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Fashion Week 2009 : styles de tous horizons sur un podium 

La 7e édition du Dakar Fashion Week a vécu du 14 au 18 juillet 2009 dans la capitale
sénégalaise. Le défilé final du 18 juillet  au musée Théodore Monod d'art africain était
sensationnel. Stylistes d'ici et d'ailleurs ont accompagné, une fois de plus, l'initiative de
Adama Paris, l'amazone de la mode sénégalaise...

Après une série de défilés privés organisés durant la semaine, le bouquet final tant attendu du Dakar Fashion Wee, a
battu son plein au Musée Théodore Monod d'art africain (ex-Ifan), le samedi 18 juillet 2009. Sur un podium décoré
d'un vert très accueillant, les collections de créateurs d'horizons divers ont fasciné le charmant public qui continue de
manifester sa fidélité à ce bel événement de la mode porté par Adama Paris.

C'est à travers un show de créations riches en couleurs que Déborah Velasquez, styliste argentine, a salué les férus
de mode venu nombreux occuper les lieux. Elle passera le témoin à Ibrahima Doukouré, alias Bébé noir, styliste
guinéen qui a longtemps vécu au Sénégal et qui est actuellement basé à New York. Annoncé par des notes de 
djembé,  ses modèles militent pour une marque africaine à travers coupes discrètes, couleurs sobres... Dans le
même ordre d'idées, le style de Nicole Amien a fait de la place au pagne tissé, en l'alliant à l'organza, la mousseline
et une dose de perlage bien négociée. Les créations de la congolaise Simone, avec un fort penchant pour le blanc à
travers de longues robes assez originales, ont défendu un message de paix. Quant à Elie Kuamé, il a exploité ses
racines ivoiro-libanaises pour accompagner la femme dans un monde où la beauté est au coeur des priorités.

Autre passage très émouvant, c'est celui de Enzo. Sur un fond musical du tube « We are the Word » qui rend
hommage par la même occasion, Michael Jackson, le roi de la pop, le créateur a dévoilé une collection où le
transparent affronte les tabous, les coupes s'enchevêtrent avec la broderie et les couleurs valsent entre rose, vert,
noir...

Au milieu du défilé, le show de la toute première collection de Chérif Ndiaye alias Aduman fut un moment
sensationnel. Basé à Los Angeles depuis 2005, le mannequin qui a déjà défilé pour de grands noms comme Gucci,
Calvin Klein, Ralph Lauren..., revêt le costume de styliste pour envahir le podium à travers une mise en scène
intense et dense. Avec sa marque Aduman, il extériorise sa passion pour la moto, croise son style qui fait rock & roll,
un peu bad boy et très fashion...

Des notes de musique ont aussi concouru à embellir la soirée avec une belle prestation de Paulette, façon mbalax
zouk. Le duo Idrissa Diop, Duggy Tee, n'est pas passé inaperçu, pour avoir séduit l'assistance à travers une  version
du tube « Fly on » de Idy dans laquelle ils rendent un hommage à Michael Jackson !

Comme à l'accoutumée, la reine de la soirée, a reçu les ovations d'un public acquis à sa cause. Présentant une riche
collection de prêts à porter, où le jean trouve une place privilégiée, les tissus moulants se libèrent du corps, les
fleurettes dégagent cette joie de vivre et une présence de perles très tendances sur la matière... C'est tout Adama
Paris ! Bon vent Fashion week !

Post-scriptum :

Youssouf Chinois - Photos : Jules
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