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Métissages des styles ouvre son 2
ème

 Festival de mode ethnique le samedi 29 mai 2010 de 10H00 à 
23H00, à la salle 66pelleport à Paris 20

ème
. 

  
Un Festival ponctué d’un défilé de mode qui réunit 5 créateurs de renommés :  

 Férouz ALLALI pour Africouleur - France (Vêtements femmes et accessoires) 
 BAZEM’SE - Burkina Faso (Vêtements femmes) 
 Les hommes de fauvette - France (Vêtements hommes) 
 Massal Collection - Côte d’Ivoire (Lingerie et vêtements femmes) 
 TCHENKO Casual Chic – France (Accessoires de mode) 

 
Ce Festival offre des espaces d’exposition pour des créateurs de prêt-à-porter ainsi que de haute couture. 
Ces stands seront des lieux d’échange entre créateurs mais aussi avec le public. Métissages des styles veut 
de ce Festival, un moment de convivialité, de découverte et de vivre ensemble à l’image du monde métissé. 
Métissages des styles veut également démontrer au public, que la mode ethnique peut s’adapter au mode 
de vie dynamique d’une femme et d’un homme actifs d’une grande métropole comme Paris ; elle peut aussi 
être portée à tout moment de la vie : travail, ville, vacances, cérémonie, mariage, grossesse, etc. 
 
L’association se félicite de l’engouement du public lors de son premier Festival qui avait eu lieu à Sélestat 
(Alsace) en novembre 2009. 
 
Par ce Festival, Métissages des styles souhaite donner davantage de visibilité aux tissus ethniques : pagne 
tissé, indigo,  raphia, bogolan, wax, bazin, soie, guipure fabriqués en Afrique et en Europe. 

Lucie Zambo, Directrice Fondatrice, sait que ce pari se gagnera dans la répétition des espaces de visibilité 
et dans l’organisation d’événements autour de nouveaux talents et confirmés, tant du côté des Stylistes que 
des mannequins. 

Cette programmation aura un moment fort : des exposants seront présents dès 10H00 pour des expositions 
mais aussi des ventes de vêtements, accessoires, artisanats ethniques ; un défilé de mode en début de 
soirée de 19H30 à 21H00 sera accompagné d’un spectacle de danse africaine ; différents plats préparés par 
un traiteur exotique seront proposés tout au long de la journée. 

L’entrée du Festival est libre de 10H00 à 18H00. Ceux qui souhaitent assister au défilé peuvent se procurer 
les billets d’entrée pour un tarif de 12 € (plein tarif) et 8 € (tarif réduit). En vente sur : www.fnac.com - 
www.carrefour.fr - www.francebillet.com - www.metissagesdesstyles.fr ou par téléphone au 0 892.692.694 
(0,34€/min). 

La réservation des places peut s’effectuer jusqu’à 14H00 le samedi 29 mai.  

Relations Publiques et Presse : Astou Arnould -  06.88.56.69.65 - astou.arnould@gmail.com 
 

Métissages Des Styles a pour vocation de promouvoir la mode ethnique et 
multiculturelle en France, à travers les supports et événements tels que : défilé de 
mode, exposition vente, site internet et magazine de mode ethnique. Les actions 
entreprises par notre association permettent aux créateurs de mode ethnique de 
vendre leurs créations sur notre site internet, d’avoir la visibilité sur des supports 
spécialisés « Modes Ethniques » et de présenter leurs savoir-faire lors des différents 
événements. Le site internet et le magazine sont en cours de réalisation. 
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