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STRASBOURG Mode

La capitale européenne
a aussi « sa » Fashion Week

La Strasbourg Fashion Week a débuté, hier, à VEM Strasbourg
avec des ateliers axés sur la beauté. PHOTO DNA - M I C H E L FRISON

Des étudiants de l'EM Stras-
bourg Business School orga-
nisent jusqu'à dimanche la
troisième édition de la
Strasbourg Fashion Week.
Au programme, ateliers,
défilés et vide-dressing.

On connaissait les capitales de la
mode comme Paris, Milan, New
York... Désormais, il y a aussi
Strasbourg et la Strasbourg
Fashion Week organisée par le
bureau des arts de l'EM Stras-
bourg. A la tête de cet événement,
une quarantaine d'étudiants qui,
depuis le mois de septembre, ont
démarche partenaires, grandes
enseignes et jeunes créateurs
pour mener à bien ce rendez-vous.
«Je trouve que c'est très formateur
de participer à l'organisation de
cet événement et ce sera aussi un
plus sur notre CV», ont indiqué
Marie Priant du bureau des arts,
et Marie Defosse en lre année.
Alors hier, en guise de lancement,
des ateliers axés sur la beauté, le
conseil en image « notamment
sur les tenues vestimentaires
pour le gala de fin d'année organi-
sé en mars et dont le thème sera
Les années folles ont été organi-
sés dans le hall de la grande école

strasbourgeoise. Un rendez-vous
très apprécié par Jeanne, 21 ans,
venue rencontrer Aurélie Le Coz,
conseillère en image. « Cela va
ensuite me servir dans mon
quotidien», a expliqué l'étudian-
te.
Mais les temps forts de la Stras-
bourg Fashion Week débutent dès
ce soir. Avec, à 20 h, un défilé-
concours de jeunes créateurs,
«une dizaine», noté par trois
bloggeuses strasbourgeoises.
Demain, même heure, un défilé
de grandes marques à l'EM Stras-
bourg et dimanche, toute la jour-
née, avec un vide-dressing. Les
férus de mode devraient forcé-
ment y trouver leur compte.
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» Défilé jeunes créateurs ce soir,
20 h, au Salon Rouge, I rue de la
Comédie à Strasbourg, 12€ l'entrée
Inscription sur place ou par email
sfwreservations@gmail com
Défilé grandes marques, samedi 8
mars, 20 h, à l'EM Strasbourg, 61,
avenue de la Forêt-Noire à
Strasbourg Tarif 15€ Inscriptions
sur place ou par email
sfwreservations@gmail com
Vide-dressing, dimanche 9 mars, de
ll h à 19 h, salle Mozart, I, rue du
Miroir à Strasbourg Tarif 2€


