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EDITO

Chers lecteurs,
Aujourd’hui, les réseaux sociaux se multiplient, la com-
munication se développe sur de nouveaux supports, 
mais la passion de l’information demeure. Le Celebrity 
Magazine profite de cette révolution digitale pour agir 
en faveur de l’environnement, et innove en passant en 
format numérique afin de vous offrir un support de 
lecture plus écologique.  
Le réchauffement climatique est au coeur de l’actualité, 
et tous les continents sont concernés, surtout l’Afrique. 
Le Maroc, pays organisateur, s’est mis en marche en 
s’engageant fortement dans le solaire et l’éolien, pour 
parer aux inondations et à la sécheresse. Marrakech, qui 
se fait belle depuis des mois pour l’occasion, accueillera 
le 7 novembre prochain la 22ème conférence de l’ONU 
sur le climat. 
Cette COP22 verra une brochette de stars se mobili-
ser pour le futur de la planète, avec notamment Diego 
Maradona, Leonardo DiCaprio, Robert Redford, Akon 
ou encore Arnold Schwarzenegger. Evidemment, nous 
serons là pour les suivre et vous relayer toutes les infos 
exclusives.
Celebrity Magazine vous donne rendez-vous en ligne 
pour vous dire tout sur tout !
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David Hasselhoff s’entraîne pour « Alerte à Malibu »

Jean-Claude Van Damme «soumis» à Vanessa Paradis 
pour Samuel Benchetrit

L’adaptation sur grand écran d’Alerte à Malibu 
sortira en salles en mai 2017. Si David Hasselhoff 
n’interprète pas le rôle de Mitch Buchannon, il 
fera une courte apparition dans le film. Il explique 
s’être entrainé secrètement dans une courte 
interview qu’il a accordé au magazine Heat, 
relayée sur le site de Jean-Marc Morandini.
À 64 ans, que reste-t-il du corps d’éphèbe 
de l’acteur? Pour tenir le rang face à Zac 
Efron et Dwayne Johnson dans l’adaptation 
cinématographique d’Alerte à Malibu, David s’est 
exercé rudement. « Ils sont tous les deux en super 
forme, raconte-t-il dans le magazine Heat. Je me 
suis entrainé car je savais que j’allais être à côté 
d’eux. J’ai toujours été en forme, parce que j’aime 
ça et ça fait partie de mon travail dans le showbiz. 
Mais quand j’ai découvert que je tournais avec 
ces mecs-là, je me suis décidé à m’entraîner plus 
en secret». Même si l’acteur ne retrouve pas le 
personnage qu’il a joué dans les années 90 car 
celui ci est interprété par Dwayne Johnson,il est 
intégré dans le film pour satisfaire les fans de la 
série.Le résultat de son entraïnement intensif 
paraîtra au grand écran dès mai 2017.

Le nouveau film du réalisateur de «J’ai toujours rêvé d’être un gangster» est aussi alléchant que surprenant. 
Après avoir séduit la critique en 2015 avec Asphalte, dans lequel jouait d’ailleurs son fils Jules, Samuel Benchetrit va revenir derrière 
la caméra avec un nouveau long métrage intitulé Chien. Il s’agit de l’adaptation de son propre roman, un livre que son éditeur présentait 
comme «le plus déjanté, drôle, tendre et cruel de notre monde contemporain où l’homme est un chien pour l’homme» et que l’ex 
d’Anna Mouglalis avait écrit pendant une période de dépression. Pour ce film, qui raconte l’histoire d’un homme sans ambition, 
incarnation de la médiocrité absolue, qui se met dans la peau d’un chien soumis, le réalisateur de 43 ans a réuni un casting pour le 
moins détonnant et étonnant. Le cinéaste a en effet choisi l’acteur belge Jean-Claude Van Damme comme star de son film. L’icône 
du cinéma d’action aura pour partenaires Vanessa Paradis ainsi que le génial Vincent Macaigne (Les Deux amis, La fille du 14 juillet). 
C’est Samuel Benchetrit en personne qui a annoncé la nouvelle via son compte Twitter, le 24 juillet. «’Chien’ le tournage commence 
bientôt... avec Vincent Macaigne, Vanessa Paradis et Jean-Claude Van Damme», écrit-il en légende d’une photo où un chien se trouve 
derrière des barreaux. Aucune date de sortie n’a été annoncée, alors que le tournage doit débuter en octobre.

Plus connu pour ses dribbles dévastateurs que pour son 
style en dehors des terrains, Leo Messi vient pourtant 
de tenter une folie capillaire. À l’occasion de sa reprise 
d’entraînement avec son club du FC Barcelone, le joueur 
a dévoilé sa nouvelle coupe…
Leo Messi a essuyé de nombreuses critiques depuis la 
première diffusion de sa photo en blond platine. Le joueur 
qui a lui-même posté une photo de son nouveau look sur 
les réseaux sociaux, a fait volte-face suite aux nombreux 
commentaires désagréables. Celui que l’on surnomme 
“La Pulga” (La Puce) n’est pourtant pas le premier 
footballeur à opter pour cette décoloration. André-Pierre 
Gignac, Samir Nasri, David Beckham et dernièrement 
Paul Pogba ont tous succombé à cette mode. La tentation 
du blond a également conquis le monde du showbussiness 
avec M Pokora, Brad Pitt ou Justin Bieber. Roi du foot, 
Lionel Messi souvent rallié pour ses costumes d’un goût 
douteux, a encore de la marge avant d’être reconnu 
comme une vraie fashion victim!

Lionel Messi assume le blond

« Cette femme est toxique »
La nouvelle mana ger de Mariah Carey aime se surnom mer « la dicta trice russe 
» et il semble que ce soit bel et bien le cas. La diva a recruté il y a un an Stella 
Buloch ni kov pour gérer sa carrière et le moins que l’on puisse dire est que l’ar ri-
vée de cette nouvelle venue a causé bien des drames dans l’en tou rage histo rique 
de la chan teuse. Selon le New York Post, pas moins de six colla bo ra teurs histo-
riques de Mimi « des gens loyaux qui étaient avec elle depuis des années, parfois 
20 ans » ont préféré donner leur démis sion, pous sés à bout par la tyran nique Stella.  
La raison prin ci pale de leurs conflits est la télé réa lité dans laquelle la « dicta trice » a 
engagé Mariah Carey. Un programme indigne du statut de super star de la chan teuse, 
selon ses proches, et qui servi rait surtout à la nouvelle venue : « Stella a utilisé la télé 
pour dire du mal d’an ciens colla bo ra teurs de l’équipe devant les camé ras… Elle trans-
forme ça en télé réa lité. Elle invente des scéna rios, et ça ne parle pas des concerts de 
Las Vegas [où Mariah Carey doit se produire, ndlr] comme elle le prétend. Le show va 

défi ni ti ve ment être trash parce qu’il est plein de mensonges », a confié une source au site.
Toujours selon les infor ma tions recueillies par le New York Post, les proches de la chan teuse sont très inquiets de l’in fluence de Stella Buloch ni kov 
sur elle : « Il semble que Mariah ait auto risé une complète incon nue, sa nouvelle mana ger, à gérer sa vie, et certains pensent que cette femme est 
toxique. Des profes sion nels du milieu ne veulent pas avoir à faire à elle. Il est diffi cile de travailler avec Stella. Mariah ne comprend pas ce qui se 
passe parce que Stella lui brosse un tableau diffé rent, alors Mariah pense qu’il ne s’agit que de petits désa gré ments. » 

La nouvelle mana ger de Mariah Carey, Stella Buloch ni kov, est une femme au carac-
tère bien trempé, qui se défi nit comme une « dicta trice ». Elle est si diffi cile à vivre 
qu’une partie des colla bo ra teurs histo riques de la chan teuse ont préféré démis sion-
ner pour lui échap per.

Mariah Carey est-elle manipulée et isolée 
par sa nouvelle manager ?

NEWS & ACTUS

L.Costey.
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Le boxeur, six fois champion du 
monde, s'est éteint à l'âge de 74 
ans. Inventeur de la boxe moderne, 
il était au moins autant célèbre 
pour ses engagements politiques 
et son activisme en faveur des 

droits civiques.

Le 3 juin 2016, disparaissait Cassius Marcellus Clay alias 
Mohamed Ali, boxeur, militant et porte parole. Celebrity 
revient sur son parcours.

Né le 17 janvier 1942, l’inventeur de la boxe moderne s’est 
éteint à Phoenix, en Arizona (Etats-Unis), le 3 juin dernier 
d’une insuffisance respiratoire. Agé de 74 ans, l’ancien poids-
lourd souffrait depuis ses 42 ans de la maladie de Parkinson. 
La légende a marqué toute une époque, à coup de combats 
géniaux et de sorties médiatiques mémorables.

Cassius Marcellus Clay Jr est lycéen quand il se met à la 
boxe. La raison ? Un enfant lui a volé son vélo et il a décidé 
d’apprendre à se défendre !
Tandis que les jeunes de son âge étudient, Cassius commence 
sa carrière en tant que boxeur amateur et remporte les 
National Golden Gloves en catégorie mi-lourds. Un an plus 
tard, à 18 ans, il gagne la médaille d’or aux Jeux olympiques 
de Rome dans la même catégorie.

Il n’a que 22 ans quand il décida de son futur : « devenir une 
légende de boxe et défendre les droits des Hommes ». Il 
remporte le titre de champion du monde et rejoint la Nation de 
l’Islam cette année-là. Il change son nom d’esclave Cassius 
Marcellus Clay Jr en Cassius X, en hommage à son père 
spirituel et militant, Malcom X. Il se convertit à la religion 
musulmane et reçoit le nom de Mohamed Ali qu’il ne quitta 
plus.

Ali domine les plus grands dans la catégorie poids lourds 
entre 1964 et 1967, mais refuse de se soumettre à certaines 
obligations externes au sport,  comme faire la guerre au 
Vietnam. Résultat, sa carrière est en pause, il doit payer 
une amende de 10 000 dollars, perd sa licence, est déchu de 
son titre et est condamné à 5 ans de prison ! Mohamed Ali a 
attendu 4 ans avant d’être acquitté ! Coup dur pour l’athlète 
qui enchaine les défaites dès son retour sur le ring. Puis, 
sa roue tourne quand Ken Norton, George Chuvalo, Floyd 
Patterson, Joe Frazier son rival récurrent et l’invincible George 
Foreman sont tour à tour battus par le boxeur, désormais 
surnommé « The Greatest ». « Je vole comme un papillon 
et je pique comme une abeille » avait-il dit à son adversaire 
George Foreman avant leur affrontement à Kinshasa, qui est 
considéré comme le « combat du siècle » et surnommé « The 
Rumble in the jungle » !
Mohamed Ali, champion du monde, atteint son apogée en 
1975 et le fait savoir à qui veut l’entendre : «Je suis le plus 

HoMMAge à un HéroS !

THE LEGEND beau, le plus grand, le plus fort».
Quelques années plus tard, en 1979, il prit sa retraite car il 
sentait sa santé s’amoindrir, surtout après son combat au 
Japon contre le catcheur Antonio Inoki. Mais il continuera 
à accepter des combats qui ont été considérés comme des 
« coups marketing » pour « rebooster » la notoriété du boxeur, 
et surtout lui permette d’empocher quelques cachets.

En 1981, les médias sont à nouveau intéressés par le légendaire 
Mohamed Ali, non pas pour sa carrière de boxeur mais pour 
son action héroïque ! Un homme, désespéré, menaçait de se 
suicider en se jetant du haut d’un immeuble. Les policiers ont 
essayé pendant des heures de persuader l’homme de revenir 
à l’intérieur du bâtiment, sans succès. Alors «The Greatest » 
est intervenu, en costume-cravate, penché sur la fenêtre 
avoisinante du neuvième étage tandis que le jeune homme 
de 21 ans menaçait de sauter. Il lui a dit : « Tu es mon frère, 
je t’aime et je ne vais pas te mentir. Tu dois écouter. Je veux que 
tu rentres à la maison avec moi, que tu rencontres mes amis. » 
Au bout d’une demi-heure, Mohammed Ali s’est rapproché de 
lui et l’a pris dans ses bras afin de le ramener en lieu sûr, 
à l’intérieur. Ali l’a ensuite emmené à l’hôpital. Le boxeur a 
sauvé la vie d’un homme suicidaire.
Trois ans plus tard, le diagnostic tombe : Mohamed Ali est 
atteint de la maladie de Parkinson. Ses fonctions motrices 
commençant à décliner lentement, il dut mettre fin 
définitivement à sa carrière de boxeur. Avec 56 victoires sur 61 
combats professionnels, Mohamed Ali est et restera le boxeur 
du 20ème siècle.

Sa notoriété mondiale lui a valu un rôle de négociateur auprès 
de Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe, et 
il réussit à obtenir la libération de 15 de ses compatriotes 
capturés par l’Irak au cours de l’opération Bouclier du désert.
Il participe à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 
d’Atlanta en 1996 où il alluma, malgré son état affaibli, 
la vasque olympique devant des centaines de millions de 
téléspectateurs et de spectateurs émus, venant du monde 
entier. Il assiste également à la cérémonie d’ouverture des 
Jeux olympiques d’été à Londres, qui fut une de ses dernières 
apparitions publiques.
Marié quatre fois, père de neufs enfants dont une fille qui 
pratique la boxe, Mohamed Ali a perdu le 3 juin dernier son 
dernier combat, contre la maladie.

Maintes œuvres cinématographiques, littéraires et théâtrales 
lui ont été dédiées, toutes inspirées de sa vie en tant que 
boxeur, militant et personnage publique.

Mohamed Ali restera à jamais une icône sportive et culturelle 
adulée par des millions de fans! L.J.
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Zoom sur les robes des stars sur le tapis rouge. 
De Julianne Moore à Kerry Washington, en passant par Charlize 
Theron.
C’est le point culminant de la saison des Awards, le défilé de robes de 
créateurs le plus attendu de l’année. 
En février dernier, se tenait la cérémonie des Oscars, qui a vu un 
Leonardo DiCaprio gagner sa tant attendue première statuette du 
meilleur acteur pour The Revenant. Raccord avec le red carpet, 
Charlize Theron portait une robe Dior échancrée, qui révélait un 
sublime pendant en diamant. Même si elle rayonnait de beauté, il 
faut noter que l’actrice star du film « Mad Max : Fury Road » ne s’est 

pas vraiment foulée, car sa tenue rappelait fortement son choix de 
l’édition 2015. 
D’autres ont préféré les classiques couleurs noires et blanches. 
C’est le cas de Julianne Moore dans une pièce en dentelle Chanel, 
de Whoopi Goldberg dans une robe aux accents dramatiques dont 
elle a le secret, de Lady Gaga en Brandon Maxwell ou encore d’Olivia 
Wilde en robe Valentino. Kerry Washington a quant à elle opté pour 
du bicolore avec une tenue Versace. Dans un style glamour et 
hollywoodien, Naomi Watts a enfilé un fourreau à strass en Armani 
Privé. Cate Blanchett a également porté une robe de la marque, à 
l’allure florale et angélique.

Cate Blanchett 
en Armani Privé

Whoopi Goldberg 
en Dames of New York

Matt damon 
et Luclana Barrosi en Versace

Brie Larson 
en Gucci

TAPIS rouge
Zoom sur les robes des stars

Emily Blunt 
en Prada

Eddie Redmayne
en Alexander Mcqueen

Sofia Vergara 
en Marchesa

Jared Leto
en Gucci 

Reese Witherspoon
en Oscar de la Renta gown

Jennifer Lawrence 
en Dior Haute Couture

Leonardo DiCaprio en Giorgio Armani 
et Kate Winslet en Ralph Lauren

DRESSCODE
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Olivia Wilde 
en Valentino

Margot Robbie 
en Tom Ford

Julianne Moore 
en Chanel

Lady Gaga en Brandon Maxwell 
et Taylor kinney

Naomi Watts 
en Armani Privé

Kerry Washington 
en Versace

Jennifer Garner 
en Atelier Versace

Sylvester Stallone 
et Jennifer Flavin en Yves Saint Laurent

Charlotte Rampling 
en Armani Privé
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Depuis 6 ans à Marrakech, c’est le rendez-
vous incontournable pourJamel Debbouze, 
l’un des humoristes les plus populaires de 
France, et sa bande. La sixième édition s’est 
déroulée, une fois de plus, en juin pendant 
5 jours et 5 nuits, réunissant les plus belles 
perles de l’humour international. 
Durant ces quelques jours, la ville ocre 
est illuminée et animée par ces différents 
shows : des spectacles de rues, de la 
musique actuelle, des battle de danse 
urbaine, des projections de films comiques, 
des masterclass, des scènes ouvertes, 
des spectacles de rire, le gala ainsi que le 
charity football game. La culture se mélange 
et les éclats de rire envahissent le So et le 
Palais Badii le temps du court séjour de nos 
jeunes talents francophones et arabophones. 
«Marrakech est une ville très drôle, les 
gens sourient, c’est une vitrine idéale 
pour l’humour», estime Karim Debbouze, 
producteur du festival du rire fondé par 
son «petit» frère, Jamel. Karim repère les 
futures stars de l’humour au Jamel Comedy 
Club et les invite à Marrakech. Un mélange 
de jeunes et d’anciens s’opère afin d’obtenir 
des shows tels que Ahmed Sylla, Waly Dia, 
Alban Ivanov et des binômes improbables 
comme le duo Younes, Fadily Camara, Bambi 
ou encore Eko se produisant sur scène aux 
côtés de pointures comme Marc-Antoine Le 
Bret, Elie Semoun ou Anne Roumanoff. Cette 
manifestation est un succès qui attire des 
milliers de spectateurs et des millions de 
téléspectateurs chaque année !
Pour rappel, depuis ses débuts le festival du 
Marrakech du Rire a mis près de 
150 artistes à l’honneur dont 
Gad Elmaleh, Florence 
Foresti, Kad Merad, 
Anthony Kavanagh, Omar 
Sy, Eli Semoun, Kev 
Adams, ou encore Malik 
Bentalha. Y.C. & L.J

Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau
Elie Semoun

 Roschdy Zem Chantal Ladesou Jeremy Menez                 

 Moulond AchourMiss Maroc 2016 Sara Belkziz Raphaël Varane & Camille Varane
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Karim Debbouze

RETROSPECTIVE
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les protagonistes du film et son réalisateur, Jodie Foster, avec la femme de Clooney, Amal

Aishwarya Rai Bachchan

Chris Pine et  Ben Foster Juliette Binoche Robert De Niro et Grace Hightower

Woody Allen, Kristen Stewart, Laurent Lafitte... une première montée 
des marches très glamour

Le Festival de Cannes : entre émotion et excitation, la soirée de clôture de cette 69ème édition s’est 
déroulée sous le signe d’une certaine sobriété vestimentaire… Comme pour mieux souligner le 

message d’un palmarès placé sous le signe de l’engagement.
Dimanche 22 mai 2016, la soixante-neuvième édition du Festival de Cannes a pris fin. Et il faut croire 
que c’est avec un peu de vague à l’âme que les stars ont exécuté cette toute dernière montée des 
marches, car la tendance était incontestablement à la robe noire. De très nombreuses actrices ont 
opté pour la sobriété, et le glamour intemporel un brin dramatique de cette pièce incontournable du 

vestiaire féminin. Y.C.
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Mel gibson et Rosalind Ross

Victoria Beckham Keith Urban and Nicole Kidman

Gad Elmaleh et Kev AdamsKirsten Dunst Charlize Theron

Chris Tucker Milla Jovovich

Sean Penn & Dylan Penn Vanessa ParadisJavier BardemLeila Bekhti
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L’Happy Holi est un événement inspiré du festival 
indien « Holi », qui est désormais organisé partout 
dans le monde.

Tous les ans, la population en Inde rend hommage 
au printemps avec la fête des couleurs qui est une 
des festivités les plus importantes du pays. Cet 
événement représente le passage de l’hiver au 
printemps, mais également le triomphe du mal par 
le bien selon la croyance hindou. Cette fête se célèbre 
toute en couleur !

Le principe est simple, lors cette journée tous les gens 
doivent être égaux, ils se jettent donc de la poudre 
très colorée afin de se peindre pour faire disparaître 
les différences : les religions, les origines, les âges, 
les richesses, la pauvreté… Le rang social n’existe 
plus ! Ce jour-là, seul le respect, la joie, la tolérance 
ainsi que la richesse culturelle sont présents. Cette 
tradition et cette atmosphère indienne rendent cette 
fête inoubliable !
Le 29 mai dernier, dans la ville ocre, O’festival en 
collaboration avec O’voyage ont reproduit ce festival 
qui a connu un grand succès auprès des marrakchis, 
venus habillés en blanc pour l’occasion. Les visiteurs 
étaient très enthousiastes et n’attendent qu’une 
seule chose : une deuxième édition !

HAPPY HoLI
Le bonheur haut en couleurs ! 

 o’Festival Colors

L.J.
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L’histoire de Christian Wolff, un expert-
comptable dans le civil qui est en réalité 
à la solde de la mafia.
Petit génie des mathématiques, 
Christian Wolff est plus à l’aise avec 
les chiffres qu’avec les gens. Expert-
comptable dans le civil, il travaille en 
réalité pour plusieurs organisations 
mafieuses parmi les plus dangereuses 
au monde. Lorsque la brigade anti-
criminalité du ministère des Finances 
s’intéresse d’un peu trop près à ses 
affaires, Christian cherche à faire 
diversion : il accepte de vérifier les 
comptes d’une entreprise de robotique 
ayant pignon sur rue. Problème : la 
comptable de la société a décelé un 
détournement de fonds de plusieurs 
millions de dollars. Tandis que Christian 
épluche les comptes et découvre les 
rouages de l’escroquerie, les cadavres 
s’accumulent…

De : Gavin O’Connor
Avec : Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons plus
Genres : Action, Thriller, Drame

De : Robert Zemeckis
Avec : Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy 
Caplan plus
Genres : Thriller, Romance

MR WOLFF

ALLIÉS

Casablanca 1942.  Au service du 
contre-espionnage allié, l’agent Max 
Vatan rencontre la résistante française 
Marianne Beauséjour lors d’une 
mission à haut risque.
Réunis quelques mois plus tard à 
Londres, leur relation est mise en péril 
par des tensions liées à la guerre.

CINEMA

Rachel prend tous les jours le même 
train et passe tous les jours devant 
la même maison. Dévastée par son 
divorce, elle fantasme sur le couple qui 
y vit et leur imagine une vie parfaite… 
jusqu’au jour où elle est le témoin d’un 
événement extrêmement choquant et 
se retrouve malgré elle étroitement 
mêlée à un angoissant mystère.

De : Tate Taylor
Avec : Emily Blunt, Rebecca Ferguson, 
Haley Bennett plus
Genre : Thriller

LA FILLE DU TRAIN
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POLITIQUE Elle est la femme la plus admirée, la plus 
connue, la plus humiliée, la plus critiquée 
de l’histoire des Etats-Unis mais, à 67 ans, 
la candidate pour la deuxième fois à la 
Maison Blanche, entend encore séduire les 
Américains.
Qu’ignore-t-on encore de la vie d’Hillary et Bill 
Clinton? Leurs revenus ou leur patrimoine de 
1977 à 2012 sont dans le domaine public. Les 
confidences consignées par la meilleure amie 
d’Hillary, feue Diane Blair, sont consultables 
à l’Université de l’Arkansas. Les républicains 
ont exploré chaque recoin de son passé.

Les infidélités de Bill? Recensées en détails 
explicites. Hillary a elle-même raconté sa 
rage contre son menteur de mari après le 
scandale Monica Lewinsky, la tentation du 
divorce, les séances de thérapie de couple.
Déjà, en janvier 1993, le magazine People 
promettait à ses lecteurs, en Une, «la vraie 
femme Hillary Clinton». Vingt-deux ans plus 
tard, Hillary n’a pas quitté l’oeil du public, 
toujours aussi diabolisée par ses ennemis.

L’enfance
Hillary Diane Rodham est née le 26 octobre 
1947 et a grandi dans une banlieue de Chicago 
(nord des Etats-Unis), Park Ridge, dans une 
famille de la classe moyenne.
Elle adore sa mère Dorothy; le père, Hugh 
Rodham, d’origine galloise, est têtu, dur. 
Mais il lui transmet son éthique du travail, 
et la crainte permanente de manquer: à ce 
jour, elle remet les olives dans le bocal par 
horreur du gâchis, une anecdote trouvée dans 
son épaisse autobiographie, «Mon histoire», 
publiée en 2003.

C’est aussi de lui qu’elle hérite brièvement ses 
convictions républicaines à l’adolescence, et 
son rire tonitruant. La famille est méthodiste, 
et Hillary Clinton reste très attachée à son 
Eglise.
Dès 13 ans, elle travaille et enchaîne les petits 
boulots pour financer ses études.

L’université et sa rencontre avec Bill Clinton
Intelligente, ambitieuse, Hillary Clinton est 
admise en 1965 dans une université pour 
jeunes femmes, Wellesley College, non loin 
d’Harvard. Dans le tumulte sociétal des 
années 60, les quatre années universitaires 
ouvrent ses yeux sur la lutte pour les droits 
civiques, la guerre du Vietnam, l’égalité 
hommes-femmes...

Elle est élue présidente de sa promotion. 
Suit l’entrée en 1969 à la prestigieuse école 
de droit de Yale, préférée à Harvard, et la 
rencontre avec Bill Clinton, son «Viking venu 
d’Arkansas».

Après un passage par Washington en 1974, 
embauchée par la commission d’enquête 

sur le scandale du Watergate, elle rejoint Bill 
Clinton en Arkansas (sud), où il est bientôt élu 
gouverneur et où Hillary Rodham intègre un 
grand cabinet d’avocats.

Hillary Rodham finit par abandonner, sous 
pression, son nom de jeune fille et devient 
Hillary Clinton, Première dame d’Arkansas 
puis des Etats-Unis après l’élection triomphale 
de Bill en 1992.

Son style tranche avec celui de ses 
prédécesseures: elle joue un rôle politique, 
symbolisé par son bureau dans l’aile ouest 
de la Maison Blanche. Ses relations avec les 
parlementaires et la presse sont infernales. 
Des républicains la traitent de «féministe 
radicale».

Elle connaît surtout l’humiliation lors de 
l’affaire Monica Lewinsky, en 1998. Mais 
jamais sa cote de popularité n’aura été aussi 
élevée, ni avant, ni après, avec 67% d’opinions 
favorables, selon l’institut Gallup en décembre 
1998.

Hillary Clinton se lance à son tour en politique

Pressée par ses amis, la Première dame se 
lance en politique et est élue en novembre 
2000 sénatrice de l’Etat de New York. Elle 
passe son tour à la présidentielle de 2004 
mais, aux primaires suivantes, le sénateur 
Barack Obama lui reproche inlassablement 
son vote pour la guerre d’Irak.

Hillary Clinton avait fait de son expérience 
un slogan, refusant de faire campagne sur 
son sexe; les Américains lui ont préféré 
un quadragénaire néophyte incarnant le 
changement mieux que quiconque.

Coup de théâtre, elle devient secrétaire d’Etat 
de Barack Obama pendant son premier 
mandat. Sans réels succès à son actif, 
critiquent ses détracteurs. Mais les quatre 
années cimentent son image de femme d’Etat.

En 2007, le journaliste Carl Bernstein, auteur 
d’une biographie de référence, concluait 
que le trait de caractère dominant d’Hillary 
Clinton était sa «passion», révélée tant 
par son «enthousiasme, son humour, son 
caractère orageux et sa force intérieure» que 
ses «pouvoirs létaux (presque) de vengeance».

L’image machiavélique, entretenue par ses 
nombreux ennemis, lui colle à la peau, surtout 
aux yeux des électeurs qui se souviennent des 
années 90: seuls les électeurs nés après 1980 
la trouvent en majorité «honnête et digne 
de confiance», selon un sondage CNN. Les 
républicains continuent de la décrire comme 
vivant dans une bulle. 

HILLARY CLINTON 
QUI EST EllE VRAIMENT ?

AFP
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George Clooney a tout pour devenir Président et il a voulu l’être en 
2011 dans « Les marches du pouvoir ». Réalisateur de ce dernier, 
il s’est assigné le rôle du gouverneur démocrate, Mike Morris qui 
lui va à la perfection. D’autant plus que l’extraordinaire comédien 
est secondé par Amal, une avocate spécialisée dans les droits de 
l’homme : sa star des salles d’audience !

Dernièrement, à Berlin, George et Amal ont bu un café en compagnie 
d’Angela Merkel. What else ? Des discussions s’enchainent sur des 
sujets culturels tels que le film qui est venu défendre au Festival de 
Berlin, « Ave César ! », son uniforme de centurion mais également 
sur des sujets tragiques comme le sort des migrants syriens. « 
L’Allemagne, a-t-il expliqué au “Figaro”, joue un rôle déterminant 
[...], avec un grand sens des responsabilités. Les autres pays sont à 
la traîne, y compris le mien, les Etats- Unis. Nous n’accueillons que 
10 000 réfugiés par an, c’est une honte ! Notre aide est insuffisante. 
» Avec Amal, ils auraient même pensé à accueillir un réfugié chez 
eux, dans leur villa de Los Angeles, mais « il se trouve qu’aucun [...] 
ne peut poser un pied aux Etats-Unis. »

Les Clooney sont en tournée huminataire et promotionnelle, ils 
ont rencontré une réfugiée et sa fille de 11 ans sous l’œil acéré du 
cameraman afin d’alerter l’opinion publique et les gouvernements 
sur la situation en Syrie. Depuis le début de cette crise migratoire, 
le comédien consacre deux jours par semaine à la récolte de fonds 
pour les réfugiés syriens. Depuis peu, les « George et Amal » ont 
créé un nouveau concept à Hollywood : La tournée « humanitaro-
promotionnelle ». « Je ne suis pas un politicien, mais une des 
choses que je sais faire, c’est attirer l’attention », ressasse George, 
qui a un mauvais souvenir de Nick Clooney, son père, candidat 
malheureux aux élections législatives. 

Afin de décompresser et surtout de ne pas ennuyer ses fans avec 
des discours trop sérieux, l’acteur s’amuse au jeu de la promotion, 
sans oublier les détails croustillants de sa vie privée. Il a même 
déclaré auprès de l’animatrice de l’émission « Ellen » et au côté de 
la splendide Rihanna, d’avoir déjà été ivre le matin. George a même 
avoué de ne plus se rappeler des prénoms de ses conquêtes d’un 
soir ainsi que le fait qu’il en profitait quelques fois juste à l’arrière 
de sa voiture. De l’indécence qui a des répercutions ! « J’ai offert un 
chien abandonné à mes parents », rajoute-t-il pour rattraper ses 
dires, prouvant que la cause animale lui tient également à coeur. 

Profiter d’un lancement de film afin de défendre une cause, est 
devenu la marque de fabrique de l’acteur. Un concept digne d’un 
scénario hollywoodien dont le comédien oscarisé à deux reprises 
effectuant des multiples actions caritatives, est habitué. « Ce n’est 
pas évident, mais Amal s’y habitue très bien », a confessé l’époux 
fièrement. La spécialiste des droits de l’homme joue son rôle 
brillamment aussi bien, à l’aise sur le tapis rouge en tenue haute 
couture et fourreau Saint Laurent, que crédible en cachemire beige 

Amal et george Clooney
Les acteurs de la bienfaisance !

face à la chancelière allemande. Amal connaît également les plus 
grands de ce monde et le fait savoir. Elle s’est récemment entretenu 
avec le Premier ministre britannique, David Cameron, sur le cas de 
son client actuel, Mohamed Nasheed, ex-président des Maldives 
(destitué par un coup d’Etat et emprisonné). Mme Clooney a même 
mobilisé le Congrès américain,à Washington, et répondu à deux 
interviews télévisées diffusées dans des émissions politiques. Les 
premières interviews faites depuis son mariage.

Les Clooney ont été reçus en audience à la chancellerie à Berlin, 
le 12 février dernier, afin qu’également Amal puisse s’exprimer au 
sujet du sort de son client. Angela Merkel est tombée sous le charme 
de la sublime avocate et de son mari : « J’admire les personnalités 
qui utilisent leur célébrité pour défendre une cause, a-t-elle 
expliqué. Pour moi, c’est différent puisqu’il s’agit de mon métier et 
que je l’exerçais bien avant d’être connue. » Après ces démarches 
publiques, Mohamed Nasheed est libéré provisoirement « pour 
raisons de santé » et est parti se faire soigner en Angleterre où la 
jeune femme, souriante, l’attendait à l’aéroport. 

Désormais, Amal défend les droits d’une journaliste d’Azerbaïdjan 
condamnée à sept ans de prison sans motif réel. Le couple s’est 
bien trouvé, entre l’humanitaire George et la philanthrope Amal, les 
opprimés du monde entier ont trouvé leurs portes paroles ! 
Le couple « Brangelina » n’auraient pas fait mieux. Les Clooney 
incarnent une élégance cosmopolite de coeur et de style, moins 
tatoués et plus rangés ! Ils sont cultivés, généreux, célèbres, 
engagés, des Kennedy sans enfants ! Ils incarnent un idéal pour 
l’Amérique démocrate qui rêverait de voter pour eux, des anti-Trump 
au physique avantageux !

Mais comment se déroule leur quotidien ? leur vie privée ? Ont-ils 
le temps de passer des moments libres ensemble hors les sorties 
médiatiques ? « Amal aime bien Los Angeles, où il est facile pour 
elle de s’isoler afin de travailler, contrairement à l’Angleterre où elle 
est plus distraite par ses amis et sa famille. » répond Georges. Leur 
point de ralliement aux USA est bel et bien la Californie, la ville de Los 
Angeles plus précisément, un endroit gigantesque et enrichissant 
qui conforte les tourtereaux. Si le couple se retrouve séparé, ils 
communiquent constamment par vidéo, « Amal et moi, nous parlons 
par vidéo grâce à l’application FaceTime » explique George. Et quand 
ils vont en Europe, les Clooney s’installent dans leur manoir anglais, 
au bord de la Tamise, dans le village de Sonning (Berkshire). C’est 
leur nid romatique au charme ancien avec sa rivière, ses saules 
pleureurs, ses vieilles pierres auquel le couple a ajouté une piscine 
couverte, un court de tennis et une salle de cinéma. Malgré les 
travaux qui furent insoutenable, surtout par les villageois révoltés 
par ce « désordre absolu », le couple peut profiter du calme qu’offre 
leur environnement !
Enfin, du repos bien mérité !

COUPLE DE STARS 

L.J.
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SArA BeLkzIz
La beauté marocaine

Samedi 21 mai dernier, le concours de beauté organisé 
au Morocco Mall pour sélectionner la nouvelle Miss 
Maroc 2016, était lancé. Elles étaient 16 candidates 
à avoir été choisies pour succéder à Fatima Zahra Al 
Horr, Miss Maroc en 2015.
 
Une compétition très disputée dans un centre 
commercial pris d’assaut par les personnes venues 
soutenir leur idole du jour. Les seize candidates ont 
pu offrir un spectacle de rêve au public ainsi qu’au 
jury qui a eu des difficultés à les départager. Elles se 
valaient quasiment, toutes plus belles les unes que 
des autres.
Durant cette troisième édition, les internautes ont été 
invités à voter en communiquant le numéro de leur 
candidate préférée sur la page Facebook du concours 
national de beauté. Sara Belkziz, originaire de 
Casablanca, était le numéro 12. Au bout de quelques 
minutes, après le sondage des votes et la délibération 
du jury, Sara a été désignée comme étant la plus 
belle femme du Maroc, donc la nouvelle Miss Maroc à 
l’issue de l’édition 2016. L’heureuse élue, âgée de 25 
ans, est styliste de mode et réside entre Casablanca 
et Los angeles.
La nouvelle lauréate a pour mission de représenter le 
charme marocain partout dans le monde.

MISS MAROC 2016
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Saloua Bergayou 
la première 
dauphine

Naamane Touimer 
président du 

concours miss maroc

Sara Belkziz 
miss maroc 2016

Farah Farabian
 jury

Dr Fayçal 
El Kouhen jury
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La COP 22, la COP des solutions !

ENVIRONNEMENT

L.J.

En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, 
l’ONU s’est dotée d’un cadre d’action pour lutter contre le 
réchauffement climatique.
Depuis l’entrée en vigueur en 1994 de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC), des conférences ont été établies regroupant les 
représentants de presque tous 
les pays du monde qualifiés 
de « Parties ». Dès 1995, ils se 
réunissent une fois par an dans 
ces conférences surnommées 
Conferences of the Parties 
(COP). Vingt et une COP ont eu 
lieu et la vingt-deuxième qui 
recevra des dizaines de milliers 
de participants se déroulera sur 
Marrakech du 7 au 18 novembre 
prochain.

Lors de ces COP, les États 
signataires peuvent approuver 
des accords sur la réduction 
des émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre, avec 
des objectifs communs ou 
différenciés. Ils évaluent 
également l’évolution de leurs 
engagements et de l’application 
de la convention-cadre. 
Cette manifestation est très 
importante pour le bien-être 
de notre planète, et c’est pour 
cela qu’elle rassemblera les 
représentants des Parties, mais 
aussi des acteurs non-étatiques 
: collectivités territoriales, ONG, 
scientifiques, acteurs, artistes, 
sportifs… Plusieurs invités 
prestigieux seront présents.
Cet événement environnemental 
regroupera des célébrités 
du monde du cinéma, de la 
musique et du football tel que 
Diego Maradona. Cette légende 
participera à un match de Gala 
prévu le 6 novembre à Laâyoune 
pour fêter le 41ème anniversaire 
de la marche verte, puis viendra 
à l’ouverture de la COP 22. L’ex-
footballeur argentin qui visitera 
pour la deuxième fois le Maroc 
représentera le monde 
sportif de la 22ème édition. Un autre visage emblématique 
sera présent, Léonardo Dicaprio, qui symbolisera le monde 
du cinéma américain. Cet acteur est déjà connu en tant que 
militant pour la protection de l’environnement. Sa célébrité 

lui a permis de s’exprimer à maintes reprises sur le 
réchauffement climatique lors de l’avant-première du film 
The Revenant ou lors de festivals et cérémonies, notamment 
celle des Oscars. Le comédien américain est déjà habitué 
aux COP car il avait participé à la 21ème édition, mais 
cette fois-ci, il présentera son film documentaire « Avant 

le déluge » qui transmet un 
message de sensibilisation pour 
la cause qu’il défend toujours : 
la lutte contre les changements 
climatiques. Une autre star 
a confirmé sa présence, le 
chanteur de RnB Akon, qui 
mettra sa notoriété au profit de 
la cause environnementale. Cet 
artiste qui incarne le monde de 
la musique milite également 
en faveur de l’Afrique, et sera là 
pour mobiliser les jeunes sur la 
même cause que Léonardo.

Ces trois personnalités 
s’exhiberont pour défendre 
Mère Nature, mais plusieurs 
autres vedettes sont attendues 
tel que l’acteur et le réalisateur 
américain Robert Redford et 
Bono du groupe mythique U2.

Bien-entendu, d’ici une 
quinzaine de jours, les invités 
majeurs tels que les chefs 
d’états et les scientifiques 
arriveront. François Hollande 
le président de la République 
Française, Mahamadou Issoufou 
le président Nigérien, Ibrahim 
Boubacar Keïta celui du Mali ou 
encore le président de la Guinée 
Alpha Condé jalonneront les 
routes de la ville de Marrakech. 
Les enjeux de cette COP 22 ont 
été évoqués, et l’urgence a été 
annoncée : la mise en œuvre au 
plus vite de l’Accord de Paris, 
ainsi que les solutions aux défis 
que fait face l’Afrique concernant 
son électrification.

«Il n’y a pas de temps à perdre» 
avait conclu François Hollande à 
la tribune des Nations Unies le 

20 septembre dernier.
Cette COP 22, qui est estimée à un milliard de dirhams, est 
attendue comme étant la COP des solutions !

Projet Noor Atlas : La plus grande centrale solaire du monde inaugurée par le Roi du Maroc

Projet Noor Midelt : Complexe énergétique solaire

A
F

P



Celebrity 2016 N° 14»» 53P

Ò The Comeback Ó

DJABDEL

Marrakech Clubbing by So Lounge

• Quel regard as-tu aujourd’hui sur le rap français ?
Je ne vais pas dire que le rap était mieux avant, car je pense qu’il 
faut savoir vivre avec son temps. Aujourd’hui, on écoute du rap en 
français et ça fait bizarre, car on est trop habitué au rap américain, 
et que ça n’existait pas avant. Mais c’est une chance d’avoir pu 
imposer cette nouvelle marque qu’est le « Rap Français ».

• Le Maroc, Marrakech, qu’est-ce que tu aimes ici ?
Je suis né au Maroc, donc c’est toujours une fierté pour moi de 
venir ici. J’adore la ville de Marrakech que tout le monde connait, 
celle des soirées hype, du Marrakech du rire, du Festival du Film, 
mais j’aime aussi celle avec le bon petit hammam, les bruits, les 
odeurs de Jemaa El Fna…

• Vie privée, vie publique, y’ a t-il deux Abdel ?
Oui, complètement. Dans ma vie privée, je suis quelqu’un d’autre. 
Le DJ, c’est ce que je veux bien montrer aux gens, ce que tout le 
monde connaît de moi, mais ma vie privée est vraiment quelque 
chose que je préserve et qui n’appartient qu’à moi. Il faut équilibrer 
les deux, mais surtout pas les mélanger.

• Que penses-tu des clashs dans le domaine du hip hop français, 
est-ce que c’est fait pour booster les ventes ou est-ce que les 
artistes ne s’apprécient vraiment pas ?
Je crois qu’ils ne s’apprécient pas, c’est sur, je les connais bien 
(rires) ! Mais je pense qu’on a passé l’âge de faire ça, beaucoup 
d’entre nous sont des pères de famille. Ces clashs-là, c’était bien 
quand on était jeune, c’était un peu comme Biggie et Tupac, mais 
je n’aimerai pas que ça se termine comme eux. Il y a un temps pour 
tout et ceux qui font ça ont tellement de talent qu’on n’aimerait pas 
les perdre.

• Le titre « Funk You » à eu plus de 20 millions de vues sur 
YouTube, est-ce que tu as été surpris de ce succès ?
Oui, je suis toujours surpris d’un succès. Surtout que je suis resté 
absent pendant huit ans, donc après tout ce temps, revenir avec un 
titre qui  soit disque d’or en quinze jours, et passer sur radio NRJ, 
c’est une toute autre dimension !
 
• Ta dernière collaboration avec Soprano et Jul pour le nouveau 
titre « Moonwalk » s‘est passée comment ?
J’avais déjà collaboré avec Soprano sur son album « C’est ma 
life », et j’ai aussi fait des titres pour « Psy4 de la rime ». On est 
très proche parce qu’on fait partie de la même équipe, et qu’on a 
le même manager. Ça nous tenait à cœur de faire u n 
album qui ne soit pas trop funky, mais plutôt 
dans les tendances Afro, P-Square. Mes 
collaborations sont simples, elles se font avec 
des gens avec qui je m’entends. Ça s’est fait 
dans l’amitié et dans la bonne humeur.

Y.C. 
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IMPERIALE

2015/1288 - Celebrity Magazine / Chopard Maroc - 183HIL1 - 219 x 283 mm - Maroc - 25/11/15

CASABLANCA : Boutique Chopard, Rue Ain Harrouda,
Résidence El Manar, Tel: +212 522 39 20 20.
Boutique Mystère, Morocco Mall,1er étage,
Tel: +212 522 79 80 00.
RABAT : Boutique Diamontre, Marjane Hay Riad,
Tel: +212 537 71 70 62.
Mystère du Sud, Riad Mogador, Bd Mohammed VI,
Tel: +212 524 44 77 44.
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noureddine 
               Dahmani

Comment passe-t-on de danseur-chorégraphe à manager ?
En fait, j’ai eu un parcours assez atypique... Je me souviens qu’à un moment de 
ma vie, lorsque je faisais de la danse, c’était toute ma vie, je mangeais, je respirais, 
je pensais, je rêvais danse ! Puis, j’ai commencé à réaliser que comme dans toute 
chose, il y avait un début et une fin... J’avais déjà fait ce qui était possible dans ce 
domaine, à mon niveau tout du moins, comme le conservatoire, le cinéma, les 
plateaux télé, les concerts, les spectacles vivants, les comédies musicales, des 
clips vidéo, j’avais même fait parti de la compagnie européenne Christine Bastin, 
avec qui j’avais fait le tour du monde ! J’ai donc commencé à vouloir chercher une 
autre passion afin de me dépasser dans une autre activité , et j’ai croisé  la route 
de la musique... Ça a été comme un déclic, je me suis dit que ce métier était fait 
pour moi. Au début, je jonglais littéralement entre la danse et la musique. Je me 
souviens que je répétais le matin mes chorégraphies, et qu’ensuite je rentrais me 
changer pour me mettre dans la peau d’un manager, mais c’était une période 
transitoire nécessaire car bien entendu, on ne peut passer d’un métier à un autre 
du jour au lendemain.

Quelles sont les qualités d’un bon manager ?
Pour moi, un bon manager doit être capable de prendre de la distance avec son 
artiste. Pour cela, il faut désacraliser la star, même si la magie qu’il peut y avoir 
entre un manager et son artiste est vraiment spéciale. J’ai appris cela d’un grand 
monsieur, un des meilleurs manager au monde, Mr Quincy Jones, qui a lancé 
Michael Jackson et a managé, entre autres, Mariah Carey, Jenifer Lopez, etc. Il 
faut savoir qu’avec les artistes, c’est un peu comme avec des enfants, il faut savoir 
dire non et être franc. C’est grâce à ses bons conseils que je suis réputé dans le 
milieu pour faire gagner beaucoup d’argent à mes artistes, et tant mieux vu que 
c’est le rôle d’un bon manager ! (sourire)

Quels sont vos projets en dehors de l’AAC ?
J’ai un projet de film à gros budget, qui va s’appeler « Party legend », et qui sera 
distribué par Relativity Media. Nous venons de signer avec MGM et je suis très 
content vu que c’est eux qui ont produit, parmi d’autres films, « Fast and furious ». 
Ce film va parler de la musique et du monde de la nuit, il sera tourné  en partie à 
Los Angeles, Ibiza, Las Vegas et Dubaï. Enormément de célébrités vont participer, 
ce sera un vrai blockbuster à l’américaine. Je suis le Directeur Artistique du film, 
c’est donc un projet très excitant pour moi, même si ça prend de mon temps. 
J’espère en tout cas compter sur le patriotisme des marocains, pour qu’ils nous 
invitent pour le Festival international du film de Marrakech ! (rires)

Que faites-vous généralement quand vous revenez au pays ?
J’adore le soleil, je suis un vrai inconditionnel, donc je profite des belles piscines 
(rires) ! Sinon, je vais beaucoup sur la place Jamaâ El Fna, mais pas pour faire 
du shopping traditionnel, plutôt pour dénicher de beaux tableaux car je suis 
collectionneur. J’adore l’art, et j’ai en plus la chance d’avoir beaucoup d’amis 
artistes, et quand certains d’entre eux m’offrent une de leurs œuvres, je suis 
comblé ! J’ai acheté une propriété à Marrakech il y a quelques années, et je suis 
encore en train de la décorer, c’est dire si j’ai le souci du détail ! Mais je privilégie 
l’art marocain, j’ai des tableaux venant de Tanger, andalous... Je suis aussi un 
passionné de mode, et quand je viens ici je passe voir un ami, Federico Banzola, 
qui est tailleur. Comme nous partageons la même passion pour la mode, soit nous 
discutons des nouvelles tendances ou des tissus, soit il me fait un costume sur 
mesure.

Comment conciliez-vous vie privée et vie professionnelle?
Ce n’est jamais évident, dans le sens où l’on en privilégiera toujours une des deux ... 
Mais j’ai la chance d’être marié à une magnifique femme, belle, gentille, intéressante, 
intelligente et compréhensive. J’ai vraiment tout pour être heureux ! Elle a su 
comprendre qu’une passion prenait beaucoup de temps, et elle m’accompagne 
dans tous mes projets avec patience. J’ai beaucoup de chance de l’avoir à mes 
côtés, ainsi que ma fille, ma petite princesse qui vient de naître ! 

 50 Cent

Snoop Dogg

Cassie, Rihanna, Pharrell Williams, Puff Daddy, Jean Roch, Akon

Paris Hilton

SUCCESS STORY

SUCCESS STORY
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Samuel 
      L. Jackson

L’acteur Le pLus Lucratif !

Samuel Leroy Jackson est l’acteur américain le plus cool 
d’Hollywood, et aucun de ses collègues ou amis ne peut dire 
le contraire ! « Être cool, c’est se sentir bien dans sa peau, 
c’est être capable d’exprimer son opinion avec confiance et 
fermeté, sans offenser ceux qui ne sont pas d’accord avec 
vous. Enfin, c’est traiter les autres comme on veut être 
traité soi-même. » réplique-t-il à un journaliste quand il lui 
demande de définir ce terme.

Né en 1948 à Washington, il étudie dans un premier temps 
l’architecture au Morehouse College, mais en sort finalement 
en 1972 avec un diplôme en art dramatique en poche. Cette 
même année, il décroche son premier rôle au cinéma dans 
le film « Together for days » de Michael Schulz. 
Indécis, il hésite entre le cinéma et le théâtre. Il décide de 
mettre ce dernier en avant car Il veut conquérir les planches 
new-yorkaises. Malgré ces soucis, dont l’alcoolisme, 
Samuel veut réussir. C’est alors qu’il fait une rencontre qui 
le révèlera au monde et changera à jamais sa vie: Spike 
Lee. Le réalisateur découvre le jeune acteur et lui confie 
des rôles dans des films comme « Do the right thing » et 
« Mo’better blues ». Au début des années 90, il obtient sa 
première récompense, le Prix du meilleur second rôle 
pour « Jungle Fever » lors du Festival de Cannes. Il devient 
véritablement célèbre en 1994 grâce à son jeu d’acteur dans 
« Pulp Fiction » de Quentin Tarantino, où il incarne un tueur 
philosophe.
Propulsé au rang de star mondiale, l’acteur ne chôme alors 
plus, ce qui lui a permit d’arrêter l’alcool. Il enchaîne les 
rôles ainsi que les récompenses, restant fidèle à ses deux 
réalisateurs fétiches, tout en continuant à jouer des rôles 
pour d’autres (Star Wars (1,2 et 3), Die Hard 3, Iron Man, 
Jurassic Park, Incassable…). Son phrasé unique a rapporté 
7,4 milliards de dollars avant 2011, mais ce chiffre ne 
comptabilise pas ses derniers films dont les « Avengers », 
« Captain America »,« Kingsman : Services secrets » et 
« Avengers : l’ère d’Ultron ».
À force de travail acharné, Samuel L. Jackson est devenu 
l’acteur le plus lucratif de tous les temps.
De plus, l’homme à la « coolitude » est un démocrate 
golfeur, est végétalien et est sobre depuis des 
années, switchant d’un costard à un simple 
t-shirt et short en nylon avec sa casquette 
fétiche « Kangol » qu’il porte en hommage 
à son grand-père.

Samuel L. Jackson mérite bien d’être notre 
personnalité internationale de l’année !

PORTRAIT
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NAWAL AMARECH 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir photographe ?
Mon amour pour l’art en général, que ce soit le cinéma, la 
peinture, ou bien encore la sculpture. Lorsque j’ai commencé 
mes études à l’étranger, j’ai étudié l’archéologie, l’égyptologie, 
la pratique du dessin, et tout ça m’a amené à découvrir la 
photographie, qui est devenue une vraie passion !

Pouvez-vous raconter à nos lecteurs votre parcours artistique 
et professionnel ?
Bien sur ! Je suis née à Casablanca, et dès que j’ai eu mon 
bac, je suis directement partie à Paris. J’ai d’abord étudié 
le cinéma et le théâtre au cours Florent, puis j’ai intégré la 
prestigieuse école du Musée du Louvre. Ensuite, je suis 
revenue un moment au Maroc pour travailler sur un film 
américain, et je suis retournée à Paris pour m’inscrire au 
Centre Iris, qui est une école de photographie spécialisée en 
Argentique (Technique de photographie sur pellicule, ndlr). J’ai 
étudié cette technique, et j’ai également appris à développer 
moi-même mes photos. Puis, j’ai collaboré avec un ami qui 
travaillait pour le magazine Vogue, et c’est ce qui m’a permis 
ensuite de travailler pour Vogue Italie et Vogue Amérique 
latine, en tant que photographe de mode. J’ai commencé 
ensuite à faire mes propres tirages et à développer un travail 
artistique, plus personnel et plus spirituel.

En tant que photographe de mode, avec quels grands noms 
et marques avez-vous travaillé ?
J’ai fait un shooting pour Louis Vuitton, qui a été essentiel et 
très positif pour moi, avec Raul Higuera, qui est un très grand 
photographe avec qui j’ai fait mes armes. J’ai également 
collaboré avec des grands magazines comme l’italien « Tranoi 
» pour la Fashion Week, avec Armand Hadida pour L’éclaireur, 
et avec Jean-Daniel Lorieux qui est un ami, et qui est un des 
grands parrains de la photographie.

Quelle marque d’appareil photo préférez-vous utiliser, et 
pourquoi ? 
En fait, je suis une amoureuse de l’Hasselblad, qui est une 
marque suédoise. J’adore le format de cet appareil, pour la 
photo sur pellicule, et en numérique aussi. C’est parfait pour 
travailler le format que j’adore, le 6 x 6. J’ai aussi eu un coup 
de foudre pour le Canon D800. J’aime bien les gros plans et 
la Macro, rentrer dans l’intérieur de l’image, d’ailleurs ma 
dernière exposition est en Macro. Et développer soi-même ses 
photos est très important, ça reste un moment magique où on 
peut vraiment créer, et pour ça, l’Hasselblad reste vraiment 
mon coup de cœur.

Vous vivez entre Paris et Marrakech, quelle ville vous inspire 
le plus ?
Au niveau lumière, Marrakech m’inspire beaucoup, et pour les 
décors, c’est plutôt Paris. Après, il y a d’autres pays que j’aime 
photographier, comme le Mexique par exemple, car pour 
mon travail artistique, j’ai une préférence pour les paysages 
sauvages et la nature.

Le monde de la photo est-il difficile d’accès pour une femme ?
Oui, ce n’est pas aussi facile que l’on pense, il faut avoir près 
de soi des gens qui vont croire en notre potentiel. L’audiovisuel 
est un métier d’homme, donc une femme doit se faire 
entendre et s’imposer. Personnellement, j’ai mis plus de 8 ans 
pour rencontrer la personne qui a cru en moi, Raul Higuera. 
Aujourd’hui encore il faut se battre, mais j’ai eu la chance de 
rencontrer des personnes qui m’ont soutenue, comme Yass 
Carter du Celebrity Magazine, qui a été un des tous premiers à 
avoir foi en moi, avec également Hassan Sefrioui de la galerie 
Chatr, à Marrakech. Je suis heureuse car niveau photo et 
niveau cœur, j’ai beaucoup de gens qui m’encouragent.

Quels sont vos futurs projets ?
Je vais exposer à Casablanca en janvier 2017, puis à Los 
Angeles et à Paris. Le thème de cette exposition sera celui de 
la lumière, et ça va être un travail totalement artistique, c’est 
donc très important pour moi. Il va y avoir ensuite une autre 
exposition, à Tanger et à Marrakech cette fois, sur le thème de 
l’eau, où je me suis inspirée de l’Atlantide pour sensibiliser les 
gens sur le réchauffement climatique. Sinon, j’ai des projets 
de collaboration sur des films, en tant que photographe de 
stars, pour faire leur portrait, les suivre sur les plateaux ou en 
Making Of. L’année 2017 s’annonce donc pleine d’énergie et 
bien remplie ! (Sourire) 

La photographie, ma vraie passion
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HIGH-TECH

"Smartshoes" de Zhor Tech 
QUAND LES CHAUSSURES DEVIENNENT INTELLIGENTES
Le terme de wearable devices ne concerne pas seulement les bracelets, 
montres et autrestrackers d’activité. Aujourd’hui, les vêtements eux 
mêmes deviennent connectés. Parmi les premiers exemples débarquant 
sur le marché, celui de Zhor-Tech et de ses chaussures électroniques. 
Prix 450 euros 

Système d’alarme connectée MyFox
Protégez votre foyer et votre vie privée 
d'une simple pression sur votre 
smartphone, vous commandez le volet 
motorisé et décidez ainsi des moments 
que vous souhaitez filmer ou préserver. 
Prix : 239 euros

Le capteur Withings Go livre ses secrets 
Une semaine après l’annonce de son 
rachat par Nokia, le français Withings 
lance son capteur d’activité Go, un capteur 
d’activité physique circulaire, qui peut se 
porter de différentes manières : dans 
un bracelet, dans un clip à la ceinture ou 
encore dans la poche. 
Prix 70 euros

Be Geek
Le casque Thrustmaster Y-280 CPX
Dispose d’un look massif qui est 
synonyme ici de grand confort. Ce 
modèle est compatible avec la plupart 
des ordinateurs et même les consoles. 
Le micro perd légèrement de sa 
splendeur dans les environnements 
bruyants
Prix : 49,83 euros

LES DERNIERS PRODUITS TENDANCES
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DÉCO

Déco design’

Design :  Marcus Vagnby

Lampe a Huile Design
Prix : 60 euros

Design : Andy Martin

Thonet Bike
Prix : 54.000 euros

Découvrez notre sélection d'objets de décoration design et profitez de toutes nos idées déco 
pour votre décoration d'intérieur et d'extérieur !

Design : UFO

Fauteuil Soucoupe Volante 
qui Défie la Gravité
Prix :  9000 euros
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BUSINESS

Quel est votre secret pour attirer une clientèle de stars nationales 
et internationales, comme les FNAÏRE ou AKON ? 
Vous savez, avec Victor, nous aimons découvrir des nouveaux univers 
et artistes, ainsi que d’échanger avec eux, car quelque part nous 
nous comprenons. Nous travaillons avec tout le showbizz marocain 
mais également avec des stars internationales. D’ailleurs nous 
avons eu beaucoup d’autres célébrités qui sont passées chez nous, 
mais qui ont souhaité garder l’anonymat. Bien-sûr la qualité de 
notre produit y est pour beaucoup, car les autres tailleurs utilisent 
la technique du collage, alors que nous appliquons un procédé de 
fabrication entièrement fait à la main. Sans compter qu’aujourd’hui, 
non seulement ce type de travail se perd, mais qu’en plus le sur-
mesure à l’étranger peut se payer jusqu’à 8000 euros ! Alors, entre 
la conjugaison des matières, des coupes et nos prix, nous pouvons 
vous dire que nous fournissons un résultat assez exceptionnel et ça, 
ça parle vraiment aux gens. 

Comment avez-vous eu l’idée de faire la veste aux drapeaux 
marocains que portait Mourad Zaoui lors du FIFM? 
Comme c’était l’anniversaire des 40 ans de la Marche Verte et que le 
film « Al Massira » venait de sortir, je me suis dit qu’il n’y aurait rien 
de mieux que de faire une doublure avec des drapeaux marocains. 
Nous avions déjà habillé Mourad Zaoui sur plusieurs films, car nous 
travaillons beaucoup avec le milieu du cinéma, du théâtre et de la 
musique. Donc, le connaissant, je savais que cette veste lui plairait. 
Nous avons également reçu à différentes occasions des artistes tels 
que Latefa Ahrrare, Saïd Taghmaoui, et DJ Van où nous avons conçu 
des articles exceptionnels.

A quand une collection féminine ? 
Jamais, car si je dis à Victor qu’on va faire du sur-mesure ou du 
prêt-à-porter pour femme, il risque de vouloir me frapper ! (Rires)  
Plus sérieusement, je pense qu’il faut rester spécialiste dans ce 
qu’on fait. Le problème au Maroc c’est que les gens sont souvent 
à la fois jardiniers, dentistes et coiffeurs bref, ils sont multicartes. 
Nous préférons rester spécialisés dans les vêtements pour homme. 
Il y déjà beaucoup de boutiques pour femmes ici, et il existe de très 
bonne créatrices. D’ailleurs, en ce moment, je suis de très près une 
styliste qui s’appelle Soraya Chouat. C’est une maghrébine provenant 
de Paris, et sa marque se nomme « Jededames ». J’aime beaucoup 
son univers qui est entre le traditionnel et le bobo chic. 

Quelles sont vos meilleures ventes ? 
Je dirai que c’est le sur-mesure. Pour tout vous dire, nous avons des 
commandes prévues jusqu’en février 2017! Mais, nos collections de 
prêt-à-porter plaisent aussi, car les gens savent que nous pouvons 
retoucher ce que nous leur vendons et c’est très important. Souvent, 
nos clients ont été mal conseillés par le passé donc une fois dans notre 
boutique, après l’achat d’un costume en lin, laine ou une chemise, 
nous l’ajustons si besoin afin qu’ils aient le plaisir de le porter. Ils 

peuvent réfléchir paisiblement à leur achat car obligatoirement après 
leur choix final même pour une commande, le vêtement sera adapté 
à leur taille.  Nous avons reçu récemment un client qui s’habillait 
de façon terne. Nous lui avons fait des combinaisons de vêtements, 
et bien je vous assure qu’il est sorti rayonnant et transformé ! 
C’est toujours une satisfaction pour Victor et moi d’assister à ce 
changement radical. Malheureusement, beaucoup de personnes 
manquent de confiance en elles, notre rôle, en tant que tailleur, est de 
les conseiller ainsi que de les accompagner, car c’est aussi un travail 
d’échange. Et si quelque chose ne leur va pas, nous leur dirons mais 
nous leur montrerons des gammes de couleur car la colorimétrie est 
essentielle, c’est elle qui va leur apporter de la lumière. D’ailleurs, 
nous avons des tailleurs aguerris et si les médias, les artistes, les 
personnes nous ont désignés comme la première maison de couture 
pour homme au Maroc, ce n’est pas pour rien. C’est parce que nous 
présentons quelque chose d’unique. 

Vous êtes un homme d’affaire passionné par l’élégance, mais qui 
est Chakir Belhaloumi dans sa vie privée ? 
Je suis avant tout un papa. J’ai un fils de 22 ans qui est acteur, 
danseur, mannequin, et avec qui j’ai des échanges extraordinaires. 
Sinon, pendant mon temps libre j’essaie de me « débrancher » du 
travail en voyant mes amis. J’aime aussi beaucoup le sport, surtout 
la boxe et le basket pour en avoir pratiqué. En général, j’apprécie les 
jeux de ballons mais également les jeux de mots ! (Sourire) Ensuite, 
j’affectionne les dîners entre amis et les voyages. J’ai besoin de 
détachement et de convivialité autour de moi, car je pars du principe 
que les gens les plus détachés sont les plus sérieux. 

Avez-vous l’intention d’ouvrir une nouvelle boutique? 
Nous avons été approchés par le Moyen Orient, par des grands 
groupes Qataris, mais ce qui nous importe, c’est la qualité que 
nous allons rendre. Nous voulons continuer à maîtriser ce que 
nous produisons, ce n’est pas tout de grandir et de faire ensuite 
n’importe quoi. C’est un travail de passion et mettre ça entre les 
mains d’investisseurs qui ne vont parler que de chiffres, ce n’est pas 
pour nous. Nous pourrons ouvrir demain sur Casablanca si nous 
le voulons, mais nous trouvons que c’est une bonne chose que les 
clients voyagent ici et prennent le temps de venir échanger avec leur 
tailleur ou de se faire un costume. Actuellement, nous sommes en 
expansion de la boutique (200 m2) car nous sommes conscients que 
notre notoriété nous oblige à travailler toujours plus afin de rester 
à la hauteur de notre réputation. Mais, c’est vraiment une grande 
satisfaction d’avoir pour client des grandes familles et des dignitaires 
qui renouvellent régulièrement leur commande, c’est grâce à eux que 
nous mesurons notre constance. Victor et moi sommes satisfaits de 
cette aventure, notre équipe s’agrandit chaque jour, nous avons une 
superbe ambiance et le respect est présent. Peu importe à quel point 
nous serons connus, nous devons rester humbles et abordables pour 
le « peuple » et non pas « people ». (Sourire)

Victor Da Costa

Sidi Marrakech Tailoring
La Maison de haute couture nuMéro 1 au Maroc

L.J.

Akon
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Printemps/été 2017
Après Londres, c’est au tour de Milan de dévoiler les collections printemps-été 

2017 des maisons les plus prestigieuses du moment. 
Et pour y voir plus clair, nous avons tout simplement mis en avant 

les meilleures créations
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Comme pour Londres et Paris, la ville de Milan est en effervescence durant la Fashion Week. 
Chaque lieu public est animé par sa clientèle fashionista composé de professionnels, 
de bloggueurs, de journalistes et d’amateurs de mode. Café, bar, restaurant ne se 
désemplissent pas pendant cet évènement. L’ambiance excitante est palpable, et afin 
de vous la faire ressentir, nous vous avons concocté une compilation des moments 

forts de la Fashion Week printemps-été 2017!
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Philipp Plein | SS17

Samedi 18 juin, 21h, Place Carlo Magno : comme à son 
habitude le défilé SS17 de Philipp Plein était spectaculaire, 
digne du Superbowl. Et pour cause, un catwalk revisité en 
véritable terrain de NBA, en plein centre de la salle des 
têtes de tigres et l’inscription « ALLSTARS » annoncent la 
couleur. C’est le rappeur Busta Rhymes qui donne le coup 
d’envoi musical de cette nouvelle collection tournée vers 
le sport .
Depuis quelque temps en effet, le sport semble être le 
leitmotiv du créateur. En 2015 déjà, lors du défilé Homme 
Automne-Hiver, il confiait lors d’une interview:  « Cette 
collection est inspirée par le sport. Quand on a une équipe 
de sport, par exemple une équipe de foot on assiste à une 
bataille, les joueurs deviennent des guerriers. Pareil pour 
deux boxers ou deux joueurs de tennis ». Rebelote donc 
pour cette saison : la silhouette est résolument sportwear, 
des tee-shirts et débardeurs oversize en résine affichant 
le nom du créateur comme représentant l’équipe des 
Lakers, vestes à capuches matelassées sur les manches, 

larges joggins, imposantes sneakers flashy et lumineuses, 
teddys et chaussettes montantes. 

Le shirt et les bombers reviennent en force dans cette 
collection, de la décontraction mariée avec le chic des 
costards noirs et or. Décliné en toile, en cuir, en soie affublé 
de motifs baroques, le shirt pour ce printemps 2017 ravira 
tous les joggeurs les plus branchés. Les chaînes, les 
casquettes américaines, les clous aux chaussures et les 
écussons avec cristaux Swarovski , incontournable chez le 
créateur, viennent compléter le look bling bling. Des sacs à 
dos cloutés noirs dans une main et des ballons de baskets 
de la même couleur dans l’autre, font de l’Homme Philipp 
Plein un véritable MagicJonshon des temps modernes

Autant de modèles incontestablement tournés vers le sport 
du futur pour un homme conquérant prêt à remporter le 
tournoi de NBA. A.SB.
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Qui est Zizou ? Français d’origine algérienne, il a 
grandit avec ses 3 frères prénommés Nouredine, 
Farid et Djamel et sa sœur appelée Lila dans les 
quartiers Nord de Marseille. Le jeune Zinedine, est 
très vite appelé Yazid par ses proches. Il a commencé 
le football à l’âge de 9 ans dans le club de son quartier 
et personne à cette époque n’aurait pensé qu’il 
marquerait l’histoire du football !
Surnommé «Zizou » par les Français, il est considéré 
comme l’un des meilleurs footballeurs de tous les 
temps.
On se souvient des deux têtes marquées lors de la 
finale de la coupe du monde de football 98, face aux 
Brésiliens, qui ont fait basculer sa vie. Deux têtes qui 
ont contribué à la victoire des Bleus, il y a 18 ans. 
Ce fut un moment de joie nationale immense où son 
visage ornait l’Arc de Triomphe à Paris. 

Comme tous les plus plus grands il fait face aux 
victoires mais aux défaites également dont celle face 
à l’Italie où il s’est fait exclure pour son coup de tête 
donné dans le torax d’un de ses adversaires italiens. 
Cette action annonce la fin de sa carrière de joueur 
professionnel et fait place à celle d’entraîneur. 
Dix ans plus tard, Zinédine Zidane est un ancien 
joueur de football international devenu aujourd’hui 
entraîneur. Zidane sacré comme entraîneur à Milan, 
revient en force et gagne un titre majeur, la C1, on 
découvre le corps de l’ancien joueur vibré aux courses 
de ceux qu’il entraîne désormais.

CoMPéTITeur, 
MAIS SurTouT gAgneur !

Zinedine 
ZIDANE

En janvier, le coach a été propulsé sur le banc du 
Real Madrid, pour sa première expérience de coach 
d’une équipe professionnelle puisqu’il n’avait entraîné 
jusqu’ici que la réserve. Moins de cinq mois après, il 
est donc devenu, à 43 ans, le premier Français à gagner 
la Ligue des champions comme joueur en 2002, puis 
comme entraîneur.

Il gère ses sorties médiatiques avec brio, d’ailleurs 
lors de son intronisation comme entraîneur du Real, il 
donne une leçon en terme d’image. Il pose tout sourire, 
décontracté, aux côtés de sa femme Véronique et de 
ses quatre fils. Ceux-ci jouent tous au football, dont 
l’aîné appelé Enzo en hommage à Francescoli, joueur 
et idole de jeunesse de son père. C’est un coup gagnant 
pour le message : le Real Madrid est un club familial 
et Zidane est là pour tourner la page austère de son 
prédécesseur, Rafael Benitez.

Aujourd’hui, le nom de Zinedine Zidane s’affiche encore 
en grand, cette fois à Madrid. Et pour cause, puisque sa 
vie est un roman, et le chapitre 2016 un élément-clé de 
cette aventure. Plus que par ses innovations tactiques, 
l’entraîneur Zidane a impressionné par sa capacité à 
remobiliser un groupe humilié par le Barça (4 0) dans le 
clasico en novembre.
«Je ne veux pas faire taire les sceptiques, je dis juste que 
j’ai toujours été un compétiteur», avait lancé Zidane. 

« Zizou » est aussi un homme au grand coeur impliqué 
dans de nombreuses œuvres caritatives. Zidane est 
parrain de l’association Ela pour la lutte contre la 
leucodystrophie, il a également joué plusieurs matchs 
caritatifs en tant qu’ambassadeur contre la pauvreté 
pour le PNUD et l’ONU.

SPORT

L.J.
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L’horoscope 2017 est l’un des arts divinatoires majeurs tout comme le tarot ou la numérologie, car ce dernier va 
représenter le résultat des mouvements planétaires pendant ces quelques années sans faire intervenir vos choix 

ou vos actes. Alors si votre signe de zodiaque pour 2017 vous annonces de bonnes nouvelles vous n’allez pas 
trop vous fatiguez pour concrétiser vos projets sinon vous avez toujours le temps d’agir.

L’année 2017 sera riche en possibilités de nouveaux projets, dans tous les domaines. En effet, 
c’est sous l’éclatante férule de Mercure que vous trouverez des facilités dans vos échanges, 
ceux-ci susciteront bien des nouveautés qui pour la plupart, ne demanderont pas beaucoup 
de temps de mise en place pour débuter. Vous fourmillez d’idées neuves spontanément, des 
solutions apparaissent dans la simplicité. Les influx de Saturne vous aideront à stabiliser 
vos initiatives et à vous faire gagner en patience et ténacité à long terme. Dans tous les 
domaines, votre sensibilité sera votre meilleur radar et vous aidera à faire des choix judicieux.

Le tandem Soleil- Mars vient dynamiser le cours des évènements pour vous, l’année 2017. En effet, 
ne comptez pas rester sur la réserve, il faudra aller de l’avant et vous en aurez les possibilités. Vous 
passez de certaines théories toutes neuves à la pratique, dans tous les domaines, vous aurez bien 
des occasions de concrétiser vos talents. Les efforts sont payants, et malgré le fait que vous aurez 
le sentiment de manquer de temps pour le bien vivre, le calme et la volupté, vous pourrez faire 
avancer plus rapidement des projets qui vous libèreront l’esprit par la suite. La notion de devoir 
devient évidente, il faut attaquer de front cette année !

L’année 2017 va apporter à votre existence un climat créatif, inspiré, productif. Vos contacts dans 
tous les domaines vont apporter de l’eau à votre moulin, la chance va se présenter au travers de 
dialogues, de mots qui vont provoquer bien des déclics en vous-même. Vous mettez spontanément 
plus de chaleur dans vos relations, davantage d’écoute, de réceptivité. Les influx de Vénus, alliés 
à ceux de Saturne vous garantissent contre vos propres tendances à l’éparpillement… Votre 
persévérance s’étend et s’amplifie, vous tenez le bon bout, si vous décidez d’être têtu dans la 
poursuite de vos objectifs !.

L’année 2017 va vous ouvrir des portes intéressantes pour votre avenir, et ce, dans tous les 
domaines. Ce qui va faire toute la différence entre ceux qui en bénéficieront, et les autres, c’est 
l’audace. En effet, les influences de Mars dans votre signe indiquent clairement que vous devrez 
faire preuve de combativité et d’initiative pour faire naître et développer votre potentiel de chance. 
Nombre d’entre vous devront surmonter leur pudeur naturelle pour se faire entendre, revendiquer, 
ouvrir un dialogue délicat, etc.… N’hésitez pas à lancer les initiatives que du reste vous mûrissez 
depuis suffisamment de temps, lancez vous, mais sans impatience !

Emma Watson  / Bélier

Adel / Taureau 

Jamel Debbouze / Gémeaux

Tom Cruise / Cancer

Vous allez entamer vous-même et vivre des changements intérieurs qui vont vous faciliter la route 
pour tout ce qui concerne vos projets de longue portée, cette année. En effet, vous allez vous 
trouver confronté à des circonstances qui vont vous permettre de mesurer certaines de vos idées 
à des réalités tangibles qui y sont directement liées. C’est donc l’occasion de faire d’intéressantes 
remises en question et de vous débarrasser d’idées fausses. Après les victoires de l’an dernier, 
c’est le temps des bilans et du retour sur soi intime. Vous aurez davantage de temps libre pour 
profiter des bonheurs de l’existence.

Kate Beckinsale / Lion

Vous aurez davantage de possibilités nouvelles que l’an dernier. Des déblocages de situations 
s’annoncent, et malgré un certain tumulte relationnel, vous aurez les moyens de tirer votre épingle 
du jeu. Les énergies martiennes en sextile à votre signe vont dynamiser votre énergie afin d’œuvrer 
plus efficacement et plus précisément vers vos objectifs. Vous êtes soutenu en cela par Jupiter qui 
vient faciliter votre vie relationnelle. Ce n’est pas en solitaire que vous pourrez avancer cette année, 
bien au contraire ! Les autres vous donneront les pièces manquantes à votre puzzle.

Ces prochains douze mois s’annoncent dans l’ensemble agréables, notamment sur le plan 
relationnel. Il y a des découvertes en perspective, élargissement de vos conceptions et qui plus est, 
sans forcément en passer par des épreuves douloureuses. Les influences extérieures vont à elles 
seules susciter en vous un regain de créativité dans tous les domaines. Vous serez plus apprécié 
encore pour votre tolérance, ouverture d’esprit qui il faut le préciser, vous fera éviter des obstacles 
ultérieurs. Malgré le fait que vous serez beaucoup sollicité par votre entourage, c’est vous qui au final 
y gagnerez le plus, en termes d’épanouissement intérieur et de vitalité psychique et intellectuelle.

L’année 2017 va vous permettre de remettre sur pied des projets que vous aviez du reléguer à 
l’arrière plan depuis très longtemps. Vos énergies sont en plein renouvellement, et vous allez 
rencontrer des circonstances qui vont vous permettre de vous dépasser et de réaliser certains de 
vos rêves qui vous touchent de très près. Vos relations sont plus détendues et ouvertes, vous êtes 
en vedette malgré vous. Les luttes menées ces dernières années vont commencer à produire leurs 
fruits, dans tous les domaines. L’espoir revient parfois de façon radicale de par les évènements qui 
ne laissent plus de place aux doutes.

Bien des changements sont rendus possibles dans votre vie, dans tous les domaines. Vous allez 
éprouver un intense besoin de changer bien des choses, ce qui va apparaître en premier lieu dans 
le domaine relationnel. Vous poursuivez assidûment les changements entamés l’an dernier, et vous 
le ferez dans un climat collectif d’entraide et de soutien avec votre entourage. Le partage sera le 
maître mot et la meilleure porte de sortie qui soit pour trouver des solutions efficaces aux soucis du 
quotidien. Profitez adroitement des soutiens extérieurs qui vont se présenter à vous.

Vous allez traverser l’année 2017 des influences planétaires qui successivement et chacune à leur 
façon, vont vous mener vers des prises de conscience de vos potentiels cachés ou peu en lumière 
jusque là. En effet, vous allez marquer davantage de temps d’arrêt à la réflexion avant de vous 
lancer dans des actions et décisions, dans tous les domaines. Et cela va éveiller des ressources 
insoupçonnées, surtout pour votre entourage. Vous trouverez des satisfactions plus grandes que 
d’ordinaire à vous dépasser, à étendre votre compréhension. Vos contacts à la fois plus profonds et 
plus nombreux seront d’un grand soutien.

L’année 2017 sera hautement énergique pour vous, dans tous les domaines. En effet, vous bénéficiez 
de plusieurs sextiles importants, ce qui va susciter davantage d’efficacité au travers de vos dialogues, 
dans vos relations, vos démarches. Neptune en liaison avec Saturne continue son ouvrage d’acquisition 
de patience. Mais cette année, les choses vous sont facilitées par des relations humaines plus vraies, 
plus vastes et épanouissantes. Vos espoirs se renforcent grâce à des réalités tangibles. Cette base 
sûre va vous permettre de prendre les élans nécessaires pour parvenir à vos objectifs de longue 
portée.

L’année 2017 promet de belles éclaircies dans votre vie, dans tous les secteurs. En effet, vous allez 
bénéficier directement des influx de Mars qui relié à votre signe, vous apporte l’énergie de fond et les 
élans précis qui vous permettront de concrétiser des plans d’action, particulièrement pour débloquer 
d’anciennes situations. Vous hésiterez moins à parler de ce que vous ressentez en dehors de la 
logique mentale couramment admise, votre créativité est au rendez vous et vous permettra d’éviter 
des problèmes inutiles. Votre compassion vous rend populaire.

Kate Winslet / Balance

Hillary Clinton / Scorpion 

Brad Pitt / Sagittaire  

Jude Law / Capricorne

Taylor Lautner / Verseau 

Eva Longoria / Poissons 

ASTRO Cameron Diaz / Vierge

  monHoroscope
     de l’Année

M.de la Capestal.
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Anne Hathaway,
 Roberta Armani

Chadwick Boseman 
Leonardo Dicaprio

Avec 12 nominations, The Revenant était 
d’office le grandissime favori de la 88e 
cérémonie des Oscars qui s’est déroulé 
au Dolby Theatre de Los Angeles. Une 
partie de l’équipe du film était déjà à la 
fête organisée dans la boutique Giorgio 
Armani Rodeo Drive. Roberta Armani 
donnait un cocktail privé en l’honneur du 
film de González Iñárritu. A ce moment-
là l’acteur principal du film n’avait pas 
encore obtenu son Oscars.

Leonardo DiCaprio, six fois nommé 
aux Oscars, était présent et rejoint par 
de nombreux amis proches et autres 
invités prestigieux des industries du 
cinema, de la mode, de l’art ou encore 
des affaires. Cet événement était l’un 
des plus attendus « Pre Oscar Party 
». Dans les coulisses, au plus près de 
Leonardo DiCaprio (qui s’était réfugié à 
l’étage de la boutique dans un espace 
VIP), nous avons pu observer l’acteur 
décontracté comme rarement en 
soirée. Le « probable » oscarisé s’est 
amusé à mimer certaines scènes de 
The Revenant devant sa maman et ses 
amis Tobey Maguire (dont les baskets 
NewBalance détonnaient dans ce 
cocktail très chic) et Naomi Campbell 
hilares. Leo, qui habituellement ne 

Lewis Hamilton, 
Naomi Campbell

A Los Angeles, un cock tail Gior gio 
Armani était orga nisé en l’hon neur de 
The Reve nant et ses nomi na tions aux 
Academy Awards. Celebrity était dans 
les coulisses de cet événe ment autour 
de Leonardo DiCa prio et nombreux de 
ses proches.

goûte guère à ce genre de mondanités
et y fait des apparitions express, était 
dans de très bonnes dispositions. Il a 
multiplié (et avec le sourire) les photos 
avec ses partenaires de The Revenant 
et a longuement discuté avec Roberta 
Armani, organisatrice de ce cocktail.

À noter que la plupart des invités de 
Roberta Armani étaient habillés par la 
maison de couture italienne à l’instar 
de Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, 
Chadwick Boseman, Charlotte Rampling, 
Lauren Hutton, Naomi Campbell, Ray 
Liotta, Sissy Spacek, Maria Shriver, 
Bobby Shriver, Camilla Belle, Rebecca 
Dayan, Forrest Goodluck, Tim Robbins. 
À défaut d’être habillés en Armani, 
étaient aussi présents à la boutique 
Giorgio Armani Rodeo Drive : Christoph 
Waltz, Antonio Banderas, Diane Warren, 
Lewis Hamilton, Chanel Iman, Arnon 
Milchan, Jim Gianopulos, Steve Tisch, 
Bruce Weber, Wolfgang Puck, Eva 
Chow, Byung-Hun Lee, Franco Nero, 
Fisher Stephens, Irena et Mike Medavoy, 
Barbara Davis, Susan et Harold Becker, 
Jean Pigozzi, Jacqueline West, Ginevra 
Elkann, Mario Martone, Katherine 
Schwarwenegger, Kelly et Martin Katz, 
Renee Olstead et Teddy Sears.

Bruce Weber, Charlotte 
Rampling, Roberta Armani

Camilla Belle

SOIRÉES

 Le cocktail Giorgio Armani en 
l’honneur de « The Revenant » 

Cate Blanchett
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Pourquoi avoir choisi de développer la cuisine marocaine ?
Au départ je n’étais pas prédestiné à faire de la cuisine 
marocaine. Lorsque je vivais en Belgique où il y a une grande 
communauté marocaine, l’idée d’ouvrir un restaurant 
marocain ne m’a jamais traversé l’esprit car généralement, 
tout le monde mange à la maison. Par contre, quand je suis 
arrivé à Dubaï, j’ai ressenti un manque du côté familial et 
je me suis lancé dans des recherches. J’ai démarré avec 
un service de traiteur français, en pensant que c’était rare, 
mais ce fut une mauvaise idée... Je me suis donc rattrapé en 
ramenant un chef marocain, j’ai nommé ce service Moulay 
Youssef en référence à ma famille (on a toujours eu ce titre), 
j’ai créé la carte avec lui en insérant des petits menus et ça a 
été un franc succès. Les clients me contactaient directement 
et j’allais personnellement les livrer avec la camionnette du 
traiteur. Quand j’ai constaté qu’il y avait de plus en plus une 
forte demande, j’ai décidé de m’installer dans un quartier 
haut de gamme afin de rehausser l’image du Maroc, de sa 
cuisine et de lancer mon premier restaurant Moulay Youssef. 
J’ai pu savourer le vrai succès ! La cuisine marocaine 
est une référence à l’internationale par ses saveurs et la 
générosité de ses plats. Donc très vite nous avons ouvert un 
second restaurant, puis un troisième au Dubaï Mall qui nous 
a sollicité. J’étais et je suis encore très fier d’avoir fondé la 
premier chaîne de restaurants marocains dans un pays du 
Golf.
Pour moi Dubaï reste l’Eldorado arabe, si on bosse, on y 
arrive.

Comment as tu eu l’idée de lancer « kif kif » ?
J’étais associé à un Emirati issu d’une grande famille qui 
avait commencé à me mettre la pression afin de récupérer 
pour lui-seule le chaîne de restaurants. Donc j’ai vendu mes 
parts à contre cœur. Mais, j’étais heureux car les clients 
répétaient sans cesse que le restaurant « Moulay Youssef » 
sans Moulay Youssef, c’était comme le thé à la menthe sans 
la menthe !(Rires) Alors, j’ai décidé de revenir avec le même 
concept mais différemment. Nous l’avons modernisé et 
rectifié les erreurs, nous avons conçu une carte marocaine 
avec une touche internationale, comme par exemple le 
tiramisu à l’amlou. Nous avons, tout simplement, innové ! Nous 
avons décidé de lancer une holding qui se nomme Toubkal, 
en référence à la plus grande montagne du Maroc, et nous 
avons implanté 14 restaurants sur Dubaï ! Ça marche 
très fortement ! (sourire) De grands groupes veulent nous 
racheter, mais nous refusons, nous restons 100% marocain 
! Nous voulons prouver que les marocains peuvent réussir 
dans d’autres domaines que le sport ou la musique ! (rires)

Tu as d’autres projets à venir ?
Nous travaillons sur plusieurs projets à Dubaï dont une 
usine de pâtes fraîches, de charcuterie  fine mais également 
sur la fabrication de gouda ! Nous allons faire le premier 
fromage hollandais à base de lait saoudien ! Nous avons 
un autre grand projet de restaurant, le « Moja », ce sera 
le premier restaurant marocain de poissons et de fruits de 
mer importés du Maroc ! Une première dans ce pays du Golf ! 
Nous sommes tous surs et certains que ça va fonctionner 
car notre pays est l’un des plus beaux niveau poisson. Nous 

Youssef
Alloul

allons mettre nos régions et nos villes en avant telles que 
Tanger, Al Hoceima et aussi Agadir, et Dakhla.

Tu as eu un parcours difficile, peux-tu nous le raconter pour 
nos lecteurs ?
Enfant, j’étais très actif et j’étais toujours prêt à faire rire mon 
entourage. J’ai même pensé que j’allais devenir comédien, 
humoriste tellement j’aimais rire ! J’ai eu une éducation 
stricte et mon père était sévère donc je me relâchais à l’école. 
A l’époque, dans les années 80, c’était vraiment difficile d’être 
enfant d’immigrés, j’étais relégué au fond de la classe, je 
subissais le racisme donc les remarques…il fallait se battre 
pour faire sa place ! Une nuit, à mes 12 ans, mon père est venu 
me réveiller pour me dire : « réveille toi et va travailler !! ». Je 
n’arrivais pas à comprendre ce qui se passait, je voyais que 
ma mère avait peur et qu’elle pleurait comme moi. Mon père 
m’a emmené en voiture, je me souviens qu’il faisait très froid, 
et il m’a déposé dans la ville en me disant de me débrouiller 
pour trouver un travail sinon je ne pourrai plus rentrer à la 
maison ! Et il est parti ! J’ai pleuré pendant 5 minutes puis 
j’ai pris sur moi et je suis allé chercher un travail. Au bout de 
trois heures, une vieille dame m’a aperçu et m’a engagé par 
pitié pour 8 euros la journée. Quand je suis rentré, j’étais fier 
et content de moi. J’ai donné mon premier salaire à ma mère. 
(Sourire) Le lendemain, mon père ne voulait pas m’emmener 
pour m’obliger à me débrouiller seul, j’ai donc acheté un vélo 
à la brocante du coin. Après, j’ai enchainé les petits boulots 
au marché. C’est ce jour-là où j’ai eu ma première leçon 
de vie et que j’ai démarré dans le business. Mon père était 
fier de moi, je sais qu’il a fait tout ceci pour mon bien et je 
le remercie pour cet apprentissage de la vie. J’ai appris à 
anticiper les problèmes, à ne pas abandonner mais aussi 
qu’il faut respecter sa parole sinon on ne fait pas long feu !  Je 
suis content car « je me suis fait tout seul », je n’ai pas utilisé 
l’argent de mes parents pour ouvrir mes restaurants et je 
vais inculquer cet apprentissage et ce respect à mes enfants.

D’où te vient ton inspiration ?
Mon inspiration passe par le visuel. Marrakech m’a beaucoup 
inspiré, avec ses routes, sa médina, ses goûts et ses saveurs. 
Pour exemple, dernièrement, j’ai décoré la terrasse d’un 
de mes restaurants avec des corbeilles de pain colorées 
marocaines. Je les ai customisées en lampadaires ! Même 
des designers ont été impressionnés ! (Sourire) Mon pays, 
le Maroc est ma meilleure source d’inspiration. Et, j’ai la 
chance d’avoir une fibre européenne pour le côté design, ceci 
m’aide énormément ! (Sourire)

Quel est ton plat préféré ?
Franchement, c’est le tajine d’artichauts à la viande car 
enfant, je détestais les artichauts et ma mère me faisait 
ce plat en me faisant croire que c’était d e s 
patates douces ! Résultat, j’adorais ça 
! (Rires) Bien plus tard, elle m’a avoué 
la supercherie ce qui m’a bien fait rire 
donc, depuis, c’est devenu mon plat 
favori !

CARRIERE

ROAD OF SUCCESS Y.C. & L.J.
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Sea FoodSea Food

1. Cuire les 2 oeufs dans une eau bouillante salée pendant 10 
minutes. Refroidir sous un filet d’eau froide. Retirer la coquille, 
couper en deux puis séparer les jaunes du blanc.
2. Hacher séparément, réserver.
3. Éplucher l’avocat, mixer puis incorporer la crème fouettée en 
chantilly nature. Ajouter quelques gouttes de jus de citron et une 
pincée de paprika. Ne pas saler.
4. Dresser dans un cercle à pâtisserie sur une feuille alimentaire.
5. Monter par niveau en finissant par le caviar. Dresser avec de fins 
croutons de pain toasté.

Pour 4 personnes
• 2 oeufs Bio gros calibre 

• 1 avocat mûr 
• 20 cl de crème liquide 

• 50 g de caviar 
• Jus de citron 

• Paprika 
• Pain au levain

Histoire d’oeufs pour avocat
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