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CELEBRITY

la notion de célébrité est en perpétuelle mutation. d’abord, 
l’apanage de quelques happy few qui savaient charmer 
les masses par leurs musiques, leurs exploits sportifs, 
comédiens ou par leur discours, elle s’ouvre aujourd’hui 
à de nouveaux pans de la société. le 21e siècle et son 
hyper connectivité mettent le projecteur 
sur une nouvelle manière de suivre 
l’actualité et surtout de connaître ceux et 
celles qui la font. aujourd’hui, le passage 
de l’anonymat à la célébrité se fait par 
un simple tweet, une vidéo youtube, un 
geste louable ou condamnable dont la 
portée se démultiplie à coup de selfies 
et de snaps. la célébrité n’est plus 
seulement artistique ou politique, elle 
devient business, portée par des startups 
innovantes, ou des icônes de grandes entreprises. 
Celebrity Magazine, accompagne ce monde fait de 
glamour et d’excellence et évolue avec lui. de nouvelles 
rubriques vous attendent, un nouveau regard sur un 
monde fait d’élégance, de perfectionnisme et d’idoles à 
suivre. au fil des numéros à venir, la nouvelle identité 
de Celebrity s’affirme dans une nouvelle mouture 
et surtout un nouveau credo : vous faire rêver, vous 
informer et tracer le nouveau contour de la célébrité.

Call it fame, prestige, or simply celebrity. the words never 
change, but it’s an ever mutating concept. Being a Celebrity 
used to be the right of few fortunate people, whether they 
managed to excel in sports, their music, or the ability to 
amaze the masses by acting or real convictions. things 

have changed now. the permanent social 
exposition made possible by the web 
and new media brought the fame to the 
grasp to anybody who’s bold enough to 
claim it. Being a Celebrity has become 
as “easy” as doing the right thing in front 
of enough Smartphones, or publishing it 
on youtube. a good deed, the right selfie 
and the right opinion are now enough to 
make people famous, so is launching the 
right concept through an inventive startup 

or acting as spokesman of a great company. Celebrity 
Magazine is no stranger to this new way and is evolving 
in order to give you the right insight on the new world of 
glamour, excellence and buzz. as editions goes by we 
will be in perpetual motion and transformation, bringing 
new topics and new design for our magazine and most 
importantly, a new creed: making you dream, keeping you 
up to date and defining the new real meaning of Celebrity.

Comprendre la célébrité understanding Celebrity
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The social kings
Les réseaux sociaux ont plus explosé que 
jamais, nous nous sommes penchés sur 
les stars les plus populaires sur Facebook, 
instagram et Twitter. 
Musique, cinéma, télévision... Nous avons 
classé pour vous les  personnalités les plus 
aimées là où le «like» est roi.

Celebrities are fighting for the highest rankings 
on Facebook, the most shared Instagram selfie 
or the most followed tweet.
Singers, actors and anchors alike have been 
ranked and now is the time to see who are the 
most loved stars of the likers and followers.

Cristiano Ronaldo

Shakira

Vin Diesel

Eminem

Rihanna

Leo Messi

Michael Jackson

Will Smith

Bob Marley

Justin Bieber

Taylor Swift

Kim Kardashian

Beyonce

Selena Gomez

Ariana Grande

Justin Bieber

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Nicki Minaj

Khloe Kardashian

107,3 M

103,1 M

95,8 M

92,3 M

81,5 M

80,8 M

75,9 M

75 M

74,2 M

73 M

45,6 M

45,5 M

45 M

43,2 M

42,7 M

38,1 M

36,4 M

35,2 M

33,3 M

31,4 M

Follow me

Katyperry

Justinbieber

BarackObama

Taylorswift

Rihanna

Ladygaga

Jtimberlake

TheellenShow

Britneyspears

Cristiano

77 M

68,7 M

65,2 M

65,2 M

52 M

51,8 M

49,4 M

48,9 M

43,1 M

38,4 M

y.a.

Gossip

135 millions de dollars, c'est le montant des revenus 
annuels de cette artiste trentenaire. Contre 80 
millions pour Taylor Swift, 59 millions de dollars pour 
Lady GAGA et 54,5 millions de dollars pour Beyoncé 
qui se retrouve à la cinquième place. Katy Perry a pris 
la tête des femmes les mieux payées dans l'industrie 
musicale. Le classement diffusé par Forbes, fin 
octobre, démontre que Katy Perry et ses excentricités 
sont vraiment appréciée par ses fans et par le showbiz 
car grâce à la vente de ses albums et aux multiples 
concerts, soirées, inaugurations elle se retrouve en 
tête des businesswomen musical. Pour rappel c'était 
Beyoncé qui était numéro 1 l'année dernière...La 
chute fait mal!

Depuis plus de dix ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo 
changent le paysage footballistique. S’ils sont rivaux, les 
joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid se vouent un 

grand respect.

Katy Perry goes “Ka’chig”!
Guess who’s 30 and getting 135 Million dollars this 
year? Definitely not Taylor Swift who’s income is 
ranking only 2nd with 80 million, nor it is Lady Gaga 
who only scored 59 million and certainly not Beyoncé 
who only managed a modest 54,5 yearly earning.  Katy 
Perry is the one you’re looking for, if you are asking 
who is the female singer with the highest earnings of 
2015. According to Forbes latest report, Katy Perry’s 
rise can be described as one of the most phenomenal, 
managing to outrank all competition and being the 
only singer with a 9 figure income.

For the last Ten years , Lionel Messi and Cristiano Ronaldo 
have changed  the Football scenery .  Even though they're 
rivals , the two outstanding players of FCB and RM  have 

nothing but Love and Respect for each other.

Katy Perry domine Taylor Swift, Lady GAGA et Beyonce

Lionel Messi se confie sur sa 
relation avec Cristiano Ronaldo

Lionel Messi opens up about his 
relationship with Cristiano Ronaldo
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Sex-symbol au parcours singulier 
marqué par un engagement fort - et 
sur le terrain - en faveur des réfugiés, 
l’actrice américaine Angelina Jolie est 
une « mauvaise fille » qui a bien grandi. 

Celebrity décortique son parcours.

A sex-symbol with a unique path and 
outstanding dedication – even on the 
field – in favor of refugees, American 
actress Angelina Jolie is a bad girl gone 
good. CELEBRITY proceeds to dissect 

her journey.

Angelina
Jolieplusque

of the Month
Une actrice n�e

Indépendamment du fait qu’Angelina s’identifie toute petite à sa 
mère en se passionnant pour le cinéma et que son père la fait 
tourner à l’âge de 7 ans dans un film qu’il a co écrit «Lookin’to 
Get Out», à 11 ans l’enfant demande à être inscrite dans le 
célèbre Institut «Lee Strasberg Theatre», ce qui lui vaut par la 
suite de tourner dans quelques productions. Pourtant, longiligne, 
grande, maigre, portant lunettes et habillée modestement, 
son adolescence la fait souffrir au point de développer des 
complexes qui la tiennent à l’écart des jeunes filles qu’elle 
pourrait fréquenter. Son narcissisme défaille complètement 
lorsque même le mannequinat, un temps brigué, ne la retient 
pas. Angelina devient mélancolique, connaissant jusqu’aux affres 
de la scarification. Cet état dépressif, tandis qu’elle n’a pas atteint 
sa quinzième année, la pousse à abandonner l’idée d’une carrière 
artistique. Au point de vouloir maintenant diriger une entreprise 
de pompes funèbres ! Le look change totalement et est placé sous 
le règne de Thanatos. Le noir devient sa couleur fétiche. Ainsi dit-
elle encore volontiers aujourd’hui : Je suis toujours, dans mon 
coeur, une petite punk avec des tatouages… À 16 ans toutefois, 
l’ado rebelle reprend le chemin du collège et du théâtre.

A Natural Born Actress

Beyond identifying with her mother from an early age, by 
developing a passion for the cinema, and her father casting her 
at age 7 to play in a movie he co-wrote – “Lookin’ to Get Out” 
–, 11 year old Angelina requests to be registered to the famous 
“Lee Strasberg Theatre” institute, which would later allow her 
access to act in a few productions. However, slender, tall, lean, 
with glasses and a modest wardrobe, she suffered through her 
teenage years to the point of developing insecurities, set her 
apart from other girls her age. Her self-worth spirals down 
when the world of modeling, even in times of need, would not 
retain her. Melancholy catches up on Angelina, who suffers to 
the final pangs of scarification; a depression which, at not even 
15 years old, makes her relinquish the idea of an artistic career 
– to the point of wanting to become a funeral director! She 
opts for a new “Grim Reaper” inspired dress code where black 
becomes her favorite color. Until now, Angelina still gladly 
claims “I am still, at heart - and always will be - just a punk kid 
with tattoos.” Still, at age 16, our rebellious teen goes back to 
school and to theatre.

Une g�n�rosit� sans faille

La vie sentimentale d’Angelina Jolie n’est pas simple. Un premier 
mariage est célébré le 28 mars 1996. L’heureux élu est l’acteur 
britannique Johnny Lee Miller. L’union sera de courte durée car 
leur divorce est prononcé le 3 février 1999. Un peu plus d’un an 
s’écoule et Angelina repasse devant Monsieur le Maire (le 5 mai 
2000), prenant cette fois-ci pour époux, l’acteur américain Billy 
Bob Thornton. Les jeunes mariés s’affichent médiatiquement 
de façon toujours un peu provocante. Ils aiment que leur amour 
jaillisse au grand jour. Est-ce cette surexposition qui leur joue un 
tour définitif ? Quoi qu’il en soit, nouveau divorce pour Angelina 
le 27 mai 2003. Puis, c’est la rencontre glamour avec Brad Pitt 
sur le tournage de la comédie « Mr & Mrs Smith ». L’actrice se 
voit alors décriée par la presse people qui lui reproche d’avoir 
brisé le couple officiel Aniston-Pitt. Angelina, particulièrement 
malmenée, réagit habilement… Alors qu’elle avait déjà adopté un 
premier enfant en 2002, Maddox, orphelin cambodgien, Angelina 
multiplie les démarches d’adoption pour un bébé éthiopien et elle 
le fait savoir. Peu à peu, la briseuse de ménage adoucit son visage 
de croqueuse d’hommes en laissant apparaître des attitudes 
particulièrement maternelles. C’est ainsi que Zahara, adorable 
petite fille éthiopienne orpheline dont la mère est décédée du 
SIDA, va venir agrandir la famille Jolie-Pitt. La presse, largement 
favorable maintenant aux actes extrêmement généreux et 
altruistes du nouveau couple, publie de très nombreux reportages 
sur les véritables actions et autres combats menés par ces deux 
amoureux de l’humanité. L’année suivante, le premier enfant 
biologique du couple naît : Shiloh voit le jour le 27 mai 2006 en 
Namibie. La famille continue à s’agrandir, ce qui n’empêche pas 
Angelina et Brad de développer leur désir d’adoption. Le 15 mars 
2007, Pax, bébé vietnamien abandonné à sa naissance, rejoint la 
tribu. À chaque fois, le couple d’acteurs soutient financièrement, 
tout en respectant l’éthique liée aux pays d’adoption concernés, 
les secteurs qui nécessitent d’être aidés. Les choses auraient pu 
s'arrêter là mais c’était sans compter la force morale et physique 
d’Angelina qui met au monde ses deux adorables jumeaux à Nice, 
Knox Leon et Vivienne Marcheline, le 12 juillet 2008.

An Unwavering Generosity

Angelina Jolie’s love life was all but easy. She celebrated a first 
marriage to lucky British actor Johnny Lee Miller in March 
28, 1996; a short lived union as their divorce is pronounced 
February 3, 1999. A little over a year goes by and Angelina says 
“I do” again (May 5, 2000), this time to American actor Billy 
Bob Thornton. The newlyweds gain quite the media attention, 
each appearance a bit of a provocative outburst of their love; 
but was that one overexposure too much for the bearing? In 
any case, there goes another divorce for Angelina in May 27, 
2003. Follows then the glamorous encounter with actor Brad 
Pitt on the set of action comedy “Mr. & Mrs. Smith”, one that 
earns the actress the label of “home wrecker” by tabloids 
holding her responsible for breaking up official couple Aniston-
Pitt. Though particularly abused, Angelina has a cunning 
response… Having adopted her first child in 2002, Cambodian 
orphan named Maddox, Angelina discloses her multiple 
actions to adopt an Ethiopian baby; melting away her former 
image of presumed home wrecking maneater in favor of her 
now more maternal attributes. And this is how adorable little 
Zahara, Ethiopian orphan whose mother died of AIDS, was 
welcomed into the Jolie-Pitt household. Now highly favorable 
to the new utterly generous and altruistic actions of the new 
couple, the press broadcasts several reportages on the real 
actions and other struggles led by the two Lovers of Mankind.
The following year, the couple welcomes their first biological 
child, Shiloh, born May 27, 2006, in Namibia. As the family 
keeps on growing, Angelina and Brad’s desire to adopt goes 
without waning. On March 15, 2007, Vietnamese born and 
abandoned baby, Pax, joins the tribe. At every adoption, the 
couple provides financial support – while respecting the local 
ethical system practiced within the countries of adopted 
children – the sectors in need of assistance. Things could have 
stopped there, had it not been for the physical and mental 
strength of Angelina, who gave birth to adorable twins, Knox 
Leon et Vivienne Marcheline, in Nice on July 12, 2008. 
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L«humanitaire

En 2001, Angelina Jolie découvre la détresse humaine, notamment 
au Cambodge lors du tournage du film « Tomb Raider ». Elle 
l’exprime tout de suite aux médias : J’ai découvert les choses qui se 
passent dans le monde… Le Cambodge a été une réelle révélation 
pour moi… Choquée par autant d’injustices, l’actrice contacte le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, décidée 
à s’engager réellement. Elle devient Ambassadrice de bonne 
volonté de l’UNHCR. Très rapidement, afin de comprendre où se 
situent les obstacles, les manques, les pénuries, elle parcourt 
le monde et, en particulier, le camps de réfugiés. Son premier 
déplacement en Sierra Leone et en Tanzanie est un véritable 
traumatisme pour elle : J’ai été choquée, confie-t-elle, par ce 
que j’ai vu.Nous ne pouvons pas nous fermer à l’information et 
ignorer le fait qu’il y a des 
millions de personnes qui 
souffrent dans le monde. 
J’ai sincèrement envie 
d’aider. Je ne crois pas être 
différente des autres. Nous 
souhaitons tous l’égalité 
et la justice, la possibilité 
d’avoir une vie pleine de 
sens. Nous avons besoin 
de croire que quelqu’un 
nous tendra la main un 
jour où nous en aurons 
besoin… Les déplacements 
humanitaires s’enchaînent 
alors les uns derrière les 
autres… S’il est certain 
que la séparation des 
parents d’Angelina, mal 
vécue par la petite fille, a 
laissé place à un affect de 
type névrose d’abandon, il 
est indéniable aussi que la 
femme d’engagements est 
née de cette souffrance. 
Mais, le sourire toujours 
aux lèvres, même lorsque 
la fatigue paraît sur son 
visage encore marqué 
par la gravité de certains 
événements dramatiques 
qu’elle a découverts, 
Angelina Jolie restitue une rare capacité à sublimer en ouvrant 
son coeur à des populations entières … Merci Madame.

The Humanitarian

In 2001, Angelina Jolie realizes the distress of humans, particularly 
in Cambodia, during the shooting of the movie “Tomb Raider”. 
She addresses the media immediately, saying «I’ve started to 
really become aware of the world we live in, what’s really going 
on… Cambodia was a true revelation for me…” Horrified by so 
much injustice, and determined to get fully involved, the actress 
gets in touch with the United Nations High Commissioner 

for Refugees (UNHCR); 
little time after which 
she becomes UNHCR 
Goodwill Ambassador. 
Promptly after that, she 
travels across the globe, 
around refugee camps 
in particular, in order to 
better locale obstacles, 
needs and shortages. 
Her first trips to Sierra 
Leone and Tazania were 
truly traumatizing: «I was 
shocked by what I saw,» 
Ms. Jolie said of her field 
visits. «We cannot close 
ourselves off to information 
and ignore the fact that 
millions of people are out 
there suffering. I honestly 
want to help. I don’t believe 
I feel differently from 
other people. I think we all 
want justice and equality, 
a chance for a life with 
meaning. All of us would 
like to believe that if we 
were in a bad situation 
someone would help us.»
Despite developing 
Separation Anxiety after 
a badly lived parental 

separation during Angelina’s childhood, a committed woman has 
undeniably come out as a result of such suffering. With never 
fading smile on her lips, even as fatigue begins to show on her 
face, yet affected by the gravity of newly discovered dramatic 
event, Angelina Jolie holds a rare ability to purify, as she opens 
her hearts to whole populations of innocent people. Thanks 
ma’am!

Quelques-unes de ses Ïuvres 
humanitaires

• Mars 2002, visite du camp de réfugiés Osire 
en Namibie, réfugiés congolais. Rencontre 
avec Hesdy Rathling, représentant UNHCR en 
Namibie (Angelina Jolie et la production du 
film « Beyond Bonders » offrent, entre autres, 
270 tenues et un  large panel de matériel de 
couchage).
• Décembre 2003, visite en Égypte des réfugiés 
soudanais : en collaboration avec Adel Imam, 
lui aussi Ambassadeur de bonne volonté, 
élaboration d’un projet de sensibilisation aux 
conditions de vie des réfugiés au Moyen Orient.
• Octobre 2004, lors de sa visite à l’ouest du 
Darfour, informe de la nécessité de la mise en 
place d’une sécurité efficace dans les villages 
de déplacés, dénonçant razzia et viols.
• Novembre 2005, sensibilise l’opinion 
publique et les politiques – aidée du Haut 
Commissaire pour les réfugiés – sur les 
conséquences du tremblement de terre au 
Pakistan (8 octobre 2005) : 73 000 personnes 
tuées, des dizaines de milliers sans abri dans 
un pays extrêmement pauvre qui accueille 997 
000 réfugiés afghans.
• Janvier 2006, visite à Haïti une école de 
Charité fondée par le musicien Wyclef Jean. 
Enceinte, l’actrice vend les photos de sa 
grossesse à un magazine pour la somme de 
50 000 dollars qu’elle reverse, avec l’accord de 
Brad Pitt, à cette école de charité.
• Novembre 2006, voyage en Inde pour 
rencontrer des femmes afghanes persécutées 
dans leur pays et réfugiées en Inde.
• En 2008, Angelina Jolie annonce qu’avec 
Brad Pitt, ils ont le projet d’ouvrir un chalet 
d’accueil ou quelque chose dans cet esprit. 
L’actrice ajoute : Nous avons déjà une clinique 
qui s’occupe d’enfants, et il y a moyen d'en 
prendre soin sans qu’ils soient physiquement 
chez vous, et nous voulons donc faire 
davantage dans ce sens. Même si je pense 
que nous adopterons de nouveau. J’adorerais 
adopter encore…
• En 2010, Angelina et Brad Pitt font un don, 
d’un million de dollars pour aider les secours 
en Haïti à la suite du séisme dévastateur qui 
a frappé Port-au-Prince en 2010, l’héroïne 
« d’Une vie volée » se rend en Haïti et en 
République dominicaine pour y mener des 
discussions sur les futurs efforts de secours.
• En 2012, Angelina Jolie, dont le premier film 
en tant que réalisatrice, « Au pays du sang 
et du miel », porte sur une histoire d’amour 
et de violences pendant le conflit en Bosnie, 
s’engage contre les violences sexuelles dans 
les zones de conflits militaires aux côtés 
de William Hague, secrétaire des Affaires 
étrangères au Royaume-Uni

Some of her humanitarian actions

• March 2002: Visited refugee camp Osire 
in Namibia, Congolese refugees. Met with 
Hesdy Rathling, UNHCR representative in 
Namibia (Angelina Jolie and film production 
“Beyond Bonders” offer 270 tents and a 
wide range of sleeping equipment among 
others).
• December 2003: Visited Sudanese 
refugees in Egypt, in collaboration with Adel 
Imam, who is also a Goodwill Ambassadeur. 
Elaboration of a program to raise awareness 
to the living conditions of refugees in the 
Middle East.
• October 2004: During her visit in the West 
of Darfur, she denounced razzia and rapes, 
mentioning the necessity to implement an 
efficient safety system in displaced villages.
• November 2005: Raised awareness of the 
public opinion and political figures – with the 
help of the High Commissioner for refugees 
– around consequences of the earthquake in 
Pakistan (Octobre 8, 2005): 73 000 dead, tens 
of thousands homeless people in an direly 
poor country which also receives 997 000 
Afghan refugees.
• January 2006: Visited a school of Charity in 
Haiti founded by musician Wyclef Jean. While 
pregnant, the actress sell her pregnancy 
pictures to a magazine for $50000, an 
amount she then puts back, with Brad Pitt’s 
approval, into the school of charity.
• November 2006: Travels to India to meet 
Afghan refugee women who fled to India 
after being persecuted in their country.
• In 2008, Angelina Jolie announces she 
and Brad Pitt are projecting to “eventually 
start a foster home or something”. She then 
goes on saying We have a clinic that handles 
children so there are ways of looking after 
kids without actually physically having them 
in your home and we’re doing more and 
more of that. But I think we will adopt again. 
I’d like to do it again.…
• In 2010, Angelina and Brad Pitt donate a 
million dollars in order to help rescue teams 
in Haïti following the disastrous earthquake 
that hit Port-au-Prince in 2010. The “Girl, 
Interrupted” star traveled to Haiti and to 
the Dominican Republic to lead discussions 
surrounding the future relief efforts.
• In 2012, together with William Hague, 
secretary of Foreign Affairs to the United 
Kingdom, Angelina Jolie whose first movie 
production as a director – “In the Land of 
Blood and Honey” – is a story of love and 
violence set during the Bosnian conflict, 
commits to fight against sexual violence 
within military conflict areas. y.a. & S.r.
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• Vous avez créé les Trésors El Mamoun, 
vous avez su développer votre entreprise 
au-delà de Marrakech. Comment devient-
on le plu grand distributeur de produits 
artisanaux marocains dans le monde ?

J’ai découvert ma passion pour l’artisanat 
au cours de mes activités professionnelles. 
J’ai décroché mon diplôme d’informaticien 
en 1986 et j’avais rejoint une structure 
bancaire en tant que responsable informatique. 
Mon dévouement au travail m’avait valu de 
progresser assez rapidement au point de 
passer très vite à la tête d’une agence. J’avais 
beaucoup de bazaristes parmi mes clients et au 
fil des discussions avec eux, j’ai fini par tomber 
sous le charme de l’artisanat marocain. J’étais 
déjà passionné par nos produits authentiques et 
les 7 siècles d’histoire qu’ils portent en eux et peu 
à peu, j’ai fini par collaborer avec quelques-uns de 
mes clients grossistes. Je m’amusais le week-end 
à prendre quelques échantillons auprès de mes 
clients bazaristes pour les présenter à des amis. Je 
me suis pris au jeu et j’ai finalement décidé d’en 
faire mon métier.

• You have initiated “Les Trésors El Mamoun” 
and have managed to take your company 
beyond the limits of Marrakech. How does 
one become the largest distributor of 
Moroccan craftwork in the world?

I found myself a passion for craftsmanship 
during my professional activity. I have 

earned my degree as a computer scientist 
in 1986 and started working as an IT Manager 
in a banking structure. Thanks to my great 
dedication, I was able to evolve at quite a 
fast pace to the point of becoming a branch 

manager. I had many bazaar owners and 
workers among my clients, and throughout 
our discussions, I fell under the spell of 
Moroccan craftwork. I was already a lover of 
our authentic products and the 7 centuries of 
history they bear in them. Eventually, I ended 
up collaborating with a few of my distributor 
clients. It all started as a game for me, 
where I would take a few samples from my 
customers, and show them to my friends over 
the weekend. In the end, I decided to make it 
my new profession.

Kettani
Moulay  

Brahim
Les Trésors El Mamoun est un nom très familier si 
vous prenez souvent l’avion. Cette enseigne est la 
première du genre à valoriser le produit artisanal 
au niveau des points d’entrée aéroportuaires au 
Maroc ainsi que dans le monde et à promouvoir 
le travail de l’artisan marocain outre-atlantique. 
C’est aussi une franchise internationale certifiée 
ISO 9001, une première mondiale dans le domaine. 
Derrière cette réussite, le dévouement d’un seul 
homme, passionné par l’authenticité. Moulay 
Brahim défend les nuances et les matières 
d’antan depuis plus de deux décennies et 
nous raconte sa success story.

For those of you who are used to getting on a plane, 
“Les Trésors El Mamoun” will very certainly ring 
a bell. This unique brand is the first of its kind to 
promote Moroccan handicraft by at airport entry points 
in Morocco and worldwide, along with supporting the 
work of the Moroccan artisan overseas. It is also an ISO 
9001 certified international franchise, a first in it field. 
Behind this success lies the commitment of one man, a 
lover of authenticity. Defender of ancient nuances and 

materials for two decades, Moulay Brahim tells the 
tale of a success story.

Business

• Quand avez-vous eu l’idée de créer les Trésors El 
Mamoun ?

Je voulais me diversifier et proposer nos produits 
artisanaux à des visages nouveaux. Au début, il était 
simplement question de placer mes produits dans 
l’aéroport de Marrakech Menara. C’était en 1994, avec 
une petite échoppe d’à peine 7 m². Les terminaux ont 
grandi et les appels d’offre ont suivi pour doper l’activité 
commerciale au sein des aéroports. Il fallait que j’en 
fasse de même et que je crée ma propre enseigne. 
Le premier magasin Trésors El Mamoun a ouvert ses 
portes en 1999 à l’aéroport d’Agadir. C’était également 
un hommage à mon premier enfant, El Mamoun né une 
année plus tôt.

• Comment avez-vous réussi à passer d’un simple 
réseau de magasins à une entreprise qui exporte 
l’artisanat partout dans le monde.

Un coup de chance ! J’ai eu le privilège de représenter 
le Maroc à la grande foire du Québec en 2003. C’était 
également à ce moment que les Trésors El Mamoun 
prenaient leur vitesse de croisière. Nous avions les reins 
assez solides pour commencer à exporter et pourquoi 
pas, franchiser l’artisanat marocain.
L’opportunité était bien là. Beaucoup de MRE avaient 
envie d’acheter ou de revendre des produits artisanaux 
dans leurs pays d’accueil. Ils se décourageaient souvent 
à cause des difficultés à traiter avec les grossistes et 
tout ce que cela peut supposer comme soucis passé 
les commandes, retards de livraisons et arnaques. 
En devenant une franchise internationale, Trésors El 
Mamoun offrait un interlocuteur capable de répondre à 
tous leurs besoins et quelles que soient les quantités ou 
la finalité de leurs commandes. Nous sommes devenus 
le visage rassurant et efficace de l’artisanat marocain 
auprès de revendeurs étrangers. Aujourd’hui le process 
est bien rodé. Vous pouvez me donner les données de 
votre magasin et je vous arrange tout le nécessaire pour 
en faire un Trésors El Mamoun en moins de deux mois. 

• When did the idea of creating Les Trésors El Mamoun 
arise?

I wanted to expand my horizons and give a new face to 
our products. It was just a matter of placing my goods at 
the Marrakech Menara airport at first. It was in 1994 and 
all we had was a small 7 m² shop there. The terminals 
then expanded and many tenders followed aiming to 
boost commercial activity within airports, so I had to do 
the same and open my own shop-sign. And so the very 
first Trésors El Mamoun shop opened its doors in 1999 
at the Agadir airport; an homage also to my first child, El 
Mamoun, born a year earlier.

• How did you go from a simple store network to a 
worldwide craftwork exporting company?

 lucky shot! I had the priviledge of representing Morocco 
at the great Quebec fair in 2003. That coinsided with 
the period when Les Trésors El Mamoun was reaching 
its cruising speed and we were strong enough to start 
exporting and and maybe even franchise Moroccan 
craftwork.
We had an opportunity. Many Moroccans living abroad 
wanted to buy or retail craftwork products in the 
countries they live in. They usually gave up due to the 
hardships associated with dealing with distributors and 
all other related issues – placing orders, late deliveries 
and scams among others. By being an international 
franchise, Trésors El Mamoun provided a medium 
capable of answering all their needs, regardless of 
quantities and of the purpose of their orders. We have 
become the reassuring face of Moroccan craftwork to our 
foreign resellers. The system is well adjusted as of now, 
all you need is to give me the details of your shop and I 
can arrange everything to make a Trésors El Mamoun of 
it in less than two months. 
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• Vous êtes devenu, en quelque sorte, l’ambassadeur 
de l’artisanat.

C’est un point de vue. Je voulais surtout donner à l’artisanat 
marocain la reconnaissance qu’il mérite. Pour ce faire, 
il fallait capitaliser sur la confiance de nos clients. Très 
tôt dans l’histoire des Trésors El Mamoun, j’ai entamé 
les démarches nécessaires pour obtenir la certification 
ISO 9001. Nous nous sommes fait accompagner par le 
cabinet allemand Tuve pour la procédure de certification. 
Un travail de longue haleine, couplé à notre volonté 
d’étendre notre présence sur le territoire marocain et 
à l’international. Nos clients avaient besoin d’un gage 
de confiance, preuve que nous respections nos deux 
promesses : proposer des produits au juste rapport 
qualité/prix et assurer un service premium au moins au 
niveau d’excellence des produits artisanaux marocains. 
Le résultat est sans appel. nous sommes présents dans 
tous les aéroports du royaume et nos produits sont 
distribués sur 3 continents et surtout nous sommes la 
première entreprise de commercialisation de produits 
artisanaux au monde, à être certifiée (ISO 9001) et à 
figurer au registre des franchises.

• In other words, you have somehow become the 
ambassador of Moroccan craftsmanship.

That is a way to look at it. I wanted to give the Moroccan 
artisan the recognition he deserves, and to do that, I 
had to capitalize on our customers’ trust. Early on in the 
story of Trésors El Mamoun, I had begun the process 
of ISO 9001 certification. We were walked through it 
by German certification agency; a long and hard work 
maintained by our will to grow both on Moroccan as on 
international territory. Our clients needed some kind 
of trust token guaranteeing we would keep both of our 
promises: to offer great value for the money products 
and to ensure a premium service up to the level of 
excellence associated with Moroccan craftwork products 
at the very least. The result is unquestionable as we are 
now present in all airports across the kingdom and our 
goods are distributed over 3 continents; but above all, we 
are the very first craftwork commercializing company in 
the world to be certified (ISO 9001) and to figure on the 
Register of Franchises.

• Quelles sont les nationalités qui apprécient le plus 
nos créations artisanales?

Il y a d’abord les Français, les Espagnols, les Anglais, 
les Américains, mais une autre nationalité est en 
train de monter en puissance, les Russes. Ils sont en 
train de venir en force sur le marché et ont fortement 
exprimé leur intérêt pour l’artisanat marocain. Pour la 
confidence, nous irons à la conquête de ce marché pas 
plus tard qu’octobre.

• Est-ce difficile pour vous de concilier votre vie 
professionnelle et personnelle?

Le secret de ma réussite, c’est de travailler avec mon 
épouse. Elle est ma seule associée, dans la vraie 
vie comme au bureau. En vraie moitié, elle partage 
toutes mes tâches, elle gère les ressources humaines, 
elle s'occupe des fournisseurs, du personnel, de la 
marchandise, des entrées et des sorties, elle est avec 
moi, dans chaque étape. J’ai dans l’idée d’intégrer 
également mon fils El Mamoun, qui est l’aîné et a eu son 
bac cette année, on essaye de l’orienter dans cet esprit 
de gestion d’entreprise. Je voudrais le voir prendre la 
relève. L’autre grande famille qui m’a soutenu dans mon 
aventure est l’Office National Des Aéroports qui m’a 
donné l’opportunité d’ouvrir mon premier magasin à 
l’aéroport de Marrakech et qui me suit depuis le début.

• Quel est votre plus beau souvenir de carrière?  
 
Ma visite au Québec en 2003. C’était un mois inoubliable, 
qui m’a permis de gagner en confiance et de croire en 
l’artisanat marocain comme produit exportable valorisant 
pour le Maroc. J’ai rencontré des gens passionnés par 
nos produits et j’ai découvert tout le potentiel commercial 
et d’estime que nos produits artisanaux pouvaient avoir.
 
• Avez-vous un conseil à donner à nos lecteurs 
entrepreneurs pour s’imposer dans leur marché?

Mon seul conseil aux entrepreneurs qui veulent se lancer 
dans l’artisanat marocain est celui-ci : offrez la meilleure 
qualité et proposez-la au prix juste. Je me souviens de 
la montée en force du cuir  marocain dans les années 
90. Tout le monde l’aimait et alors de plus en plus de 
personnes ont voulu profiter de cette bulle. La qualité 
en a pris un coup, car certains nouveaux « artisans » 
voulaient faire des économies. Résultat, des accessoires 
qui tachent, des clients mécontents et le cuir marocain 
qui passe à la trappe. D’autres jugent bon de profiter de 
la naïveté du touriste en première visite, sauf que celui-
ci revient, deux ou trois fois par an, il compare les prix et 
découvre l’arnaque, le résultat est sans appel…

•  Which nationalities most appreciate our craftwork?

Mainly French people, Spaniard, Britons, Americans, 
but we can see the rise of another nationality which 
is the Russians. They are making a strong entrance in 
the market and have expressed their deep esteem for 
Moroccan craftsmanship. A little confession here, we are 
setting to conquer that market no later than October.

• How hard is it to balance your personal and 
professional lives?

The key to my success is that I am working with my wife. 
She is my one and only partner, in life as at the office. 
She shares all of my tasks, handle human resources, 
suppliers, staff, merchandise and everything that comes 
and goes. As my other half, she stays with me through 
every step of the path. I am also thinking about including 
my eldest son El Mamoun, who just graduated high-
school this year. I would like to see him take over the 
family business so we are trying to direct him towards the 
spirit of enterprise management. The other big family, 
on the other hand, who also supported me throughout 
my adventure, is none other than l’Office National Des 
Aéroports. They offered me the opportunity to open my 
very first shop at the Marrakech airport and they have 
been following me from the beginning.

• What is the most beautiful memory of your career? 
 
My visit to Quebec in 2003. It was an unforgettable month 
during which I was able to gain great confidence and to 
believe in Moroccan craftsmanship as an exportable 
good gratifying our country. I came across people who 
were passionate about our products and discovered 
the great sales potential of our artisanal goods and the 
esteem they were met with.
  
• Do you have any advice to give to the entrepreneurs 
among our readers in order for them to challenge the 
market?

My only advice to entrepreneurs wishing to get into 
Moroccan craftsmanship is this: offer the best quality, at 
a fair price. I remember the onrush of Moroccan leather 
in the 90s. Everybody loved it and people increasingly 
wanted to benefit from this bubble. The quality then took 
a blow because those new “artisan” wanted to make 
savings, which resulted in staining accessories, unhappy 
customers and leather went out the window.  Others 
deems it harmless to take advantage of the naivety of 
first time visiting tourists, only this visitors comes back 
two or three time a year, compares prices and discovers 
the scam, yielding irrevocable results

l.J.
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Ancien agent du KGB et chef des renseignements intérieurs, 
Vladimir Poutine débute son ascension en politique en 1999 
en tant que premier ministre de Boris Eltsine. Le pays est 
alors victime d'une vague d'attentats perpétrés par les 
indépendantistes tchétchènes. Le nouveau Premier ministre 
se lance alors dans une campagne qui va fonder durablement 
sa popularité et son autorité auprès de l'opinion publique 
russe : la deuxième guerre de Tchétchénie. Ce n’est pas un 
joueur d’échecs, mais un judoka de haut niveau, qui sait tirer 
parti de la force de ses adversaires pour les déséquilibrer et 
les envoyer au tapis. Vladimir Poutine était l’empêcheur de 
tourner en rond! Il est devenu ces derniers mois, à la faveur 
de la guerre civile syrienne, le «sauveur du monde» même 
s’il n’est pas nécessairement celui des Syriens de toutes 
confessions qui continuent à mourir chaque jour. Et pourtant 
c’est toujours le même, l’homme qui jure comme un charretier, 
aime montrer ses muscles (au sens propre comme au figuré 
tel que dans son dernier match de hockey!) et boit de la vodka 
sec dans certaines conférences. Il a envahi la Georgie, et se 
sert du pétrole pour mettre au pas ses voisins et déstabiliser 
l’Europe.

L’espion devenu président
Agent du KGB sans génie ni disposition particulière, il peine 
à sortir du lot. Ses supérieurs le décrivent comme asocial et 
ne lui confient à Leningrad puis à Dresde que des missions 
subalternes. Dans nos sociétés occidentales, à l’exception de 
James Bond, un espion n’est jamais un personnage positif. En 
Russie, surtout à cette époque, c’est un patriote. D’une certaine 
manière, Vladimir Poutine est un produit marketing de l’élite 
russe. 

Faire renaître la rivalité avec l’Amérique à tout prix
Dès les premiers mois de son investiture, il réduit les 
indépendantistes tchétchènes, épure les médias, met au pas les 
oligarques dissidents et recentralise le pays. Il réhabilite certains 
symboles de l’Union soviétique et place ses hommes à tous les 
niveaux. Les dirigeants estiment vivre dans «une démocratie 
dirigée», leurs adversaires, eux, dénoncent une «démocrature». 
Le président russe n’aime recevoir de leçons de personne. Il 
entretient un rapport compliqué avec les Etats-Unis, cet éternel 
rival qui refuse de le prendre au sérieux. Poutine martèle que 
l’Amérique n’a rien à apprendre à la Russie. Barack Obama 
aurait été bien inspiré de ne pas chercher querelle à Poutine 
lorsque celui-ci a décidé d’accueillir Edward Snowden sur son 
territoire. Privé de passeport par Washington, réfugié à Moscou, 
le jeune homme, qui a révélé l’étendue de la surveillance 
américaine des téléphones et d’Internet, a donné au président 
russe l’occasion de donner à son rival une leçon de démocratie. 
La crise syrienne lui a permis d’y ajouter quelques cours sur le 
droit international. 

From spy to leader.
Poutine was not exactly a bright personality when working 
for the KGB. Described as a man of few words and even less 
ideas, Poutine spent his early years doing the small tasks 
for his superiors in Leningrad and Dresde. But he was the 
right man at the right place. While a spy I not exactly the 
right person to lead an occidental country, Russians were 
searching for a strong patriotic image to lead the fallen 
USSR and the young spy was the man for the job. A pure 
product of the elitist Russia who wanted to resurrect the 
old glory of the Bolshevik ideals in a new semi-capitalistic 
soviet ground.

Giving a new meaning to the US-Russian rivalry
Poutine didn’t exactly act shy about his ambitions for Russia. 
It took him only few months to show his predisposition to 
use military strength, to centralize the executive power 
and to build his own guild in the ex-soviet household. Every 
mean possible is welcomed in order to allow Poutine to 
show how strong he can be in front of his desired US rival. 
Whether was it welcoming Snowden in his land or criticizing 
USA’s policy in the Middle East, the New Tsar uses every 
opportunity to land his blows against the universal symbol 
of freedom. Poutine want to give a new meaning of bipolar 
world lead by two strong supremacies, one them being his 
“Mother Russia”.

No one seemed to know who was Vladimir Poutine before 
the fall of the USSR. The shy ex-KGB agent had to wait until 
Boris Eltsine mismanaged the Chechenian crisis to show his 
fangs. The newly elected prime minister didn’t give any second 
thought about starting the second Balkan’s war. This sudden 
strike was his trademark and the way he will deal with every 
Russian matter until today. Acting more like judoka than a 
chess master, he managed to use every opposing force to 
serve his own agenda. The latest demonstration of Poutine’s 
“strategic strikes” is nothing less than a full scale assault on 
the Syrian soil, when most of other countries tried the usual 
indirect approach to fend with the ISIS menace, making him 
the only obvious “savior of Syria”. Poutine is the kind of man 
who don’t like to use gloves sugarcoat his actions. He shouts, 
drinks vodka whenever he wants and gives no second thoughts 
about shaking the foundation of his neighbors to ensure his 
grasp on eastern Europe.

Vladimir Poutine
Maître de la Russie depuis 15 ans, il est une énigme 
pour les Occidentaux. Vladimir Poutine a déjà dirigé 
avec poigne son pays et s’impose comme celui 
qui pourrait ressusciter le monde bipolaire de la 

défunte URSS.

He has ruled « mother Russia » for more than 15 
years and yet remains a complete enigma in the 
eye of the others. Vladimir Poutine, the ironclad 
leader dreams of showing that Russia is the other 

power to fear and nothing seems to stop him.

The Modern Tsar

y.a

Business
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• Comment assumez-vous votre renommée au barreau?

D’abord, il faut savoir que la renommée à une base. 
Dans un métier difficile tel que le barreau, il est question 
de défendre les intérêts des autres. C’est beaucoup 
de travail, d’investissement personnel et d’énergie. Ce 
métier est différent des autres, il requiert beaucoup 
d’efforts et de recherches, c’est ce qu’on nomme 
l’éveil juridique. Il faut apprendre tous les jours pour se 
maintenir au fait des évolutions légales. J’ai la chance, 
en parallèle de ma profession, d’enseigner le droit et 
j’ai la possibilité de rédiger plusieurs articles dans les 
publications juridiques. Ceci me donne l’opportunité 
de me documenter en permanence et de me former en 
continu. Et l’expertise résulte de ce travail.

• How do you handle your reputation at the Bar?

First of all, all reputation has its basis, which in the 
case of such a tough practice as the Bar consists in 
defending other people’s interests. It is a tremendous 
amount of work, personal investment and energy. This 
profession differs from others in that it requires much 
effort and research, what we call “legal awakening”. 
It is necessary to keep learning everyday to stay up to 
date with legal evolutions. On the other hand, I am lucky 
that my profession allows me to teach law, which in 
turn gives me the opportunity to write articles for legal 
publications. This helps me stay documented while 
perpetually developing my skills; which eventually leads 
to a high level of expertise.

"Envie d’être bien défendu ? Demandez à 
Maître Nakhli". Cette phrase, vous l’entendrez 
régulièrement si vous passez à côté des tribunaux 
de la ville ocre. Et pour cause. Cet avocat et arbitre 
international défend les affaires avec brio et n’hésite 
jamais à prendre le parti des causes justes. Profil 

d’un avocat pas comme les autres.

Looking for a good defense? Ask Mr Nakhli. That is 
one statement you are very likely to come across, 
more often than not, while walking by the Red City 
courthouses. A well deserved reputation for this 
lawyer – and international arbitrator – who always 
defends cases brilliantly and always takes the side 

of the just causes.

• Nous savons que la vie d’un avocat est très active, 
comment avez-vous réussi à concilier votre vie de 
famille et votre vie professionnelle?

Je dirai que j’ai la chance de pouvoir faire mes choix. Le 
métier d’avocat est très flexible, l’enseignement de son 
côté prend beaucoup de temps, mais il me reste toujours 
des moments à consacrer à mes temps libres. Le bon 
réflexe que j’ai eu, était de ne jamais m’engager dans 
une carrière politique. Dieu seul sait à quel point on m’a 
encouragé à le faire, mais j’ai choisi une autre voie afin 
d’avoir du temps pour ma vie personnelle. Ma famille est 
là pour me soutenir et mes enfants savent que même 
si je ne suis pas avec eux 24h/24, j’aurai toujours des 
moments merveilleux à partager avec eux. Mon épouse 
est aussi une grande source d’encouragement pour 
moi. Elle a choisi de laisser de côté sa carrière et de me 
rejoindre dans mon aventure. Elle m’a rejoint au cabinet 
et me seconde dans mes activités depuis des années.

• Quels conseils pouvez-vous donner aux avocats qui 
veulent suivre votre success Story?

Il faut absolument qu’ils s’intéressent aux langues. 
Nous avons énormément d’avocats compétents, mais 
qui ne peuvent pas défendre des affaires car ils sont 
monolinguismes. J’en profite d’ailleurs pour signaler 
que ma fille vient de passer son examen du barreau et à 
figurer parmi les plus jeunes lauréats de sa promotion, 
à seulement 21 ans. J’ai insisté pour qu’elle fasse ses 
études d’abord à Marrakech afin qu’elle découvre les 
spécificités de notre pays et les mentalités locales. 
Maintenant je la pousse à continuer à l’étranger avant 
de pratiquer. Elle est actuellement à Londres pour son 
Master. Mon conseil pour tous ceux qui veulent suivre 
la voie du droit est le suivant: «Etudiez dans votre pays, 
découvrez toutes les facettes légales de son quotidien, 
intéressez-vous aux langues et n’arrêtez jamais de vous 
former!»

• Pouvez-vous définir votre métier en trois mots?

Compétence, disponibilité et vivacité. Si vous n’avez pas 
la vivacité ce n’est pas possible. Ce sont les trois piliers 
du métier selon moi.

• A lawyer obviously leads a rather active life. How 
do you manage to balance out your personal and 
professional lives?

I can say I have the luxury of making my own choices. My 
profession allows for a lot of flexibility, and though the 
teaching part takes a lot of time, I always have moments 
to devote to my hobbies. I made the right move by never 
getting involved in a political career. God knows how 
much I was encouraged to do so, but I decided against it 
so I could have time for my personal life. My family is very 
supportive and my children know that, despite the fact I 
am not there 24/7, I will always have time for us to spend 
wonderful moments. My wife too has always encouraged 
me. She set her own career aside to follow me on my 
journey by joining my office, and has been assisting me 
at work for many years now.

• What pieces of advice would you give to lawyers 
wishing to follow your Success Story?

An interest in foreign languages is of crucial importance. 
There are so many very competent great lawyers out 
there who cannot defend some specific cases because 
of the language barrier. I also take this opportunity to 
mention that my daughter just passed her Bar exam and 
is listed among the youngest graduating students in her 
promotion, at only 21 years old. I insisted that she first 
does her higher studies here in Marrakech so she can 
learn more about the specifics and local mentalities in 
our country. Now I am encouraging her to pursue her 
studies abroad before beginning her professional life, 
and she is now doing her Masters degree in London. So 
my advice to whoever wishes to pursue a career in law 
is: “Do your studies in your country, discover all its daily 
legal aspects, learn languages and develop your skills!»

• Can you define your profession in only three words?

Competence, availability and liveliness. You cannot make 
it without liveliness; these, to me, are the three pillars of 
the profession.

l.J

MAITRE NAKHLI
         l’Avocat et l’Homme
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Barrière, un univers 

de fête dans ses 41 casinos, 

de cocooning dans ses 17 hôrels, 

de bulles dans ses 8 spas, 

de magie avec plus de 3400 spectacles, 

de gourmandise dans ses 135 restaurants et bars.

BARRIÈRE, AVANT TOUT UN ESPRIT.
 www.lucienbarriere.com 
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Made in Morocco

Rien n’arrête Ahmed Chawki, dans sa lancée vers 
le sommet des charts locaux et internationaux. Le 
chanteur révélé par RedOne, enchaîne les tubes et 
les collaborations avec les artistes internationaux 
les plus connus. De passage à Marrakech, il choisit 
Celebrity Magazine, pour raconter son parcours, 

ses anecdotes et ses derniers scoops.

On his way to the top local and international 
charts, Ahmed Chawki is unstoppable. This singer, 
revealed by RedOne, is rocking one hit after the 
other, collaborating in the process with the most 
notorious international celebrities. Dropping by 
Marrakech, he chooses to share the story of his 
journey, his anecdotes and his latest breaking 

news with Celebrity Magazine.

Ch    wki
hmeda • M. Chawki, vous avez commencé votre carrière en tant 

que compositeur avant de vous lancer dans la chanson? 
Pourquoi ce choix ?

On ne choisit pas vraiment sa voie au début, c’est plutôt 
une question de feeling. J’avais 7ans, quand j’ai été 
charmé par la magie de la musique. Ma sœur 
ainée se mariait à l’époque et comme le veut 
la coutume, des chants religieux étaient au 
programme. J’ai été emporté par la magie 
des mots et des mélodies. Je me suis mis à 
suivre ces chanteurs dans les mariages et à l’école. 
En même temps, je faisais du théâtre et mon jeu avait 
suffisamment plu pour que je remporte plusieurs prix. Ça 
m’a encouragé à vouloir faire de l’art mon métier. La suite 
vous la connaissez.

• Est-ce que vous ne disposez pas des outils nécessaires 
à la protection de vos droits en tant qu’artiste au Maroc?

Le Maroc, met à notre disposition tout l’arsenal nécessaire 
pour protéger les droit d’auteurs. Le souci est surtout avec 
les droits d’édition. Il reste très difficile pour les artistes 
marocains de profiter des droits liés à la distribution et 
la diffusion de leurs créations. Certains médias payent, 
d’autres pas, car il n’y a pas vraiment d’entité qui 
contrôle, vérifie que nous touchons à n o t r e 
dû. Il faudra encore du temps pour q u e 
nous puissions vivre de notre a r t . 
En attendant, les artistes sont 
obligés de signer avec la 
Sacem en France ou la Riia 
aux Etats-Unis, comme je 
le fais.

• Mr. Chawki, you started as a composer before getting 
into singing. Why did you make this choice?

Nobody really chooses their path in the beginning; it 
is more of a gut feel. At age 7, I was enchanted by the 
magic of music. My older sister was getting married 
at the time and as per our customs, religious chants 
were on the agenda. I was enticed by the magic of the 
words and melodies. I started following those singers at 
weddings and at school. Meanwhile, I did theater and my 
acting was good enough to earn me a few awards, which 
encouraged me to want to pursue an artistic career. And 

you know the rest of this story, I won first place at the 
Arab Music Festival in Tetuan in 2000 and founded the 
group “La Paloma” in 2008. I used to compose music 
for the group. We can say it was a gift, or something, 
it just came naturally, I just knew the right notes and 
melodies to pick, and I still do. I had written the music 

for “Habibi I Love you” that I then showed to Red 
One and that is why he took me under his wing.

• Don’t you have the necessary tools to 
protect your rights as an artist in Morocco?

Morocco places all the necessary tools at 
our disposal to protect our copyrights. The 
real issue regards publishing rights, as is 

still a great challenge for Moroccan artists 
to benefit from the rights associated with the 

distribution and diffusion of their creations. Some 
media pay, some don’t, because in the end there is 

not real control entity making sure we get our fair share. 
It will be some time before we can live off our art alone. 
In the meantime, artists have no other choice but to sign 
with Sacem in France or Riia in the United States like I 
do.

The Hit Machine
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• Quels rapports gardez-vous avec Nadir El Khayat 
(Red One) ?

C’est mon grand frère, mon idole et mon inspiration. 
Nous partageons énormément de choses et discutons 
beaucoup. Notre complicité, que ce soit dans la musique 
ou loin des studios est devenue tellement fusionnelle, 
qu’il arrive des fois que nous nous comprenions sans 
même avoir à parler. Pour la petite histoire, nous étions 
à Madrid, pour préparer une chanson à moi, une autre 
pour J Lo et une dernière pour Jason Derulo. Nadir 
a confié les deux chansons à ses équipes et a tenu à 
travailler personnellement sur mon single. Nous 
sommes des amis, des enfants de la même ville, avant 
tout. Nous parlions déjà de faire des chansons ensemble 
en 2004, mais ça ne s’est pas fait. Plus tard, quand j’ai dû 
affronter la déception du piratage, le manque de moyens 
pour financer la musique au Maroc et l’indifférence des 
médias, il était revenu. Je lui ai fait écouter ma musique 
et il a adoré. Il était décidé à m’aider et à me pousser de 
la manière que je voulais.
 
• Où puisiez-vous votre inspiration? 
Plus dans les collines de Los Angeles 
ou dans les montagnes marocaines?

Le Maroc assurément. Vous 
n’imaginez pas le trésor musical, 
artistique et culturel que nous avons. 
C’est d’ailleurs bien dommage que nous 
ne sachions pas toujours tirer parti 
de notre patrimoine. La musique 
berbère, l’andalouse, le Tarab… 
et, nous sommes aussi 
un peuple ouvert sur les 
autres cultures, capable 
d’apprécier les dernières 
créations pop US et juste 
après nous délecter 
d’un grand classique 
égyptien. C’est ce qui 
fait la force des artistes 
marocains. Nous 
sommes capables de 
chanter dans toutes 
les langues. Et là, 
j’en profite pour vous 
confier un petit scoop: 
Je suis entrain de 
finaliser ma première 
chanson hindoue, que 
j’irai interpréter en Inde 
dans les mois à venir.

• What kind of contact do you keep with Nadir El Khayat 
(Red One)?

He’s like my big brother, my idol and my inspiration. We 
share so many things and we talk a lot. We share such a 
strong bond, be it in music or out of studio, we sometimes 
understand one another without even speaking a word. 
For the anecdote, the two of us were once in Madrid 
preparing songs, one for me, one for J Lo and one for 
Jason Derulo. Nadir entrusted his teams with the two 
other songs and insisted on working personally on my 
single. We are friends above all and children of the same 
city. We had already raised the topic of producing songs 
together back in 2004, but it didn’t happen eventually. A 
bit later, while I was facing the disappointment of piracy, 
the lack of means to finance my music in Morocco and 
the media indifference, he had returned. I made him 
listen to my music and he loved it. He was determined to 
help me and get me ahead to the level I wanted.
 

• Where do you draw your inspiration? From the Los 
Angeles hills or the Moroccan mountains?

From Morocco obviously. Can you imagine the musical, 
cultural and artistic wealth our country has? It is such 
a pity we don’t know how to make the best out of our 

heritage. Berber music, Andalusian music, Tarab 
and many others; not forgetting that our society 

is also open to other cultures, just as capable 
of appreciating the latest US Pop hits as 

to delight in a great Egyptian classic. 
That’s what makes the strength of 
the Moroccan artist. We also have 
the capacity to sing in many different 
languages. By the way, here’s a little 
scoop: I am actually finalizing my 
very first song in Hindi, which I will be 
performing in India over the coming 
months.

• Comment pouvez-vous qualifier votre relation avec le 
public marocain? Et en particulier les marrakchis?

Le public marocain a commencé par me reprocher le 
choix de chanter dans une autre langue que l’arabe. Je 
le comprends, car chaque peuple est fier de sa langue. 
Bien entendu, tout le monde m’a applaudi quand j’ai 
sorti ma première chanson arabe. Mais ce qui compte le 
plus pour moi, c’est que mes chansons ont plu aux petits 
enfants et aux parents de mon pays. Bien sûr, certains 
n’aiment pas mon style, on ne peut pas plaire à tout le 
monde. Mais, j’ai la chance d’être vu comme un grand 
artiste et ça, c’est ma plus belle récompense.

• Quel est votre meilleur souvenir sur scène? Le pire?

J’en ai beaucoup, comme  Ibiza où le public connaissait 
mes chansons par cœur. Monter sur scène au festival 
Mawazine était également mémorable. Mais, le moment 
qui m’a le plus marqué était lors d’un hommage rendu à 
RedOne au Vietnam. J’ai vu le public vietnamien chanter 
nos chansons et les applaudir.
Le pire, c’était de voir tout tomber en panne alors que 
j' étais en plein concert. Mais le public était là pour les 
musiciens et non pour la scène. Je suis descendu parmi 
eux,  j’ai chanté et dansé avec le public. Ça s’est plutôt 
bien fini.

• What are your best and worst onstage memories?

I have a lot, like when everyone knew the lyrics to my 
songs by heart in Ibiza. Being onstage in Mawazine was 
also a memorable moment, but the event that sticks 
with me the most was during a tribute to RedOne in 
Vietnam. I saw the Vietnamese public singing our songs 
and applauding.
My worst memory, on the other hand, was to see 
everything break down in the middle of a concert. But 
the public was there for the performers not for the stage, 
and so I went down among them and started singing and 
dancing with them. I think it went pretty well.

• What kind of story do you like to tell in your songs?

All topics are good for me. The way I see it, we can treat 
all kinds of subjects through music as long as we do it 
right. Let’s take the example of “Kayna oula Ma Kynach”. 
It is a song pointing out our double standards, that we 
are overprotective of our daughters and sisters while 
giving little thought to anyone else’s honor. I prefer to 
sing about moral and universal topics, like love, and of 
course make it audible to all segments of our society. I 
would never release a song unless my mother has heard 
and liked it! (laughs).

ahmed Chawki, Enrique iglesias, redone

redone, Sophia del Carmen, ahmed Chawki, Porcelain Black

y.C. & S.r.
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in the City

EVA
SIMONS

Ò JE SUIS UNE 
ARTISTE, ET NON 
UNE FAISEUSE DE 

COLLABORATIONS Ó

Marrakech Clubbing by 555 Marrakech Famous Club

• C’est la seconde fois que vous visitez le Maroc. Que pensez-
vous jusqu’à maintenant du Maroc et de Marrakech ?
Nous sommes arrivés à 8h du matin, aujourd’hui. Dès que 
j’ai mis le pied ici on m'a reçue avec un délicieux verre de 
thé et des galettes du pays. J’ai pu sortir, faire le marché, 
rencontrer les gens de la place… que du bonheur ! Je devrai 
normalement stresser car je dois me préparer pour le show 
de la soirée et pourtant tout va bien.

• Parlons un peu de votre dernier succès, « Policeman ». Où 
réside le secret de sa réussite ?
Je pense que ce doit être dans sa simplicité. Les paroles ne 
sont pas compliquées, le rythme est simple à suivre.

• Qu’est-ce que ça fait de collaborer avec Will I Am ?
On est des amis de longue date. Il suit régulièrement ma 
musique et c’est lui qui m’a proposé de faire quelque chose 
ensemble. J’ai répondu "ok" et c’était déjà lancé. J’étais à 
Los Angeles, il me dit de venir immédiatement dans son 
studio, je réponds « Ok, Cool !», deux semaines plus tard 
il m’annonce que le single est prêt et que je dois venir 
pour faire le clip, je réponds « Ok, Cool ». Un mois plus 
tard, on était au top des charts. C’est un gars hyper créatif, 
minutieux et perfectionniste. C’est une chance de pouvoir 
collaborer avec lui.

• Un autre duo en préparation ?
Non, pas vraiment. Je suis une artiste, et non une faiseuse 
de collaborations. Si quelqu’un, veut qu’on fasse quelque 
chose ensemble, il viendra vers moi et si le courant passe 
on va s’éclater. Mais, pour le moment, je préfère travailler 
sur mes propres singles et par la suite sur mon album. 
Peut-être que j’inviterai de nouveaux talents plus tard, pour 
les aider à briller comme on l’a fait pour moi. Mais, je n’irai 
pas me greffer sur un autre artiste connu, pour profiter de 
sa notoriété.

• Que gardez-vous toujours dans votre sac ?
Mes écouteurs et mes casques. J’en ai toujours des dizaines 
sur moi. Casque à réduction de bruit, casque de Dj… si je 
n’en ai pas, je suis un peu perdue. Je garde aussi une petite 
fiole de désinfectant local sur moi. Je passe mon temps 
à voyager et je n’ai pas toujours le temps de me poser et 
faire ma toilette, comme je le veux. Et enfin ma musique ! 
J’ai toujours mon pc sur moi, pour composer et éditer ma 
musique quand l’inspiration tombe.

• Enfin, pourquoi avoir choisi de chanter au 555 à 
Marrakech ?
Parce qu’on m’a bookée (rires). Non, plus sérieusement, 
j’ai toujours eu beaucoup d’échos positifs, de la part 
de beaucoup d’amis artistes, sur Marrakech, et, sur le 
professionnalisme des gens de spectacle dans cette ville. 
Alors quand j’ai reçu l’invitation, j’ai dit oui directement.

• It’s your second time here in Morocco. What can you tell us 
about your experience in Morocco and Marrakesh?
Well, today we arrived in the morning around 8 o’clock. Then 
we came here and we had this lovely breakfast with nice 
Moroccan tea and country pancakes. After that we went to 
town, to see the people… Pure joy! I should be stressing 
because I have to get ready for tonight’s show, but everything 
is going fine.

• Let’s talk about the success of your new hit, “Policeman”. 
What is the key of this success?
I think the lyrics are just very simple and everybody can 
remember it.
  
• How did your collaboration with Will I Am go?
We are long time friends. He follows my music and he 
called me up one day to make a song together. I said OK 
and it was all set. I was in LA and he says to get to his studio 
immediately and I said “Ok, cool!” and two weeks later  he 
tells me the track is ready and I must come to make the 
official video and I said “Ok cool”. A month later, it was 
number one everywhere. He’s quick, he’s very creative, and 
I am quite fortunate to be able to work with him.

• Are you working on a new featuring?
No, it is not my style. I am not a featuring artist, I am an 
artist. now I have my solo single, “Policeman”, after which 
I will have another solo single and after that I will have my 
album. Maybe I’ll have featuring on my album, but they will 
be with new talents, to help them shine like it happened 
for me. I will not stick to another famous artist to take 
advantage of their fame.

• What’s in your bag that never leaves it?
Noise-canceling, Dj headset… If I don’t have my headphones, 
I can’t do much. Disinfection spray too.  When you fly a lot, 
you touch a lot of dirty things and I don’t always have time 
to clean up as it suits me. And I need my music! I always 
have my laptop with me to produce and write music when 
inspiration hits.

• Why did you choose to perform here at the 555 in 
Marrakesh?
Because they booked me (laughs). No, on a more serious 
note, I heard from several artist friends that there is a really 
good club here in Marrakech and about the professionalism 
of this city’s people. I accepted immediately when I got the 
offer.

y.C. & S.r.
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uand on pense à l’hypnose, 
souvent, la première idée 
qui nous vient, c’est l’image 
d’un personnage mystérieux 

avec un pendule ou une montre à la 
main. Si, c’est votre cas, eh bien, 
vous n’êtes pas seul à avoir cette 
image typique de l’hypnotiseur. La 
réalité est pourtant tout autre. Les 
hypnothérapeutes, sont des gens bien 
normaux qui se servent de l’hypnose, 
pour proposer des thérapies 
alternatives. Les articles scientifiques 
concernant les applications médicales 
et chirurgicales de l’hypnose ont 
longtemps été confidentiels. Depuis 
quelques années, leur nombre et 
leur qualité ne font que croître et, 
aujourd’hui, plus de 12 000 sont 
répertoriés dans les différentes revues 
médicales. Elle a ses limites, mais, 
utilisée en association avec d’autres 
thérapies, elle peut permettre d’en 
améliorer les résultats. On pourrait 
ainsi réduire la consommation de 
certains médicaments. 

hen we think of hypnosis, 
the first image we usually 
have in mind is that of 
a mysterious individual 

swaying a pendulum or a pocket 
watch. If you saw the same thing, you 
are not alone, for this is the typical 
image many people have of a hypnotist. 
Truth is, hypnotherapists are normal 
individuals resorting to hypnosis as 
alternative therapies. Many scientific 
publications and articles dealing with 
the medical and surgical application 
of hypnosis have long been concealed 
from the public eye. Over the last few 
years though, those publications have 
dramatically increased in number and 
quality, reaching an impressive 12000 
registered entries among medical 
reviews. Hypnosis certainly has its 
limitations,yet can yield better results 
when associated to other types of 
therapy; possibly leading a decrease 
in the consumption of certain drugs 
and medical products.

• Quelles sont les différentes 
techniques d’hypnose ?

Il existe deux écoles complémentaires. 
La première, traditionnelle, est basée 
sur la suggestion. La personne face 
à l’hypnotiseur, subit des injonctions 
verbales, visuelles et corporelles.
La deuxième, l’hypnose Ericksonienne, 
sollicite la participation active du 
patient. Il s’agit plus d’un état de 
profonde relaxation, pendant lequel 
le patient va pouvoir s’exprimer 
librement. 

• What are the different techniques 
in hypnosis?

There are two complementary 
teachings of hypnosis.
The traditional approach is based on 
suggestion, where the patient – facing 
the practitioner – is subjected to a 
series of verbal, visual and physical 
commands.
The second approach, Ericksonian 
hypnosis, is more interactive one 
calling for the patient’s active 
participation. Patients are taken to a 
state of deep relaxation during which 
they can express themselves fully and 
freely.

Que peut faire l’hypnose ? Depuis sa découverte, voici plus de deux siècles, elle suscite fascination 
et défiance. L’hypnose, dit François Roustang, « est un état de veille intense qui nous fait accéder 

au pouvoir de configurer le monde ». Formidable « thérapie du vécu », l’hypnose est aujourd’hui un 
instrument privilégié pour de nombreux praticiens.

What is hypnosis really capable of? Ever since its discovery more than two centuries ago, Hypnosis 
has stirred both fascination and suspicion. It is defined, according to François Roustang, as a “state of 
intense wakefulness granting us access to the power to shape the  world”. An amazing “Experience 

Therapy”, hypnosis is now a go-to tools for many practitioners.

Q W

hypnose
• Quand peut-on se faire hypnotiser?

L’hypnose, est de plus en plus utilisée, en médecine et en psychothérapie, elle semble efficace pour lutter contre la 
douleur, se libérer de certaines dépendances ou mauvaises habitudes: le tabac, le grignotage…, l’anxiété, les troubles 
de la sexualité et les phobies. Si les mécanismes d’action ne sont pas connus, et que beaucoup de scientifiques 
évoquent l’effet placebo, certaines hypothèses peuvent expliquer les succès de l’hypnose :
Douleurs : Pendant l’état hypnotique, la production d’endorphines est à son maximum. Or ce sont de véritables 
antalgiques naturels, qui peuvent permettre de diminuer les doses de médicaments, en cas de mal de dos, de 
migraines, etc...
Arrêt du tabac : L’hypnose, tente d’agir sur la dépendance psychologique et d’y substituer d’autres comportements. Le 
praticien, va essayer de susciter, les suggestions les plus fortes, par exemple l’association tabac-nausées
Stress : En premier lieu, l’hypnose, proche de la relaxation, diminue rapidement l’impact des agents stressants.
Ensuite, l’état hypnotique, peut permettre de trouver le seuil adéquat de stimulation/excitation du bon stress, afin que 
celui-ci redevienne utile.

• Who can be hypnotized?

Used increasingly in medicine and psychotherapy, hypnosis appears to be effective to ease pain, and to get rid of bad 
habits (smoking, snacking…) or even such psychological issues as anxiety, sexual disorders and phobias.If the action 
mechanisms remain unclear – many scholars raising the “Placebo Effect” –, there are a few theories explaining the 
success of hypnosis.
Pain: While in a hypnotic condition, our endorphin levels are peaking. Endorphins act as natural  analgesics, allowing us 
to reduce the consumption of drugs and medications in case of migraines, backaches and other ailments of the kind.
Quitting smoking: Hypnosis targets a patient’s psychological dependency and substitutes other behaviors to it. To do 
this, the practitioner tries to raise the strongest possible suggestions, like associating tobacco to nausea for example.
Stress: At first glance, hypnosis, being a very close practice to relaxation, quickly reduces stress factors. Once this is 
achieved, the hypnotic state allows us to find the right stimulation threshold to turn destructive stress into positive stress.

• Y a-t-il un danger ?

L’hypnose est auréolée d’un certain mystère, on évoque à 
tort une sorte de pouvoir occulte de celui qui l’utilise. Ne 
vous inquiétez pas, son influence sur votre inconscient 
n’est pas toute puissante. Il y a des «sécurités» dans 
notre cerveau qui nous empêchent de faire quelque 
chose de contraire à nos valeurs.

• Is it risky?

There is an aura of mystery surrounding the topic of hypnosis, as 
it wrongfully associates some kind of occult power to whoever 
uses it. There is nothing to worry about though, thanks to the 
“safety devices” in our brains keeping us from performing 
actions against our own ethical believes, hypnosis does not 
have an almighty influence on your subconscious mind.
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• L’hypnose, aussi forte qu’un régime?

D’entrée de jeu, l’hypnologue, Julie Francœur met en garde: «L’hypnose n’est pas de la magie. Si, on n’a pas de 
motivation, cela ne servira à rien.» Inutile donc de se dire que ses problèmes de poids, disparaîtront après quelques 
séances, sans qu’on doive fournir le moindre effort. Loin de là. «L’hypnose, aide à comprendre pourquoi on a de 
mauvaises habitudes de vie, et contribue à nous donner les outils et la motivation nécessaires pour les changer», 
explique l’hypnologue.90% des prises de poids sont liées aux émotions. On s’en rend compte au troisième rendez-vous 
en général. Un manque de confiance en soi ou un événement survenu durant l’enfance peuvent pousser à manger pour 
obtenir du réconfort. C’est là, que l’hypnose devient un outil intéressant, puisqu’elle permet à la personne de «guérir» 
et de reprogrammer ses émotions néfastes pour percevoir la nourriture différemment. L’hypnose est une thérapie. 
Et souvent, après quelques rencontres, le poids commence à chuter, puisque les patients prennent conscience 
des raisons de leur surplus pondéral et ont envie de 
vaincre leurs mauvaises habitudes.Quand on est en 
surpoids, c’est probablement parce que l’on entretient 
de mauvaises relations avec l’alimentation et/ou 
avec soi-même. L’hypnose pour maigrir permet de 
modifier ces relations pour vous aider à obtenir une 
perte de poids durable. Par exemple, si l’on considère 
les pâtisseries, comme des plaisirs merveilleux, ou 
bien, si l’on croit que la crème fraîche est indispensable 
dans les plats, quelques séances d’hypnose peuvent 
transformer la perception que l’on a des gâteaux 
ou de la crème. Au lieu d’être perçus comme des 
récompenses, des plaisirs ou des nécessités, certains 
aliments peuvent nous sembler, après une séance, 
bien moins indispensables, bien moins attirants. Cela 
favorisera la réussite d’une perte de poids durable.

• Is hypnosis as good as following a diet plan?

Hypnologist Julie Francœur sends a disclaimer: “Hypnosis is not magic. Without motivation, it is not worth much.” 
To think it is possible to lose weight after a few hypnotherapy sessions without breaking a sweat is totally useless 
and couldn’t be any further from the truth. “Through hypnosis, it is possible to understand the underlying reasons 
behind our unhealthy lifestyle habits, all the while providing us with the necessary tools to make a positive change”, 
she explains.
90% of weight gain is emotional, a realization we usually make by the third session in general. Emotional eating – 
aimed to ease some kind of discomfort – can be associated to low self-esteems or to issues resulting from stressful 
events that occurred during childhood. Hypnosis comes in handy in such cases, where the “healing” process comes 
through reprogramming our destructive emotions to alter our perception of food. It is a therapy on its own; and quite 
often patients become aware, after a few sessions, of the true factors causing their excess weight and are more 
inclined to change their habits.
Being overweight often means we are not maintaining quality relationships with food and/or with ourselves. 
Hypnotherapy allows us to mend those relationships, shed the excess and keep the weight off for longer periods. This 
can mean shifting our perception of 
such wonderful pleasures as cakes 
and pastry or cream in the pasta 
sauce, to be viewed as less of 
a necessity or a reward. Once some 
foods become less tempting and 
our nutritious necessities are 
all sorted out, losing weight – and 
keeping it off – becomes a simpler 
matter.

8 Questions
St�phanie Aubry, Hypnotherapist

• La spiritualité est assez éloignée 
de l’hypnose, c’est au contraire très « 
technique ». Comment ça marche?
C’est une relaxation profonde du 
corps et de l’esprit qui permet d’aller 
communiquer avec une autre partie 
de soi, l’inconscient. Ce dernier ne 
critique pas, ne juge pas, accepte les 
transformations qui vont remonter 
au conscient.

• It appears spirituality is quite far 
from hypnosis, the latter being more 
“technical”. How does it work?
It is a deep state of physical and 
mental relaxation allowing us to 
communicate with another side of 
ourselves; the subconscious mind. 
This part of us is indiscriminate, it 
does not criticize, and it accepts the 
transformations that will transfer to 
the conscious mind.

• Dans quel domaine est-il utilisé?
Tous les domaines vu que ce sont 
tous des sujets de l’inconscient : 
souffrance, dépression, tabagisme, 
perdre de poids, accouchement, 
confiance en soi…

• In which fields is it used?
In just about any field, as they all 
concern the subconscious mind: pain, 
depression, tobacco addiction, weight 
loss, childbirth, self-confidence…

• Quels sont les principales indications 
et contre-indications de l’hypnose ?
Plus vous vous relaxerez, plus les 
suggestions vont entrer facilement; 
l’important c’est, avant la séance,
de bien vérifier avec le patient ses 
motivations sur le sujet car celles-ci 
vont se renforcer.

• What are the main Dos and Don’ts of 
hypnosis?
The more you relax and let go, the 

easier it is for suggestions to soak 
in. It is also crucial to go through 
the patient’s motivations before a 
session, as it will strengthen them.

• Est-ce que tout le monde est 
hypnotisable?
Oui, sauf si vous êtes sourds. (Rires)

• Can just about anyone be hypnotized?
Yes. Unless you are deaf! (Laughs)

• Peut-on l’utiliser pour des opérations 
chirurgicales pour ceux qui ont peur de 
l’anesthésie générale?
Bien sûr, et c’est de plus en plus 
utilisé pour les anesthésies ; c’est 
même enseigné dans certaines 
facultés de médecine. Il n’y a pas de 
risque car l’hypnothérapeute reste à 
côté du patient et observe, pendant 
toute la durée de l’opération.

• Can we use it as a substitute on people 
who are afraid of general anesthesia 
during surgical procedures?
Of course we can. In fact, it is used 
increasingly during anesthesia and 
a few med schools have even begun 
teaching it. It is safe because the 
therapist also remains by the patient, 
observing throughout the procedure.

• Est-ce que le patient oublie ce qui s’est 
passé pendant la séance?
Certaines informations peuvent 
remonter d’autres non, mais les 
actions peuvent être différentes 
après. Un patient qui fumait un 
paquet de cigarettes par jour pendant 
des années, peut complètement 
oublier d’avoir eu une cigarette entre 
ses doigts une fois dans sa vie!

• Does the patient forget what happened 
during the session?
The patient may or may not recover 
some information from the session. 

The actions, however, may vary. This 
way, a patient who had been smoking 
a pack of cigarettes a day for years 
can totally forget about ever having 
held one in their life!

• Peut-on perdre le contrôle sous 
hypnose?
Non. Vous ne ferez jamais ce qui 
ne fait pas partie de votre code de 
valeurs ou motivations.

• Is it possible to lose control while 
hypnotized?
The answer is no. It can never make 
you do anything that is against your 
moral code or motivations.

• Combien de séances doit-on faire 
pour vaincre une addiction telle que le 
tabagisme, l’alcoolisme ou même pour 
certains le cannabisme?
Une séance peut suffire pour l’arrêt. 
La difficulté c’est le sevrage et là c’est 
un autre sujet. Les patients arrêtent 
en 1 séance avec ma méthode et ne 
reprennent pas car j’accompagne le 
sevrage par l’alimentation.

• How many sessions are necessary to 
rid us for such addictions as smoking, 
alcohol consumption, or even Marijuana 
addiction in some cases?
If it is about stopping, one session 
may be enough. Now the real 
challenge is the withdrawal following 
that interruption. Using my method, 
my patients are able to stop for good 
after only once session because I 
follow up on their withdrawal period 
with an appropriate diet plan. l.J & y.a.
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Fille de comédiens, bercée dès son plus jeune âge dans 
le monde du spectacle, Marion Cotillard, prend très 
vite goût à l'interprétation et décide de suivre la voie 
ouverte par sa famille. Elle fera ses premières armes 
chez Arnaud Desplechin et Coline Serreau, mais c’est 
surtout grâce à Luc Besson que l’on entend parler d’elle. 
Elle avait tourné plusieurs fois pour le grand écran, 
mais on l’a surtout découverte pour son rôle de Lilly 
dans les trois premiers films de la saga « Taxi ». C’est 
seulement en 2004, qu’elle reçoit sa première distinction 
cinématographique : elle est élue meilleur actrice dans 
un second rôle et se voit décerner un César, pour son 
rôle dans le film « Un long dimanche de fiançailles », 
de Jean-Pierre Jeunet, dans lequel elle n’apparaît que 
8 minutes.

It’s not really hard to understand why Cotillard was 
predestined to become the new beloved French star of 
Hollywood. Born in an acting family and raised in a world 
of show business, Marion didn’t wait too long to join the 
family tradition. Her first works were signed by Arnaud 
Desplechin and Coline Serreau and soon enough her 
name was strongly linked to and liked by Luc Besson, 
the most American of the French directors, who insisted 
to give supporting roles in the 3 first episodes of the 
“Taxi” saga. But still, the real first distinction took only 8 
minutes from Cotillard’s time, for her exceptional work 
as supporting actress in Jeunet’s “A long engagement 
Sunday”, gaining Marion Cotillard her first Cesar award 
for best female supporting role.

Beauté incandescente, Marion Cotillard 
a quelque peu remplacé Juliette Binoche 
dans le cœur des américains en tant que 
représentante du charme à la française. 
A la fois actrice, maman et militante, 

Marion Cotillard est sur tous les fronts

A French touch of charm in Hollywood

The sizzling beauty of Marion Cotillard 
is making the American audience fall in 
absolute love. The mother, actress and 
environmental militant is making her 
way to the highest marches of the hall of 

Hollywood fame.

Marion 
Cotillard

La consécration de la môme
Pourtant, ce n’est qu’en 2008, qu’elle perce le 7e art 
à l’échelle internationale grâce au film « La Môme » 
d’Olivier Dahan, qui est une oeuvre cinématographique 
biographique au sujet d’Edith Piaf. Pour son rôle, Marion 
Cotillard va récolter les récompenses, autant en France 
qu’à l’étranger. En effet, elle va recevoir un César, un 
Golden Globe, un BAFTA ainsi qu’un Oscar, l’ultime 
consécration. Par la suite, l’Académie hollywoodienne 
des Oscars la nommera « meilleure actrice », ce qui est 
une première pour une actrice française qui joue dans 
un film français.

Une actrice écolo
On connaît Marion Cotillard en tant qu'actrice, un peu 
moins en tant qu'écologiste. Elle est pourtant une 
fervente militante au sein de Greenpeace, la célèbre 
organisation non gouvernementale internationale de 
protection de l’environnement, depuis de nombreuses 
années. Pour Marion Cotillard, il n'est pas question de 
s'engager pour l'environnement pour jouir d'une bonne 
image auprès du public. Ainsi, elle soutient diverses 
fondations sans pour  autant s'en vanter dans les médias. 
Elle est notamment membre du WWF (le fonds mondial 
pour la vie sauvage) et de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la nature et l'homme. Marion Cotillard a la chance 
de pouvoir parfois allier les projets qu'elle soutient et 
sa passion du cinéma. En 2013, elle parraine un film 
documentaire intitulé "Il était une forêt", qui retrace la 
croissance des grandes forêts primaires. Une année plus 
tard, elle officie en tant que narratrice du documentaire 
Terre des ours.

Le cinéma dans tous les aspects de sa vie
Depuis 2007, Marion Cotillard vit une idylle passionnée 
avec l’acteur-réalisateur français, Guillaume Canet, 
avec qui, elle eut son premier enfant, Marcel, nommé 
ainsi en hommage à Marcel Cerdan, boxeur et grand 
amour … d’Edith Piaf !

Living the movie 24/7
We could say the passion of cinema is in every part of 
Marion Cotillard’s life, obviously including her most 
intimate aspects. The actress is living the perfect love 
with the actor and director Guillaume Canet since 2007 
and the happy couple have been blessed with son, named 
Marcel, in tribute to the late Marcel Cerdan, great boxer 
and… beloved by Edith Piaf.

The “Môme” goes to Hollywood
Marion Cottillard had to wait few more years to gain a 
more “international” recognition. Her interpretation of 
Edith Piaf in the biopic “La Môme”, directed by Oliver 
Dahan, won her not only a Cesar, but also a BAFTA 
and nothing less than the best female actress academy 
award. Making Marion Cotillard the first French actress 
to win this award while playing in a French movie.

Acting for nature
Mario Cotillard might be loved for her movie career, 
but she’s also a very engaged ecologist. She has been 
an active and supporting member of Greenpeace for 
many years and she’s definitely not doing it only for the 
fame. Cottiallard rarely looks for credit in her actions, 
keeping as descreet as possible her work with the WWF 
and the Nicolas Hulot Foundation. Still she often tries to 
mix between her passion for cinema and nature in order 
to bring more attention to important climatic issues. 
Cotllard didn’t hesitate to use her Hollywoodian fame 
to support the primal forest documentary “once upon a 
forest” in 2013 and lent her voice to tell the story of wild 
north fauna in “Land of the Bears”.

y.a.
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Rocker contrarié, devenu acteur par accident sur l’impulsion 
de Nicolas Cage. Il commence par se faire étriper par Freddy 
Krueger, avant d’être enrôlé par Oliver Stone puis de rejoindre 
la brigade télévisuelle du 21 Jump Street dont il devient l’icône 
mondiale. Mais Depp, trouve le succès effrayant et a du mal 
à supporter le battage médiatique. Jennifer Grey, jeune 
comédienne sur la voie de la célébrité avec Dirty Dancing, 
tombe amoureuse de lui. Très vite, ils se fiancent mais Johhny 
est tellement mal à cause de la série, qu'il rompt. Libéré de 
son contrat avec 21 Jump Street, il est repéré par John Waters, 
qui cherche un jeune acteur pour ados. Il sera engagé pour 
jouer dans Cry Baby. Il rencontre alors Winona Ryder avec qui  
il se fiance rapidement.

Take a blazed rocker, a smooth face and a fortuitous meeting 
with Nicolas Cage… that’ all what it takes to go from an 
anonymous extra being slashed by Freddy Krueger to an 
everlasting famous Johnny Depp.  That’s a leap of success so 
strong and scary that even the new face of “21 jump street” 
couldn’t endure. Depp has become a world icon thanks to 
Oliver stone’s famous teen police show and he couldn’t cope 
with it. This strong beginning was costly for the young actor, 
making him lose his engagement with Jennifer Grey and 
making Depp think about what kind of face he wants to show to 
the audience. Johnny deep is out of 21 jump street and looking 
for maturity and that’s what he finds in John Water’ Cry Baby 
and his newly found romance for Winona Ryder.

Acteur fétiche de Burton, Johnny Depp 
s’est construit un parcours éclectique, 
singulier, en multipliant les performances 
hors normes, en faisant souvent le 
choix de l’originalité contre celui de la 
popularité. Il s’est ainsi très vite imposé 
comme le chouchou des cinéphiles avant 

de conquérir le grand public.

1000 faces

Burton’s favorite lead counts among 
the most eclectic face of Hollywood. 
Johnny Depp never hesitates to choose 
originality in opposition to fame and that 
suited enough to make him one f the 
most beloved actors, whether is it among 

hipsters of the masses.

Depp et Burton unis devant l’éternel
Cassant son image d’acteur pour midinettes, Johnny va 
rencontrer un homme important auprès duquel il chemine 
depuis : Tim Burton. Tim le rêveur et Johnny le renégat étaient 
nés pour s’emboîter. Avec "Edward aux mains d’argent", 
Burton fait de l’acteur une figure de conte intemporelle, et lui 
ouvre le tapis rouge purpurin vers des univers plus proches 
des ombres que des lumières. Depp développe dès lors 
une allergie au glamour et une véritable attirance pour les 
personnages profondément différents, décalés : marginaux de 
tous acabits, excentriques décriés par une société normative, 
hors-la-loi confrontés à l’ordre, âmes candides condamnées à 
souffrir de la perte de leur innocence. Créatif, l’acteur identifie 
le caractère de ses personnages par une gestuelle, un regard 
et une voix propres à chacun. Tous les bons acteurs sont des 
caméléons, c’est l’essence même de leur travail. Mais Johnny 
Depp aura poussé à l’extrême cette capacité à se fondre dans 
un univers auquel il insuffle discrètement sa sensibilité.

L’amour au détour d’un flop
Alors qu’il tourne "La neuvième porte", un de ses plus 
retentissants échecs en France, il rencontre Vanessa Paradis 
et devient père. Sa vie change, ses priorités et sa carrière aussi. 
Exit les films indépendants qui ont fait sa renommée, Depp 
devient le roi décomplexé du divertissement grand public. 
Même avec Burton il succombe à cette nouvelle tendance au 
grand spectacle, léger comme un bol de pop-corn (Charlie, 
Alice). "Ennemi public numéro 1" chez Michael Mann (Public 
Enemies), caméléon cow-boy (Rango) ou flibustier veule, 
menteur et facétieux chez "Gore Verbinski", Depp cartonne au 
box-office. La saga Pirates des Caraïbes dont il est devenu la 
mascotte lui a en effet permis de rejoindre le cercle très prisé 
par les producteurs des acteurs capables d’assurer le succès 
d’un film par la seule présence de leur nom au générique. 
Cependant sa vie personnelle bat de l'aile et divorça en 2015 
avec Vanessa Paradis.

Depp, Burton and the everlasting union
When Tim burton firts met Johnny Deep, he found an actor 
in strong need for a new and grown up reboot and that is 
exactly what he got. The dreamy Burton and the rebellious 
Depp managed to build one of the most bizarre and successful 
collaborations. They gave birth to shady and loveable 
characters starting with "Edward Scissorhands", "The mad 
hatter" and "Sweeny Todd". Burton’s out of norm stories are 
turned into even more grotesquely charming slices of life by the 
creative suffering of Depp. It was the new birth Johnny Depp 
start as an actor, chameleon who gives a sense of unicity to 
each character he touches, through an extreme ability to dive 
in the darkest universes and transform them into wonderful 
tales through his sensibility.

Failure with a side of love
Not even a perfect mix with Burton could save Depp from 
making some bad choices, but some of them are for the 
better good. The forgettable flop of “the 9th door” gave Johnny 
the chance to meet the love of his life, Vanessa Paradis. He 
becomes a father and changes his vision of acting anew… even 
if this ultimately costs him a hurtful separation with Vanessa at 
the dawn of 2015. Depp is on the roll for seducing the masses. 
He becomes the “public enemy” for Michael Mann, turns into 
a loveable cow-boy lizard in “Rango” and transforms into the 
most famous timber blaster in “pirates of the Carribean”. 
Depp's simple presence into the casting of a movie becomes 
an automatic stop at the top of the charts.

y.a.

Cinema

Johnny
DEPP
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Après une décennie et demi de célébration du 7e art 
de l’ouverture sur les cultures du monde, la grand-
messe cinématographique de la ville ocre, se devait de 
promettre une 15e itération mémorable à son public. 
Engagement tenu, d’abord un jury présidé par un 
monstre sacré du cinéma : Francis Ford Coppola. Le 
reste du casting ne démérite pas, incluant, entre autres, 
la cinéaste japonaise, Naomi Kawase, le réalisateur et 
scénariste français, Jean-Pierre Jeunet, la comédienne 
indienne, Richa Chadda ou encore l’actrice marocaine, 
Amal Ayouch. Vient ensuite la programmation, tournée 
cette année sur l’ouverture aux jeunes talents et la 
rigueur ; deux tiers des films étant en lice pour l’Etoile 
d’or sont soit une première ou une seconde œuvre.

Coté palmarès, l’étoile d’or est revenue à Very Big Shot, 
du Libanais Mir-Jean Bou Chaaya. Quant au prix de la 
mise en scène, il échut au Brésilien Gabriel Mascaro 
pour Neon Bull. Gunnar Jonsson et Galatea Bellucci, 
ont respectivement remporté les prix d’interprétation 
masculine et féminine. Le 15e Festival international du 
film de Marrakech prend fin sur un étrange palmarès 
du président du jury, Francis Ford Coppola, qui a jugé 
bon de « primer le cinéma », c’est-à-dire tous les films, 
faibles ou forts, dans une même lancée.

The red city has been the place to be for movie lovers 
for more than a decade and a half, but this time the 
International Marrakech Film Festival was about more 
than simply showing some of the greatest movies of the 
year. It was all about setting a milestone in the path of 
one of the best known cinematographic happenings in 
the MEA zone. First was the jury, led by no less than Mr. 
Francis Ford Coppola in the flesh. He was seconded by 
quite famous names, including Naomi Kawase, Jean-
Pierre Jeunet, Richa  Chadda and Amal Ayouch. The five 
of them were tasked with choosing among the scheduled 
candidates for the “Golden star” award of this year, 
noting that 2015’s edition the festival is all about giving a 
chance to the youth; 2/3 of the participating projections 
being either first or second works of their directors.

Following 9 days of screenings and deliberations, the 
Golden star was awarded to the Lebanese Mir-Jean Bou 
Chaaya for his “Very Big Shot”, while the best photograph 
award went to “Neon Bull”, by the Brazilian Gabriel 
Mascaro. The best masculine performance award was 
given to Gunnar Jonsson while its female counterpart 
went to the young Galatea Bellucci. Last was the jury’s 
award, which was surprisingly given to “all those who 
work in order to give us the best cinema”, by Francis 
Ford Coppola’s choice. Everyone is awarded and no one 
can complain.

La 15ème édition du Festival international du film 
de Marrakech (FIFM) déroule son tapis rouge du 
4 au 12 décembre au soir au Palais des Congrès. 
Une édition phare pour laquelle l’un des festivals 
cinématographiques le plus couru d’Afrique a 

promis une programmation sans égale.

Marrakech’s 15th Film Festival has just done 
rerolling his red carpet from 4th to 12th of 
December. As usual, some of the best movies and 
the most renowned professionals were there, 
but this time, it wasn’t only about rewarding the 
cinematographic creativity but also in order to 

send the right message.

Marrakech célèbre 15 ans de cinéma et des siècles de tolérance

Un signal fort pour la tolérance
Au-delà d’une programmation riche, la 15e édition du 
FIFM, était surtout un signal fort envers le reste du monde. 
Au lendemain du drame du Bataclan et des tueries en 
Californie, maintenir un évènement cinématographique 
d’une telle envergure est la traduction de l’engagement 
du Maroc, envers le dialogue interculturel et religieux 
et l’attachement à promouvoir culture comme meilleur 
remède contre l’obscurantisme. Ce message a été relayé 
d’abord, grâce à une organisation sans faille, orchestrée 
par la Fondation du Festival International du Film de 
Marrakech. La résultante n’est autre qu’une édition 
menée avec brio, grâce à un dispositif sécuritaire revu 
à la hausse et une gestion évènementielle parfaitement 
dirigée par la nouvelle agence RP, qui assure ici sa 
seconde participation au FIFM.

Les plus grandes voix ont parlé pour la paix
Autre signal fort, celui transmis par le parterre 
d’artistes et célébrités qui ont répondu présent. Les 
plus technophiles n’auront pas raté le message vidéo 
de l'acteur américain Leonardo Di Caprio. Les autres 
festivaliers présents ont quant eux, eu droit à un poignant 
discours de la part du maestro Francis Ford Coppola : « La 
situation actuelle est déchirante. Si l'on connaît le Coran, 
on sait que ses premiers mots, me semble-t-il, sont “Au 
nom de Dieu, le clément et le miséricordieux”… ». Même 
son de cloche chez Bill Murray, qui recevait l’hommage 
de toute une carrière. Un Murray peiné de voir autant 
de haine et d’injustice, faisant référence aux derniers 
drames en France et aux États-Unis automatiquement 
rattachés aux musulmans.

It’s all about sending the right signal.
Marrakech’s Film Festival richness is more a tradition 
than an event. But ensuring that an edition will be held 
for this year was one of the strongest peace message 
ever sent to the world. The wounds of Bataclan’s and 
California’s shooting are still bleeding all kind of mixed 
feelings toward the Muslim communities and nation. 
Maintaining the festival was Marrakech’s and Morocco’s 
way of fighting the right fight, with the right weapons, 
but hitting obscurantism with the best demonstration 
of tolerance and art. The message was held even 
strong thanks to the festival’s foundation, resulting in a 
smooth going event, with all what it need from secure 
environment and the best event management, ensured 
by the joint effort of the local authorities and a new PR 
agency, who managed to reboost the festival since its 
first participation last year.

Everyone has come for the right reason.
A lot of famous faces were in Marrakech for the Festival, 
even more than some might have expected, due to 
the current international mood. Di Caprio was there, 
showing how enjoyable Marrakech can be. Coppola on 
the other side was more direct, opening his ceremony 
speech by reminding us “how hurtful is the current 
world’s situation and that anyone who had really read the 
Quran would understand that its first words are in the 
name the clement and merciful God…”. Same thing again 
with Bill Murray, who expressed his pain and sadness 
for the current incidents in France and California, while 
receiving a tribute for his whole career by the hands of 
Coppola’s daughter.

Le président du jury Francis ford Coppola et deux membres du jury, la 
realisatrice japonaise Naomi Kawazé et l'actrice Olga Kurylenko
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Kelly Lynch Atom Egoyan Madhuri Dixit

FIFM
The red carpet



55  /Celebrity Mars 2016 N° 13P

Design

Francis Ford Coppola, "L'hospitalité à l'italienne"

FIFM
Dior Dinner

Jasmine Trinca Richa ChaddaAmal AyouchNiels Schneider

Sami Bouajila Elsa Zylberstein Valeria Bruni Tedeschi Jean-Pierre Jeunet

Karine Sylla, Elsa Zylberstein, CEO Dior Sidney Toledano, Valeria 
Bruni Tedeschi, Valeria Golino et Olga Kurylenko
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Dress Code

Federico Banzola
Never judge a book by its cover, says the adage, but a 
suit does define a man. A rather well suited reflection 
to Federico Banzola. From his atelier in the Ochre City, 
the last progeny of the Smalto family nurtures a true 
love for the suit. The “Haute Mesure” master tells the 

story of a success made-to-measure

L’adage voudrait que l’habit ne fasse pas le moine, mais 
le costume fait l’homme. Voici une phrase sied bien 
à Federico Banzola. Le dernier rejeton de la maison 
Smalto, cultive depuis son atelier de la ville ocre, 
l’amour vrai du costume. Le maître de la haute mesure 

nous raconte une réussite cousue à la main.

• M. Banzola, vous avez débuté dans des boutiques de luxe 
parisiennes où vous avez découvert la marque Smalto et 
décidé d’être formé sur Paris par la maison Smalto, qui 
était dirigé par feu Francesco Smalto. Comment passe-t-
on de simple passionné à maître couturier?

La réponse est simple : c’est l’école de la vie. J’aimerais 
toutefois corriger un point, je n’ai malheureusement pas été 
formé par feu M. Smalto comme pourrait l’être M. Franck 
Boclet par exemple et je n’aime pas m’attribuer des mérites 
qui ne sont pas les miens. J’ai fait mes armes à la maison 
Smalto à Paris, Bordeaux et Toulouse. On m’a confiée la 
partie collectionning, marchandising et le conseil en mesure. 
Le reste, je l’ai appris sur le tas, à force d’observation, 
d’expérimentation et de volonté.

• Vous avez pris le pari d’une union entre votre amour 
pour Marrakech et votre savoir-faire. Cinq ans plus tard, 
pouvons-nous parler d’un mariage réussi?

Réussi et consommé, si j’ose dire. On a eu plein d’enfants, 
ça se passe super bien et le divorce est loin d’être à l’ordre 
du jour (rires). Il a fallu que je découvre le pays que j’en 
apprenne la langue, les coutumes, comment développer 
une maison de couture dans les codes des tendances des 
marocains et ce qu’ils attendent de l’élégance. 

• Mr Banzola, you made your debut among the Parisian 
luxury boutiques, where you discovered the brand Smalto, 
and so you decided to pursue your training in Paris within the 
house of Smalto, which was then run by the late Francesco 
Smalto. How does one go from a mere enthusiast to a Master 
Couturier?

The answer is simple: the school of life. I wish however 
to correct something, I was not taught by late Mr. Smalto, 
unfortunately, as would have been Mr. Franck Boclet for 
example. I am not one to take credits which are not mine as 
my own. I launched my career and gained experience at the 
Smalto house in Paris, Bordeaux and Toulouse, where I was in 
charge of collections, merchandising and measure consulting. 
Everything else I have, I learned on the job.

• You decided to unite your know-how with your love for 
Marrakech. Five years from now, can we consider it as a 
successful unity?

Successful and consummated, dare I say. It is going 
wonderfully well, we had many amazing children together and 
divorce is nowhere close to being on the agenda. I needed to 
discover the country, to learn its language, its customs, how 
to develop a fashion house by the book of Moroccan trends and 
their expectations of elegance. 

• Federico, you often describe your suits as Haute Couture, 
however some people in the profession define the art of 
the tailor-made as “high measure”. Can you explain the 
difference to our readers?

It is not a matter of naming. The designation responds to a 
quite loaded set of specifications, and not anyone can take 
on the title of Haute Couture. Simply put, Haute Couture is 
tailor-made. They are pieces that were drawn and created 
for a unique client. That being said, from a Paris or London 

point of view, there are quite 
heavy specifications to follow. It is 
also a kind of protective measure 
against competition. The Chambre 
Syndicale de la Fédération de la 
Haute Couture Parisienne has 
a staggering amount of access 
conditions, such as getting 
endorsed by the minister of 
culture… All those measures 
aimed to avoid the overuse of the 
term Haute Couture and hinder 
fraudulent behavior, but the spirit 
remains the same, regardless of 
the naming. A master couturier 
creating unique handcrafted 
pieces is making Haute Couture. I 
compose my pieces by the ancient 
book of tailoring as it is one in 
London or in Montaigne Avenue. 
The only difference is that I do not 
own two ateliers, a lip service, a 
panty maker, and I do not organize 
two fashion shows a year at the 
Champs Elysées.

• Do you intend to honor your 
master’s memory by producing 
a suit as a tribute; one reflecting 
Smalto’s elegance by Federico 
Banzola? 

Paying tribute to a master with 
only one piece is no small task. 
Mister Smalto has given so much 
to couture, he gave it a rock and 
“sexy” touch. I obviously do wish 
to work on a piece that will pay 

him tribute; as far as to say I already am doing that. But such 
a piece is not made to be worn and will forever remain on a 
mannequin, like a work of art.

• Federico, vous dites souvent que vos costumes sont de la 
haute couture, mais certaines personnes de votre métier 
définissent cet art du "sur-mesure" comme étant de la 
grande mesure. Pouvez-vous expliquer la différence à nos 
lecteurs? 

Ce n’est qu’une question de nomenclature. L’appellation 
répond à un cahier des charges très lourd. Ne se dit pas 
haute couture qui veut. Pour faire simple, la haute couture 
est du sur mesure. Des pièces que l’on dessine et que 
l’on créé, pour un client unique. 
Après, d’une fenêtre parisienne 
ou londonienne, il faut suivre un 
cahier des charges très lourd. C’est 
aussi une manière de se protéger 
de la concurrence. La chambre 
syndicale  de la fédération de la 
haute couture parisienne et ses 
conditions d’accès faramineuses, 
l’obligation de se faire adouber par 
le ministre de la culture… ce sont 
des freins qui empêchent la haute 
couture, d’être un terme galvaudé 
et d’éviter le charlatanisme. Mais, 
l’esprit reste le même avec ou sans 
l’appellation. Un maître couturier 
qui travaille à la main et crée des 
pièces uniques fait de la haute 
couture. Je confectionne mes 
habits dans les règles ancestrales 
de tailloring, comme cela se fait à 
Londres ou à Avenue Montaigne. 
La seule différence est, que je 
ne possède pas deux ateliers, un 
saladeur, un culottier et que je ne 
fais pas deux défilés par an sur les 
Champs Elysées.

• Avez-vous l’intention de rendre 
hommage à votre maître en 
confectionnant un costume à sa 
mémoire. Un costume reflétant 
l’élégance de Smalto by Federico 
Banzola? 

Difficile de rendre hommage à un 
maître avec une seule pièce. M 
Smalto, a tant donné à la couture, il 
l’a rendue rock, il l’a rendue « sexy 
». Il est évident que je veux travailler 
sur une pièce pour lui rendre hommage. Je vous dirai même 
que je le fais. Mais, une telle pièce n’est pas faite pour être 
portée. Je la laisserai sur un mannequin comme un tableau.
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• Christian Audigier was a great loss for 
you too, and your admirers are wondering 
if you were able to finalize your projects 
set forth in 2010. If it is the case, when 
will we have the honor to discover 
them?

No, quite unfortunately. It will remain 
a wonderful talk, an undying memory. 

Christian was a dreamer of a million 
ideas per second who could get so much 

done in such little time, and my house 
was still too young and not ready. We, the 
Banzola house, needed to mature and be 
capable to bring more to our customers, to 

excel and give even more. I like what we do 
in coats, suits, outfits and formalwear but there’s 

also bags and womenswear, why not, and that is a 
whole chapter to write on its own. It is no open secret that he 

dreamed of developing something in Los Angeles and it will 
unfortunately have to take place in his absence. Just like for 
mister Smalto, in Los Angeles with his painting presiding in 
the boutique.

• Any plans for a feminine collection?
 
To be continued... Tackling female 
fashion is a bit like climbing the 
North Face of Mount Everest, and 
it is easier to go from a feminine 
to a masculine collection than the 
other way around. Sure enough, I 
do respond occasionally to inquiries 
from the wives of some of my 
clients, but the time has not yet 
come for me to officially consider 
dressing women. I only opened my 

boutique three years ago, in 2012, which is a very young age 
for a fashion house. I still need to grow and gain in maturity 
before contemplating women, luggage and shoes.

• What about Banzola franchise, or an opening in Casablanca 
or Rabat perhaps?

Are you a psychic? I mentioned the topic no later than this 
morning! I am planning to open a boutique in Casablanca; that 
will save the metropolis gentlemen a few round trips. 70% of 
our clientele comes from Casablanca and Rabat.

• Christian Audigier est aussi une grande 
perte pour vous, mais vos admirateurs se 
demandent si vous avez pu finaliser vos 
projets énoncés en 2010. Si oui, quand 
est ce que nous aurons l’honneur de les 
découvrir?

Malheureusement non. C’est resté 
au stade d’une belle discussion, d’un 
souvenir impérissable. Christian était un 
rêveur aux millions d’idées à la seconde, 
il faisait des millions de choses en 
même temps, aussi à la seconde, et 
c’est ma maison qui n’était pas prête, 
trop jeune. Il fallait encore mûrir, que 
la maison Banzola soit apte à  apporter 
plus de choses à son client. Nous devions 
exceller et en donner encore plus. J’aime bien 
ce qu’on fait, en manteau, costumes, complet, tenue 
de cérémonie mais il reste la bagagerie, il reste toute une 
histoire à écrire, pourquoi pas la femme. Ce n’est pas un 
secret de polichinelle, mais il rêvait de développer quelque 
chose à Los Angeles et malheureusement ça ne se fera pas 
en sa présence. Comme pour M. Smalto, à Los Angeles et il 
y aura son tableau qui trônera dans la boutique.

• A quand une collection féminine? 

Histoire à suivre. S’attaquer à la femme, c’est un peu 
monter la face nord de l’Everest. 
Il est plus facile de passer de la 
femme à l’homme que l’inverse. 
Il m’arrive, bien-sûr, de répondre 
aux demandes des épouses de 
certains de mes clients, mais il 
n’est pas encore temps pour moi 
de penser à habiller la femme de 
manière officielle. Je n’ai ouvert 
ma boutique qu’en 2012, 3 ans 
c’est très jeune dans la vie d’une 
maison de couture. Je dois encore 
grandir et mûrir avant d’envisager la femme, le bagage ou 
la chaussure

• A quand une franchise Banzola, ou peut-être une 
ouverture à Casablanca ou Rabat ?

Vous êtes devin ? Je n’en ai parlé pas plus tard que ce matin 
! Je prévois très bientôt d’ouvrir une boutique à Casablanca 
afin d’épargner les allers-retours aux gentlemen de la 
métropole. 70% de notre clientèle provient de Casablanca 
et Rabat.

• What are some suit related faux pas you see most often in 
Morocco?

Strictly speaking, there is no such thing as a Moroccan faux-pas. It 
is more often a matter of timid tone choices. We confine ourselves 
to grays and browns while Mediterranean people have the vigor 
of their skin complexion. Darker olive and tan skins can pull-off 
wearing such a large range of light colors, so go on and dare to 
wear flashy colors! And good grace, take it easy on the square 
patterns!

• How would you describe elegance à la Banzola, in three words?

Virile, Magnetic and Mediterranean. I mean the brand, not 
me.(Laughs)

• In conclusion, Federico, I would like you to define your passion 
in three words.

Curiosity, Love, Passion. 

• Quels sont les faux pas du costume que vous voyez le plus 
souvent au Maroc ?

Il n’y a pas de faux-pas marocains à proprement parler. Il s’agit 
souvent de timidité dans les tons. Nous nous cantonnons 
au gris et au marron alors que les méditerranéens ont la 
force de leur teint. Les peaux mates et halées peuvent porter 
énormément de couleurs claires. Osez donc, vous habillez 
avec des couleurs de lumière ! Et de grâce, allez-y plus 
doucement sur les carreaux !

• Si vous deviez décrire l’élégance façon Banzola, en trois 
mots?

Viril, Magnétique et Méditerranéenne. Je ne parle pas de moi 
mais de la marque.(rires)

• Pour conclure, Federico, je vous demanderai de définir 
votre passion en trois mots.

Curiosité, Amour, Passion. l.J.
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• Qui l’utilise ?

Le contouring est très souvent pratiqué 
lors des séances photos, des films ou 
sur tapis rouge. Il permet d’avoir un 
visage unifié et captant bien la lumière 
tout en ayant des traits wbeaucoup plus 
fins que d’ordinaire. Ainsi, Beyonce 
s’en sert un peu avant de sortir. Kim 
Kardashian est également une adepte, 
elle l’a publiquement dévoilé en 
publiant sur Twitter une photo d’elle 
en plein maquillage. 

• Who’s using it?

Call it the Kim Kardashian effect, but 
make up contouring has become the 
beauty secret everyone wants to know 
about. In fact, Google reports it was the 
second highest ‘how to’ search term of 
2014, promoted by famous face like 
Beyonce, Nikki Minaj or models such 
as cara delevingne, making it the most 

searched for beauty tip of the year.

• Qu’est-ce que c’est ?

Le contouring vise à sculpter son 
visage en jouant avec les différentes 
teintes de fond de teint : du foncé 
pour creuser, du clair pour éclairer. 
Le contouring permet de travailler les 
formes du visage pour les rendre plus 
harmonieuses. 

• Understand contouring

Contouring is when you use a matte 
(read: not shimmery) powder, cream, 
or pencil product that’s two shades 
darker than your skin tone to shade 
areas you’d like to define or reshape, 
like your nose, forehead, chin, and 

cheekbones.• Le contouring, c’est pour qui ?

Le contouring consiste à gommer 
certaines parties du visage en en 
mettant d’autres en valeur, notamment 
grâce à la technique du highlight, qui 
signifie enluminer. Si on est complexée 
par son nez trop plat, son visage 
trop rond ou son front trop court, le 
contouring aide à mettre en valeur nos 
atouts pour mieux cacher nos défauts. 
Attention toutefois à manier l’art du 
contouring avec dextérité et subtilité.

• What would you use it for?

Highlighting (or strobing) offsets 
contouring by accentuating areas 
of your face with light concealer or 
highlighter. To properly highlight or 
strobe, use a concealer that’s two 
shades lighter than your skin tone 
or a highlighter that flatters your 
complexion to emphasize the areas of 
your face that naturally catch the light.

The contouring
Kim Kardashian en est l’étendard, 
de nombreuses youtubeuses 
beauté enchaînent les tutos vidéo: 
le contouring, tout droit venu de 
Hollywood, fait un carton sur le 
Web comme chez les stars. 

Contouring makeup video tutorials 
are crazy popular. They promise 
to teach others Kim Kardashian’s 
secret to glamorizing her looks 
with contouring foundations in a 
variety of colors. The latest must 
do make-up style in Hollywood is 
all about contrast and highlights.

Make up

• Get prepped!
It’s always wise to 
have the right tools. 
Choose a chiseled 
brush for better 

sculpting and control on specific zones of your face. 
Blush and powder should be mate and shade foundation 
one tone lighter than your skin and light foundation one 
tone lower. A highlighting brush would also be welcome.

• Comment on fait ?
Il faut tout d’abord 
avoir le bon matériel. 
Le choix du pinceau 
est important. On 
opte pour un modèle 
biseauté qui va nous permettre de mieux sculpter et cibler 
les zones à travailler. Ensuite, les fards doivent être mats. 
On choisit notre ombre foncée une teinte au-dessus de 
notre carnation et le fard (crème de préférence) le plus 
clair, une nuance en dessous. On peut également se 
servir d’un enlumineur en pinceau.

• Par où commencer?
Le contouring base étudié pour mettre en évidence les 
yeux, les lèvres et les pommettes est très facilement 
réalisable et il constitue un très bon point de départ pour 
arriver ensuite aux contouring correctifs plus compliqués.
Le plus simple et accessible des contouring, étudié pour 
mettre en évidence les yeux, les lèvres et les pommettes.
Appliquez les poudres selon la figure 
1- Commencez avec la tonalité sombre:
- sous l’os de la pommette en partant du début de l’oreille 
et en estompant en diagonal en direction des lèvres.
direction du sourcil 
- sur les temples en partant de la racine des cheveux vers 
le centre du front.
2- Changez de pinceau et applique la tonalité  claire:
- sur la pommette (juste sur l’application de la tonalité 
Shadow)
- sous le point le plus élevé des sourcils.
- dans le coin interne de l’oeil. 

• Down to business
Basic contouring is made to put a light on eyes, lips and 
cheekbones. It’s quite easy at accomplish and make 
a good start for everyone who want to go deeper in the 
world of shades and contrast make-up. Keep in mind 
that you have to choose the right base powder, depending 
on your skin tone and never go heavy on the amount of 
make-up you use.
1. Prep your face with two shades of base. Dot on a 
foundation that’s one shade lighter than your skin tone 
in the center of your face, and another that’s one shade 
darker than your complexion around the perimeter.
2. Blend the two shades. Using a blending brush with 
natural and syntheic bristles, blend the two shades 
on your face to create the subtle illusion of depth and 
dimension.
3. Map the contours and highlights of your face. Mark 
the areas you want to contour
- the hollows under your cheekbones, your temples, 
along your hairline, jawline, the sides of your nose, the tip 
of the nose, and the crease of your eyes
- with a deeply-colored brow gel pencil. l.J. & S.r.

Kim Kardashian
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Design Gadget

IO HAWK
Vous craquerez pour 
-Le concept hybride à mi-chemin entre le segway et le 
skateboard électrique
-La simplification de vos déplacements urbains
-Sa batterie rechargeable intégrée pour couvrir 15 km
Prix : En précommande 500 €

Sony Xperia 
Z5 Premium
Vous craquerez pour
- L’écran 4K
- L’étanchéité sans sacrifier l’apparence
- Le capteur photo signé Sony
Sortie: novembre 2015
 Prix : 799 €

Lg Rolly
Vous craquerez pour
- La possibilité de le connecter à votre 
tablette et votre smartphone en même 
temps
- Le système de rangement à la fois 

pratique et élégant
- Le clavier 101 touche 
complet

Sortie : décembre 2015
Prix : plus de 100 €

Les 5 Must
High Tech
Curieux de découvrir les gadgets les plus geeks 
du moment ? On vous en présente aujourd’hui 
une sélection d’outils tous aussi pratiques 
qu’improbables ou simplement esthétiques pour 
faire plaisir à vos amis les plus geeks… ou à vous 
offrir en cas de coup de cœur !

The year is almost over and all the geeks are 
dreaming about the best gadget to get. Here’s 
the list of the latest must have and the geekiest 
gadget of this winter, so you know what to ask or 
give as gift for valentine's day. 

Galaxy Gear S2
Vous craquerez pour 
- Son design épuré
- Son cadran tournant intuitif
- La possibilité d’y glisser votre carte sim
Sortie : Janvier 2016
Prix : 379 €

Parrot Zik 3
Vous craquerez pour
- Le son crisalin
- Le système de réduction de bruit actif
- Le design signé Phillip Stark
Sortie : Décembre 2015
Prix : 349 €

The 5 geeky must have
M.w. & y.a.
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Déco la selec’

Design :  Younes Design

Bibliothèque ZELLI
Prix : 30 345 Dhs

Design : Mostapha El Oulhani 

Pouf Tarbouche
Prix H.T : EUR 210 / EUR 280

Pour tous ceux qui déménagent et qui sont en panne d’inspiration pour leur nouveau 
cocon, nous vous avons sélectionné quelques produits dans différents styles. Bien entendu, 

ça marche aussi pour ceux qui restent dans leur cocon actuel et qui veulent seulement 
«changer d’air», ou ceux qui veulent seulement rêver un peu, pour plus tard.

Sometimes we lack inspiration when we are moving out, or just wanting to give a make-up 
to our living space. C Design is here for times like these, bringing you the latest ideas to 
rediscover your home or creating your new household identity.

Design : Mostapha El Oulhani 

Canapé Gibraltar
Prix H.T : EUR 5200

M.w.

Design : Sophia Tazi 

Design : Mahdi Naim 

Bougeoir Aarif
Prix H.T : EUR 310

Design : Faou Maison du meuble

Design : IKEA

Design : Mostapha El Oulhani

Chaise
Prix : EUR 240

Besta : Meuble Télé
Prix H.T : EUR 310

Horloge ZELLIGE
Prix H.T : EUR 750

Table « Mock »
Prix H.T : EUR 1 500

Design
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Design
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Pendant une semaine, ou plutôt 9 jours, Paris est sous le 
signe de la mode. La fashion Week, organisée en octobre 
était l’occasion de découvrir les collections printemps-été 
2015-2016 des stylistes les plus courus du moment. M.w.

Twice a year, Paris turns into a fashionista heaven. Last 
October was that time of the year, with the most creative 
designer raiding the catwalk with their best creations 
for spring-summer 2015-2016.
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At home

• M. Jkitou, vous êtes considéré comme une vedette 
de boxe, pour la catégorie poids moyen, le lion du ring 
comme certains aiment vous appeler. Quelles sont vos 
aspirations pour le titre de champion du monde en 
2017?Pourquoi vous battez vous?
Boxer m’a plu depuis mon enfance, j’ai pratiqué pas mal 
de sports étant tout petit. Le jour où j’ai porté des gants 
boxe, à l’âge de 10 ans,  j’ai su que je ne les enlèverai plus. 
D’un autre côté, c’est aussi une histoire famille. Tout le 
monde fait de la boxe chez nous.

• Hormis la demi-finale en 2016, que comptez-vous faire 
de votre temps libre? 
Je continue à me battre. Mon dernier combat, je l’ai fait 
à Casablanca. Je continue à boxer et je me prépare pour 
le titre mondial. Je monte sur le ring à chaque fois que 
l’occasion se présente, car c’est important pour moi 
de cumuler des victoires et de me maintenir dans les 
classements mondiaux. Bien sûr, je ne fais pas que boxer. 
J’aime passer mon temps libre en famille, écouter de la 
musique ou sortir, mais la plus grosse partie de mon 
temps est dédiée à la boxe.

• Mr Jkitou, you are regarded as a middleweight category 
boxing celebrity, or as some people like to call you, the 
“Lion of the Ring”. What are your ambitions for the title 
of World Champion 2017? What is it that you fight for?
I have been into boxing since my childhood, though I have 
practiced quite a large number of other sports when I 
was younger. I was 10 years old when I first put my boxing 
gloves on, and I knew by then that I would not take them 
off anymore. There is also the family factor; everyone in 
my family practices boxing.

• Despite the 2016 semi-finals, what are you planning to 
do with your spare time? 
I keep fighting. I had my last combat in Casablanca and I 
keep boxing in preparation for the World Title. It is crucial 
for me to keep earning victories and remain within the 
global rankings so I do not miss an occasion to get on 
the ring. I don’t spend all my time boxing of course, I like 
to spend time with my family, listening to music or going 
out, but most of my time is allotted to boxing.

JKITOUR
ac

hi
d • Comment arrivez-vous à concilier votre vie de famille 

et votre vie de combats? N’est-ce pas pesant pour votre 
famille? 

J’ai la chance de vivre à Marrakech. C’est une ville où 
tout est proche. Ma femme est souvent à la salle donc ça 
me permet de passer du temps en famille. Bien sûr, elle 
s’inquiète quand je me bats, mais elle finit toujours pas 
se rassurer, elle sait ce que je vaux et sait quand je suis 
capable de briller au combat ou pas.

• Quel est votre premier souvenir sur le ring? Quelle 
est la victoire et la défaite que vous n’oublierez jamais? 
Le passage des gants rouges. C’est le premier diplôme 
qu’on passe pour être boxeur amateur. J’ai mis les gants 
rouges à 13 ans, j’ai découvert un monde nouveau, où les 
coups marquent et les chutes sont plus sérieuses.
Mon premier titre de champion de France, me vient 
aussi en tête. Mais, mon plus beau souvenir est quand 
mon promoteur avait organisé un match de boxe en 
2010 sur la place Jemaa El Fna. Ça faisait longtemps 
que je n’avais pas vu le Maroc et boxer devant autant de 
marocains, ça m’a fait énormément plaisir.

• Si vous aviez le choix de choisir votre adversaire ?
Les meilleurs au monde évidemment : André Ward, 
David Lemieux, Golovkin…

• Après la boxe?
Si je raccroche, j’espère pouvoir continuer à entraîner et 
former des jeunes car c’est ma passion. En résumé, la 
boxe est toute ma vie!

• How do you manage to keep the balance between your 
family and your boxing life? It must be taking a toll on 
your family.

I am fortunate to live in Marrakech; it is a city where 
everything is at hand’s reach. My wife is often at the gym 
which allows us to have some family time. She obviously 
gets worried whenever I fight but she knows what I am 
capable of and when I can or cannot shine during a fight 
so she always ends up feeling relieved. 

• What is your first memory on the ring? Which is your 
most memorable victory/failure?
The Red Glove test. It is the first degree we have to earn 
to get from a grade of “Educational” boxer – which did 
not allow us to land real blows – to that of “Amateur”. I 
discovered a whole new world after I wore my red glove 
at age 13, one where blows are felt and falls are more 
serious.
I also recall my first title as a champion in France, but 
my most wonderful memory is when my promoter set 
up a boxing game in Jemaa El Fna in 2010. It had been 
long since I had last gone to Morocco and it was a great 
pleasur boxing in front of so many Moroccans.

• If you had the choice over which opponent to fight, 
who would it be?
I would fight the best in the world quite obviously: André 
Ward, David Lemieux, Golovkin…

• What comes after boxing?
If I stop playing, I have strong hopes that will keep on 
training and coaching young people, because I am very 
passionate about it. In a nutshell, boxing is my life!

l.J.
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StarsThe
L’année 2015 s’achève et laisse place à 2016 et ses 366 nouvelles raisons d’espérer le meilleur de 
la vie. C’est aussi 366 opportunités de porter un regard nouveau sur votre tendre moitié. L’homme 
de votre vie est Lion comme Banderas ou Gémeaux comme Debbouze, mais vous n’avez pas encore 
vraiment saisi ce qui les réunit ? Les signes ne mentent pas et nous vous expliquons pourquoi.

2015 is done and gone! make way for 2016 and all of 366 new reasons to hope for the best. A new year 
is also a good opportunity to have second look at your dearly beloved. You find out that the man of your life is 
a Leo, just like Banderas, or he happen to have the humour as Debbouze since both of them are Gemini. Men 
born under the sames stars have so much in common, signs never lies and we are here to explain why.

They are hot blooded, daring, with a great sense of humor and 
very comfortable in their own skin (think Robert Downey Jr, Alec 
Baldwin, Lee Pace and Charlie Chaplin), Aries men could care less 
about thinking things through and would rather improvise their 
way through it. Their take on life: it’s all or nothing. They are not 
the same sign as Eddie Murphy and Heath Ledger for nothing!

Ils sont impulsifs, fonceurs, bourrés d’humour et tellement 
bien dans leur peau (façon Palmade, Gad Elmaleh ou 
Christophe Lambert), les hommes Béliers piétinent la 
réflexion et préfèrent franchement l’improvisation.…). Jouer 
à quitte ou double ou le tout pour le tout pour être le premier 
partout est leur pari sur la vie : ils ne sont pas du même signe 
que Eddie Murphy, Ribery ou Benjamin Castaldi pour rien. 

Bélier/Aries

Saad Lamjarred

Khansa Batma

Amel Bent

Nora Skalli

Mika

They are cautious and rational like Gabin, their patience, stability 
and reliability promote a sense of security sought for by many 
women (Al Pacino, Bono, Dwayne Johnson). Beware however, as 
the house of the Taurus makes some “tormented” souls, the likes 
of Chris Brown, Jack Nicholson and Jean-Paul Gaultier! Taurus 
promises charming and sensual men with outstanding charisma 
(George Clooney!)

Ils sont prudents et cartésiens à la manière de Gabin, leur facette 
«patience, bon sens et grande constance» en fait des hommes 
plutôt sécurisants (Nicolas Hulot, Nikos Aliagas). Mais prudence, 
car le signe du Taureau construit de vrais «tourmentés», à 
l’image de Dutronc, Nicholson ou Jean-Paul Gaultier ! Le taureau 
promet charme et sensualité à volonté pour des hommes à 
croquer (pensez à Georges Clooney) et charisme fantastique.

Taureau/Taurus

They are curious, open-minded and intelligent at all times, an 
utterly stressed scatter head that can go into funny smooth-
talker mode when necessary, Prince, Jean Dujardin and Jamel 
Debbouze are the sharpest representations of the Gemini man. 
Always up to the latest fashions, Gemini men swing between 
intellectual and genius scriptwriter. Splitting into two, putting a 
mask on or acting is an easy feat to pull off for them; a quality 
with which Johnny Depp and Chris Evans have conquered us.

Ils sont curieux, ouvert, vif et intelligent à plein temps, 
dispersé et stressé à volonté, beau parleur et rigolo quand il le 
faut, Bedos, Jean Dujardin et Jamel Debbouze sont les plus 
rigoureuses incarnations de l’homme Gémeaux... Toujours à 
l’écoute de l’air du temps, les hommes Gémeaux oscillent entre 
«intellos» et scénaristes de génie. Se dédoubler, porter un 
masque ou jouer la comédie est pour eux simple jeu d’enfant 
: Claude Brasseur, et Johnny Depp nous ont ainsi conquis. 

Gémaux/Gemini

All Cancer men are poets and dreamers, regardless of 
their outer shell (Robin Williams was born under this sign). 
With a high sense of family (think Stallone and his Mommy) 
and devout protectors of traditional values (Tom Cruise), 
they set up a healthy positive image, and as such, attract 
immeasurable sympathy and popularity (as is Zidane).

Ils sont les hommes Cancer sont tous et quelle que soit leur carapace 
extérieure, poètes ou rêveurs (le Petit Prince... ou son célèbre auteur 
sont nés sous ce signe). Le sens familial aiguisé (Stallone et sa 
fameuse «môman») et fervents gardiens des valeurs traditionnelles 
(Tom Cruise), ils se forgent une image des plus saines et attirent 
irrémédiablement sympathie et popularité (Zidane en est aussi...). 

Cancer/Cancer

Lion/Leo Though never stingy and always full of charisma (Banderas, 
Federer), and sometimes even on the verge of genius (Yves Saint 
Laurent), Leo men quite often suffer from a rather intrusive 
ego (Dustin Hoffman, Hitchcock, Napoleon...); which takes 
nothing away from their superb performances. Passionate, 
ambitious and always ready to shine (Ben Affleck, De Niro), 
they can use the greatest measures to stay under the spotlight.

Ils sont jamais mesquins, toujours débordants de charisme 
(Banderas, Federer) et parfois à la limite du génie (Yves St 
Laurent), les hommes Lion souffrent pourtant souvent d’un 
ego plus ou moins envahissant (Louis de funès, Hitchcock, 
Napoléon...) qui ne retire (presque) rien à leurs superbes 
performances... Passionnés, ambitieux et toujours partants 
pour briller de tous leurs feux (Ben Affleck, De Niro), ils savent 
utiliser les (grands) moyens pour occuper les devants de la scène.

y.a.

C'est le signe du charme par excellence, la Balance donne aux 
hommes ce petit plus et cet accent de sincérité qui nous fait 
toutes craquer (Christophe Maé, Roger Moore, Yves Montand...). 
Toujours en quête d’harmonie, conciliateurs ou au moins 
fédérateurs (comme Frédéric Michalak et Julio Iglésias), ils 
n’ont pas un mot plus haut que l’autre et leur jolie façade 
lisse, sociable et avenante ne peut récolter que l’unanimité.

The prime example of charm among the zodiac signs, Libra 
gives men this little added je-ne-sais-quoi, along with this gift 
of candor we are so crazy about (Clive Owen, Roger Moore, 
Hugh Jackman…). Forever seeking harmony, a mediator or 
a unifier at the very least (John Lennon and Julio Iglesias), 
they are people of select words and their smooth, sociable 
and pleasant façade can only gather unanimous responses.

On les fait souvent nager en eaux troubles (Luc Besson…, 
Laurent Ruquier..) parce qu’ils ne savent pas toujours eux-
mêmes où ils vont (Andersen). La vérité est qu’ils sont 
infiniment dans l’air du temps et qu’ils savent se glisser dans 
toutes les peaux (Bruce Willis, José Garcia). )... Du coup, ils 
accumulent les secrets dans leur vie (Albert de Monaco) mais 
sensibilité et créativité sont bien les mamelles de leur succès.

They are often left to swim in murky waters (Luc Besson…, 
Laurent Ruquier..) because they themselves usually do not 
know where they are headed (Andersen). Truth is, they are 
entirely up to the latest trends and they can take on several 
personas (Bruce Willis, José Garcia). Consequently, they 
also accumulate secrets (Al¬bert de Monaco), but sensitivity 
and creativity are the sole elements feeding their success.

Rien n’est plus difficile à cerner qu’un homme Scorpion, on le 
trouve souvent là où on ne l’attendait plus (Nagui, Claude Lelouch), 
son pouvoir de dire «non» est sa fulgurante façon d’avancer 
(Papin, Coluche ), sa puissance est terriblement souterraine 
et il s’accroche à ses passions envers et contre toute sorte de 
raison (le Prince Charles). La ressource d’un vrai Scorpion est de 
génialement renaître de ses cendres (Florent Pagny, Joey Starr). 

Notghing is harder to read than a Scorpio man, for we usually find 
him at the one place we stopped looking for him (Calvin Klein, 
Dylan McDermott). They have a power to say “no” and a dashing 
way of getting ahead (Gordon Ramsay, Bill Gates). Their strength is 
mainly inconspicuous and they hang on to their passions over and 
against all reasons (Prince Charles). The main gift of the Scorpio’s 
is his ability to rise again from his ashes (Florent Pagny, Joey Starr).

Le Sagittaire est d’une noblesse de cœur qui dépasse 
le commun des mortels, ou quand «animateur» rime 
avec «bon cœur»... ou Kamel Ouali et sa jolie folie des 
« danseurs »…). La flèche qui symbolise le Sagittaire 
est tournée vers le ciel et les hommes du signe visent 
des sommets ou des richesses difficile à palper. Bons 
vivants malgré tout et grands amateurs de «jolies choses» 
devant l’éternel (demandez à Karembeu ou Brad Pitt).

Sagittarius is a nobel heart beyond that of the mere layperson, and 
it gets even better when “smart” rhymes with “big heart” (a bit like 
Woody Allen and his mad love for the cities of the world). Just like 
the arrow – symbol of the Sagittarius – points to the sky, men of 
the house of Sagittarius aim for the moon and other riches that 
are hard to achieve. Still, they live life the fullest and are forever 
great lovers of beautiful things (ask Brat Pitt and Ben stiller).

Si les hommes Capricornes sont légendairement ténébreux, 
insensibles, voir calculateurs (Cary Grant), c’est seulement 
qu’ils savent intuitivement se protéger face à ce qui leur 
semble étranger... Ils ne se livrent pas facilement, ce qui 
ne les rend pas moins créatifs (Obispo ou Corneille) mais 
bien plus sélectifs. Patients et déterminés, ils sont aussi 
ambitieux qu’efficaces mais en amour, c’est vous qui devrez 
persévérer pour entrevoir l’immense tendresse du coeur qui 
se cache derrière une solide carapace (Elvis et Depardieu)

If Capricorn men are legendary dark, insensitive and even 
calculating personas (Cary Grant), it only means they intuitively 
know how to defend themselves against the things that are 
strange to them. They do not open up that easily, which does 
nothing against their creativity (Jim Carrey and Jude Law) and 
makes them pickier. Patient and strong-minded, they are as 
ambitious as efficient, but in matters of the heart you will have 
to take keep digging to perceive the huge tenderness concealed 
behind their shell (Elvis, David Bowie, Anthony Hopkins).

Les hommes Verseau possèdent une sérénité de vie et de 
caractère qui en fait les meilleurs copains de la terre. ! La 
destinée d’un Verseau est de savoir rompre radicalement avec 
le passé (Ginola, Robbie Williams, Bernard Tapie...) mais surtout 
ne pas s’inquiéter car pour eux : rien n’est grave et «demain est 
un nouveau jour !»(Nicolas Sarkozy, Domenech…). En amour, 
ne jamais les étouffer et même les laisser partir pour mieux 
les voir revenir (Travolta dans «Grease»..., Justin Timberlake)

The serenity of life and character gifted to Aquarius men makes 
them the very best friends to be around. Aquirius’ fate is to learn to 
completely break the link they have with the past (Robbies Williams, 
Adam Lambert, Ginola…). Not to worry about them, though, nothing 
is ever too serious for them and “tomorrow will be another day!” 
(Wilmer Valderrama, James Dean…). In matters of the heart, they 
should not be suffocated, it is even better to set them free the better 
to see them come back (Travolta in “Grease”, Justin Timberlake…)

Balance/Libra

Scorpion/Scorpio

Sagittaire/Sagittarius

Capricorne/Capricorn

Verseau/Aquarius

Poissons/Pisces

The house of Virgo makes men who know their place and 
play their part wonderfully (Colin Firth would be the greatest 
example). The Virgo man does not like waves, maintains an 
extremely clean reputation and aims at an utterly discreet 
lifestyle with very contained desires (Paul Walker, Richard Gere, 
Sean Connery). Sometimes maniac and a bit of a health freak 
(Michael Jackson), they remain one of the Zodiac’s thinking minds.

Le signe de la Vierge fabrique des hommes qui savent rester à leur 
place tout en remplissant à merveille leur rôle (Marcel Dessailly en 
est l’exemple parfait...). L’homme Vierge n’aime pas faire de vagues, 
soigne toujours une réputation qui se doit d’être infaillible et vise un 
style de vie discret, en rapport avec des envies mesurées (Patrick Fiori, 
Jean-Michel Jarre). Parfois maniaque ou hypocondriaque (Mickael 
Jackson...), il reste pourtant l’une des têtes pensantes du zodiaque.

Vièrge/Virgo

Beyonce

Marion Cotillard

French Montana 

Vincent Cassel

Abdellah Bensaid

Rihanna

Denzel Washington
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October is the month to 
remember when it comes 
to the fight against breast 
Cancer. This year, the ARC 
foundation could count on 
the support of The Peninsula 
Paris Hotel and Renault to 
give all their support for this 
honorable cause. A charity 
diner dubbed “For the 
women we love” was held 
at the aforementioned hotel, 
in addition to an auction 
brought by the Piasa House, 
managed to gather more 
than 380 000 euros, that will 
be used to promote breast 

cancer research. 

The Party

ARC at

Axelle Davezac Kristin Scott 
Thomas et Nicolas Beliard

Chaque année, en octobre, 
la fondation ARC réaffirme 
sa mobilisation contre le 
cancer du sein. Cette année 
l’hôtel The Peninsula Paris 
et Renault ont démontré 
tout leur engagement à la 
cause de la fondation, dans 
le cadre d’une soirée « For 
the women we love ». Un 
dîner caritatif autour d’une 
vente aux enchères animée 
par la maison Piasa. 
Résultat : Plus de 380 000 
euros ont été recueillis 
pour soutenir la recherche 

contre le cancer du sein.

l.J. & y.C.

Gilles Lelouche Vincent Cassel 
et Manu Payet

Richard Orlinski,  Cyril Hanouna 
et Yasmina Benguigui

Julie Gayet

Michael Youn, Yannick Noah, Melita 
Toscan Duplantier et Isabelle Funaro

Julia Vignali et kad merad
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