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C
e ne sera pas un défilé ordinaire,
on veut rhabiller la femme pour
lui redonner de l’élégance, re-
trouver une féminité cha-

toyante », lance avec aplomb le fan-
tasque président de « La mode fait
son défilé », Krystof Boulnoy. Basée
à Aÿ-Champagne, cette association
s’est donné pour but la promotion
des jeunes créateurs régionaux.
Spécialisé dans l’organisation
d’événements en lien avec la mode
ou le mariage, Krystof Boulnoy pré-
pare cette fois-ci un défilé le 25 no-
vembre, à l’hostellerie du Mont-Ai-
mé à Bergères-les-Vertus.

LE CRÉATEUR ADIL KHAMIDOV
Pour l’occasion, l’organisateur re-
cherche des mannequins féminins
pour défiler lors de cette soirée
dont les bénéfices seront versés au
Téléthon. Les critères de sélection
sont assez ouverts puisque le cas-
ting s’adresse aux femmes de plus
de 18 ans, sans limite d’âge. Elles
doivent en revanche mesurer plus
d’1,73 m et faire du 38 pour ce qui
est du tour de taille.
Reste une question cruciale : dans
quelles tenues vont défiler ces de-
moiselles ? C’est le créateur Adil
Khamidov qui a été choisi. Origi-

naire d’Asie centrale, il réside dans
l’Aube depuis une quinzaine d’an-
nées après des études de mode à
Saint-Pétersbourg, puis à Paris. Il se
fait notamment remarquer au dé-

but des années 2000 lorsqu’il rem-
porte un prix dans le cadre d’un
concours organisé par Swarovski.
« Son travail est vraiment beau, les fi-
nitions sont extrêmement soignées.
C’est ce qui se fait de mieux dans la
région », estime le président de La
mode fait son défilé.
Influencé par des couturiers comme
Christian Lacroix et Thierry Mugler,

Adil Khamidov propose une mode
très métissée, marquée par ses ori-
gines ouzbeks, à Samarcande, sur la
route de la soie. « J’ai sélectionné une
quarantaine de silhouettes pour le dé-
filé. J’aime beaucoup la soie et le taf-
fetas. Je suis aussi très inspiré par les
vêtements traditionnels de l’Orient
mais aussi les corsets de part ma for-
mation ». Résultat : des modèles aé-
riens dans des couleurs flam-

boyantes qui ne manqueront pas de
réchauffer les cœurs et qui sait,
d’inciter le public à la générosité. « Il
y aura de la dentelle de Calais et de
Caudry ainsi que du velours
d’Amiens ! Quant au tapis rouge du
défilé, il vient d’un maître tapissier de
Milan », assure Krystof Boulnoy.
La soirée, qui débutera à 20 h 30, est
ouverte à tous, sur réservation.
Krystof Boulnoy attend quelque 350

personnes auxquelles il promet plu-
sieurs surprises, notamment la pré-
sence de personnalités du monde
de la musique. Une couturière alsa-
cienne, Cléone, devrait également
être de la partie.
LAETITIA VENANCIO
Vous souhaitez participer au défilé qui aura
lieu le 25 novembre, à 20 h 30, à l’Hostellerie
du Mont-Aimé, à Bergères-les-Vertus ?
Contactez le 06 07 82 53 34.

Cathy Guyon, vêtue d’une création d’Adil Khamidov, fait partie des mannequins qui défileront le 25 novembre à Bergères-les-Vertus. Christian Lantenois

UN DÉFILÉ
POUR LE
TÉLÉTHON
PAYS D’ÉPERNAY Vous faites du 38 et
mesurez plus d’1,73 m ? La mode
fait son défilé a besoin de vous.
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“J’ai sélectionné une qua-
rantaine de silhouettes

pour le défilé. J’aime
beaucoup la soie et le

taffetas” Adil Khamidov


