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Fashion week 2009 : défilés chics et chocs

La 7e édition de la Fashion Week de Adama Paris se déroule du 14 au 18 juillet 2009 à
Dakar. Ce grand rendez-vous international de la mode sera un des moments forts de ce début
d�été.

Les prêts à porter très stylés de Adama Paris et les créations de stylistes de divers horizons seront à découvrir dans
le cadre d�une série de défilés programmées dans des espaces nouveaux et chics, les plus tendances du moment à
Dakar. Durant cette période, Adama Paris élèvera le podiom pour faire de Dakar, la capitale de la mode
internationale avec des spectacles glamours, des rencontres et échanges de spécialistes de la mode&

Comme à l�accoutumée, la Fashion Week mettra sur orbite la beauté des couleurs, le charme des coupes,
l�originalité de la créativité, la diversité de la matière, avec le concours de stylistes d�ici et d�ailleurs. Le bouquet final
très attendu est prévu au Musée Théodore Monod d�art africain de Dakar (ex musée de l�Ifan).

Programme

Mardi 14 juillet
 20h 00 : Défilé au Terrou-Bi

Mercredi 15 juillet
 11h 00 : Conférence de presse au Terrou-Bi
 21h 00 : Défilé à la Fourchette

Jeudi 16 juillet
 21h 00 : Défilé de l�Opium

Vendredi 17 juillet
 21h 00 : Défilé au Radisson

Samedi 18 juillet
 20h 00 : Défilé Final au Musée Théodor Monod d�art africain

Renseignements & Réservations

33 822 22 00 - http:// adama.ndiaye.free.fr
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