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Dakar Fashion Week - Evénement en force !

La mode au Sénégal se développe de plus en plus, même si ceux qui font sa promotion, à
savoir les stylistes, rencontrent certaines difficultés. Mais ces derniers parviennent chaque
année à nous faire rêver avec leurs créations. Surtout lorsque c'est pour une noble cause...

Du 9 au 15 juillet, le Sénégal accueillera Adama Paris pour la 5ème édition du Dakar Fashion Week. Cette jeune et
talentueuse dame ambitionne de faire de la mode un moyen de métissage universel.

Durant cette édition, la mode sera honorée et les richesses culturelles de l'Afrique, mises en avant. La Fashion Week
sera une belle opportunité d'aide, d'encouragement et de soutien aux jeunes stylistes qui seront primés à l'occasion.
Les mannequins ne seront pas en reste.

Le Dakar Fashion Week 2007, c'est aussi l'alliance entre modernisme et tradition, sagesse, dynamisme et innovation
d'une Afrique émergente. A cela s'ajoute un programme riche avec des défilés, show de coiffure et maquillage,
randonnées, concert avec des chanteurs américains et sénégalais, en plus des expositions. Cette édition verra la
participation de jeunes créateurs et de nombreux autres invités, venus d'un peu partout. Mais l'un des soucis majeurs
de Adama, c'est d'oeuvrer pour les enfants de la rue par le biais de la mode. Elle pense ainsi pouvoir apporter sa
touche personnelle et contribuer au développement du Sénégal. Et c'est ce qu'elle fait depuis cinq ans en célébrant
la beauté noire et l'émancipation féminine à travers des créations très stylées dont le choix des tissus est fait avec
goût. Un sentiment d'indépendance et de volonté se reflète dans son style qu'on attribuerait volontiers à une jeune
femme contemporaine très engagée.

Post-scriptum :

Par Missmaft
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