© CJ Wilde

© CJ Wilde

Un cadeau d’anniversaire !
Voici comment a débuté ce merveilleux festival Fashion
Night Couture.
Channel, Roman et Nina, les trois enfants de Philippe
Noël, l’organisateur emblématique de ce festival,
décident d’offrir à leur père la réalisation d’un rêve un
peu fou, un défilé Haute Couture sur l’Île de Ré.
“ Tu trouves les sponsors, nous assurons l’intendance… ”
Le défi est lancé !
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Les créateurs de cette édition 2013 :
Le 10 août
Daniella Ovono Ebang
Cécile Landman Couture
Angel’s Création by Sandra Ferrari
Laurent Crépeau Since 1997
Le 11 août
Cédric Godefroy Création
Christelle Pontoire Créations
La Élody’s Touch by ÉLody Tor torici
F. Duverneuil by Frédéric Duverneuil
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Le 12 août
G Nadine Corrado
Couture de Rêve by Laurent Loreno
Aileen Création by Béatrice Dupont
Hindi Madhi
Avec la par ticipation exceptionnelle de Lucie Doublet,
Marie N'Dao et Rébecca Ayoko égérie d'Yves Saint
Laurent et ambassadrice de la Fashion Night Couture !
© CJ Wilde

54

R ivages magazine
La Rochelle - Île de Ré

St Martin-de
Id
entité
-Ré

Couture

by Millenium Concept.

© CJ Wilde

Convaincre.

La suite, c’est énormément de travail, de rendez-vous
à prendre pour tisser un réseau, trouver des sponsors,
les convaincre de s’investir dans un projet unique et
ambitieux.
Trouver et convaincre également des créateurs prêts à
jouer leur image sur un nouveau concept en créant et
présentant pour l’occasion une collection exclusive.
Tâches difficiles mais Philippe Noël n’est pas homme
à baisser les bras et son entraînement de triathlète
lui a permis de présenter cette année, grâce à 50
par tenaires, pas moins de douze maisons de couture au
cours des trois défilés !

Créer un concept autour d’un défilé.

“ Je vends du rêve ” explique Philippe Noël, “ le défilé
est prétexte à un événement plus impor tant, une fête,
un moment for t et intense où chacun prend du plaisir.
Les créateurs prennent plaisir à présenter leurs œuvres
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exclusives, les mannequins à por ter des créations
merveilleuses, les par tenaires à par ticiper à ce moment
unique et magique.
Une grande fête dans ces sites enchanteurs que sont
l’Île de Ré, Saint-Mar tin et l’Hôtel de Clerjotte.

Un accès gratuit.

Millenium Concept :

Tél. : 07 70 93 45 00
Mail : pfrnoel@gmail.com

Fashion Night Couture est le seul défilé Haute Couture
accessible gratuitement au public.
Même si l’accès est limité en nombre autour du podium
dans l’enceinte de l’Hôtel de Clerjotte, 4 écrans géants
répar tis sur le por t de St Mar tin, retransmettent en
direct les images du défilé et simultanément sur célà tv
la télévision locale de Charente-Maritime.
A l'année prochaine !

F. Lastavel

coulisses d'une réussite

Fashion Night

Fashion Night Couture : le Parfum

Site : milleniumconcept.fr
Quelques chiffres :
4 écrans géants ;
10 000 spectateurs sur les
3 soirées ;
+ de 80 par tenaires ;
8 à 12 millions de visibilité sur
l’ensemble de la communication (TV, Web, Presse,
Radio…)
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