai trouvé chez Asmaa plus de maturité.
— Les avoir captés à Marrakech avait
encore plus de sens ?
Oui absolument. Je suis arrivé à Marrakech il y a vingt quatre ans, c’est une cité
magique connue dans le monde entier,
une ville de commerce avec son marché
de l’or et du sel. C’est pour moi une ville
qui a toujours été un mélange parfait de
locaux et de personnes qui venaient de
partout dans le monde. Photographier Asmaa et Xander représente aussi ce Marrakech là avec tout ce brassage humain entre
l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Mon image
capte deux artistes, un qui vient de loin,
un esprit contemporain et artistique multidisciplinaire et en parallèle, elle, une marocaine, qui incarne la classe et l’élégance,
venue à Marrakech elle aussi pour créer.
Mon travail est de capter ce qu’ils ont en
commun et c’est Marrakech selon moi qui
l’incarne.
— Vous avez sillonné le monde, vous
arrive-t-il de rechercher cette connexion ?
— Je traite chaque projet différemment. Pour celui-ci, j’ai décidé de capter
le moment. Il était intéressant pour moi
en ce temps de Covid et spécialement à
Marrakech, en photographiant une dame
marocaine et un artiste international de

MARCO GUERRA
OEIL ET ÂME CONNECTÉS VERS UN SEUL OBJECTIF
« MES ŒUVRES PARLENT MIEUX QUE MOI »
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« C’EST AUSSI MA RESPONSABILITÉ EN TANT QUE PHOTOGRAPHE DE CHERCHER
CE QUI NOUS CONNECTE, CE QUI NOUS RASSEMBLE EN CETTE PÉRIODE
ÉPIDÉMIQUE OÙ L’ON A ÉTÉ SÉPARÉ »

focaliser sur leur énergie instantanée. Il est vrai que
j’ai essayé de capter leur connexion artistique mais
ils sont tellement professionnels et pointus. J’ai essayé d’aller au-delà de ce rapport classique d’artiste
et muse mais ils incarnent bien plus que cela. J’ai
également imaginé une situation apocalyptique
mais ça aurait été trop dramatique. Je me suis inspiré alors du travail de Richard Avedon en capterant
l’instant présent et en le rendant un peu éternel. Si
nous n’étions plus là, comment cette image seraitelle perçue d’ici quelques années? C’est cette intemporalité que je mets au service de la photographie
à travers ces deux personnages. En quelque sorte,
c’est aussi ma responsabilité en tant que photographe de chercher ce qui nous connecte, ce qui nous
rassemble en cette période épidémique où l’on a
été séparé.
— Le monde est déjà bien plongé dans le quantique, cela fait partie de votre travail ?
Pas uniquement de mon travail mais de ma vie
ntière. Je suis photographe depuis plus de quarante
ans et comme un caméléon, je change au gré des
évolutions dans le monde, politique, idéologique,
des mouvements féministes et sociaux, différentes
crises quoi! Les photographes, captent une certaine réalité. Mais la question est ou est la vérité ? À
cause du covid, on tente de capturer des idées collectives, de savoir comment sommes-nous en tant
qu’humains globalement dans toutes nos différences, nos souffrances et nos peurs.
— Vous êtes né à Santiago, forgé à New York et
accompli d’une vie professionnelle intense et effervescente aux quatre coins de la planète, Marrakech
c’est le temps un peu to chill, farniente, repos, concentration
— J’ai fait mon test ADN et je suis réellement
multi-pollinated. Le sang qui coule dans mes veines
est africain, sénégalais, portugais, espagnol, asiatique. Mon test ADN montre que j’ai été en Afrique du nord, avant que je ne m‘installe au Maroc.
J’étais déjà attiré par le pays, lors de mes voyages au
Maroc pour les shootings mode du Vogue français
entre autre. La première fois que j’ai mis les pieds
au Maroc il y a vingt cinq ans, je me suis tout de suite senti dans mon élément, j’avais vraiment besoin
d’accomplir des choses ici. Alors ma vie s’est faite
au Maroc, je suis tombé amoureux d’une marocaine, mon fils est marocain et à cette époque, ma vie
tournait à cent à l’heure entre le Maroc et New York
où je trouvais aussi mes inspirations. Aujourd’hui,
c’est au cœur de ce désert du Royaume, dans sa dimension internationale que je trouve mon inspiration, loin des soirées et des mondanités, plus dans
le retrait, le retour à soi et la méditation. J’étudie
en ce moment les neurosciences, la psychologie, la
philosophie.
— Après vos séries 1001 rêves, que préparez-vous
en ce temps de covid ?
— Il y a dix sept ans, j’ai commencé ce projet de
1001 rêves en collaboration avec ma femme Yasmina
Alaoui. Ce qui est extraordinaire c’est que hier une
de ces œuvres a fait l’objet d’un don par Sa Majesté
le Roi à l’occasion de la journée internationale de la
solidarité avec le peuple palestinien et dans le cadre
du processus de paix entre la Palestine et Israël. Ce
travail a été un projet formidable fait par un duo
d’artistes, un projet d’amour, mené dans un exercice de partage et de collaboration créative, de méditation aussi. C’est sans aucun doute pour cela que
le public continue d’affluer. Il y a des oeuvres créées
pour les gens et d’autres faites pour soi. « 1001 et
un rêves » est une création faite pour être partagée.
Bien entendu j’ai travaillé sur plusieurs projets pendant cette période épidémique, dont certains sont
prêts à être exposés mais d’autres pas du tout prêts
à être vus. Ce sont de œuvres qui ont besoin de murir dans mon atelier. J’ai souvent réalisé des travaux
qui ont nécessité des années de contemplation,
d’attention, de réflexion pour mieux comprendre
comment elles vont se connecter au public. C’est un
peu comme un bébé qui doit-être prêt à sortir au
monde.
— Cette maturité était naturellement là dans
l’excercice de photographier Xander et Asmaa ?
— Asmaa et Xander se cherchent aussi, eux deux
dans leurs ambitions artistiques. Leurs identités fortes ont demandé justement du temps pour essayer
de trouver une relation entre le rétro et le futur.
De nos jours, cette confrontation entre le passé, le
présent et le futur est omniprésente. L’aventure de

« 1001 et un rêves » est née entre mon épouse et
moi avant la naissance de notre enfant. Ce fut un
vrai projet d’amour. J’étais amoureux de Yasmina
et c’est aussi cela le secret du succès de cette série
d’expositions. Aujourd’hui, le monde a changé. Il
n’y a rien qu’a voir les travaux que je réalise dans le
cadre de la biennale : les thématiques ont changé,
on parle d’abolition de la peine de mort et les topics
sont plus dramatiques. Avec l’explosion des réseaux
sociaux, les gens sont frappés quotidiennement par
des milliers d’images. Pour moi aujourd’hui, je ne
cherche à rien dire car les gens savent déjà beaucoup de choses. Ce n’est pas le moment pour moi
de raconter des histoires.
— Le Roi est un grand amateur d’art, un grand
collectionneur, captez-vous son univers?
— Je suis un artiste et non pas un politique. Je
crois que l’on voit souvent chez les gens nos propres
qualités. Ce que je vois chez le Roi c’est réellement
son amour pour son peuple d’abord et ensuite, je
vois son esprit si ouvert au monde. Je vois également
l’héritage de son grand travail pour les droits de la
femme ainsi que pour donner une image moderne
de son pays. Je suis aussi si admiratif de son fils, je ne
l’ai jamais rencontré mais quand je vois ses photos,
il apparait si intelligent. Les marocains doivent être
heureux d’avoir un futur Roi comme lui. Sa Majesté
a toujours collectionné notre art et particulièrement
l’art contemporain. Je suis toujours très honoré de
soutenir par mon art toutes les actions menées par
le Roi.
— Les grands artistes ont presque tous puisé leur
inspiration à Tanger encore plus qu’à Marrakech ?
— Oui en effet? D’ailleurs mes travaux qui se
réfèrent vraiment au Maroc sont ceux réalisés à
Tanger. La première fois que je suis venu au Maroc,
j’avais rencontré l’artiste Leila Alaoui qui a été victime des attentats terroristes en Afrique. Elle avait
rendez-vous avec un professeur de Yale University,
spécialiste de l’Orientalisme. Ce fut une situation
difficile pour moi qui voulait capter le Maroc alors
même que je n’étais pas marocain et ne connaissait
pas ses spécificités. Mes travaux de Tanger Project,
m’ont plongé dans une réflexion profonde, celle
d’illustrer le Maroc de cette époque comme ont pu
le faire de grands artistes comme Yves Saint Laurent, Jimmy Hendrix et bien d’autres. Ce que j’ai pu
partager de magique et secret à travers mes photos,
c’est de loin le petit matin, le moment de l’appel à la
prière du matin avant le lever du soleil. Un moment
important de la vie des marocains et des musulmans
du monde entier dont le langage est partagé et
compris dans le monde entier. L ‘exposition a eu un
impact extraordinaire notamment à la biennale de
Marrakech. J’étais heureux de la critique, même les
religieux étaient touchés par mon travail. Le succès
s’est répandu même à New York. Il faut dire que les
gens avaient capté mes œuvres à travers ce moment
qui connecte vraiment tous les humains, un moment sacré et secret partagé par des gens d’autres
cultures qui comprennent cet algorithme de temps
sur un même moment.
Entretien : Ilham Benzakour Knidel
Avec la collaboration de In One Production
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Mövenpick fête la Suisse !
Du 06 au 31 Décembre 2021
Dégustez les délicieuses fondues et raclettes au rooftop
du Mövenpick Hotel Casablanca et fêtez avec nous
100 ans de relations Maroc - Suisse.

@movenpick_casablanca

en partenariat avec

