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Mais il est où le soleil : un vrai “SHOW”
Hier soir, la marque « Mais il est où le soleil » nous a offert un vrai show pour
la présentation de sa collection automne-hiver 2011, comme on en voit peu en
Belgique. Grandeur, émotions et prises de risques, un délice pour les accrocs
de la mode.
Le musé Autoworld à Bruxelles a accueilli ce jeudi soir près de 1000 personnes, toutes
impatientes de découvrir le show de « Mais il est où le soleil » automne-hiver 2011. Point de
regret dans les regards des invités privilégiés à la fin du défilé, mais de la joie d’avoir vu un
vrai « SHOW » dans un cadre splendide.
Sur la chanson « Amazone » de Zazie, égérie de la marque belge, doucement, s’avance la
première silhouette, avec un loup comme compagnon de scène. Poésie, douceur, mystère
sont apportés par la brume blanche sous les pieds des mannequins et par toute une série
d’éléments savamment dosés comme une pleine lune et des jeux d’ombres ou encore la
présence d’un oiseau majestueux : une chouette gigantesque aux yeux orangés.

Très vite, installés dans les gradins, on découvre que le catwalk est à moitié composé de
glace ! « Mais il est où le soleil » a osé une mise en scène dangereuse avec Luc Petit : des
patineurs à glace ont swingués, dansé sur du rock en exerçant des figures à couper le
souffle. Dommage pour les deux petites chutes remarquablement gérées par une des
“mannequins-athlètes” pétillantes et pleines d’humour.
Rayon “fringues”, pareille à elle-même, la marque qui existe depuis plus de dix ans, créée
par Val Pollet et Laurence Everard, nous livre des couleurs, du beau, du portable très
féminin avec des assemblages asymétriques où le rose prédomine. Gros coup de cœur pour
le bustier !
Soulignons aussi le make-up où d’épais cils blancs ont apportés de la douceur et davantage
de mystère sur l’ensemble du défilé, retransmis en direct sur essentielle.be. Une autre
prouesse technique.
Sur leur patinoire, après nous avoir montré la collection sur un tapis musical de quelques
chansons de Zazie, entrecoupés de Bashung, de “Thriller” du roi de la pop, les mannequins
s’amusent avec des ballons gonflables en chantonnant« Let it Shine ».
La magie opère en cette fin féérique, mais un mystère planera toujours sur cette soirée
mémorable : Mais elle est où Zazie ?

