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Emma style 2009 : une collection éblouissante !

Le 14 novembre 2009 à l'hôtel Pullmann, a eu lieu la 3 ème édition d'Emma style show.
Présenté par Dj Edouardo, la soirée a dépassé les limites d'un défilé de mode classique.

La réussite de cet événement a résidé dans l'aspect dîner spectacle voulu au départ par les organisateurs.

Groupe de Rn'b, chorégraphie de danseurs talentueux, la grande Titi, le défilé des lingeries de Kira, que demander
de plus ?

Hors mis l'animation, le discours d'une des marraines Félicity Selzman de la soirée qui a présenté son association «
droit au coeur », a aussi été un moment émouvant comme pour rappeler au public que la première cause de ce
défilé était avant tout caritative.

Le défilé des modèles s'est donc déroulé en plusieurs phases, ponctué à chaque fois par les interventions des
partenaires, prestation de Titi, et par celle de la troupe  de danse « no limit ». Entre coupé décalé, et hommage à
Michael Jackson ce groupe de danse n'a à aucun moment démérité. La styliste Kira, grande amie d'Emma a aussi
égayé la soirée avec son défilé de  lingeries.

Couleurs, finesse et surtout de la recherche tels sont les qualificatifs que l'on peut donner à cette nouvelle collection
d'Emma Style. Elle a tenu à rendre hommage aux stylistes telles que Collé Sow Ardo avec des tenues en pagne
tissé, mais est aussi restée fidèle à son credo, montrer que le pagne peut se porter avec des modèles modernes.

L'héritage, thème principal de la soirée a revêtu tout son sens à la fin de la soirée. La robe de mariée symbole vivant
avec un arbre et des oiseaux perchés aux branches, l'arbre représentant tous les stylistes  qui ont transmis leur
savoir aux oiseaux qui ne sont autres que les stylistes de la nouvelle génération qui continuent d'apprendre... sur la
traine de la robe, d'autres oiseaux essaient de se rapprocher de l'arbre, ce sont les stylistes du futur. Une véritable
oeuvre d'art en somme.

Emma style a démontré lors de cette soirée que le stylisme est une forme d'art.

> Galerie photos

Post-scriptum :

Téclaire - Photos : Jules Diop

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com/Titi-Je-deviens-folle-quand-je.html
http://www.au-senegal.com/Kira-creations-le-secret-de-la.html
http://www.au-senegal.com/Colle-Ardo-Sow-la-reine-du-pagne.html
http://www.au-senegal.com/Emma-style-3e-edition.html
http://www.au-senegal.com/Titi-Je-deviens-folle-quand-je.html
http://www.au-senegal.com/Kira-creations-le-secret-de-la.html
http://www.au-senegal.com/Colle-Ardo-Sow-la-reine-du-pagne.html
http://www.au-senegal.com/Emma-style-3e-edition.html
http://www.au-senegal.com/Emma-style-2009-une-collection.html

