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Inspiré de l’Asia underground, le défilé Start’In Mode by Avenue Montaigne
fête ses 17 ans au Negresco

L’association étudiante de SKEMA Business School « Avenue Montaigne » s’installe dans la rotonde du prestigieux
Hôtel Negresco à Nice pour le défilé Start’in Mode. Pour sa 17ème édition, cet événement 100% fashion va mettre en
lumière, le temps d’une soirée, de jeunes créateurs azuréens.
Vendredi 10 novembre 2017 à 20h00, pour son 17ème anniversaire, Start’In Mode by Avenue Montaigne organise
un défilé de mode haut en couleurs sur le thème « Asia Underground ». La première partie du défilé laissera de jeunes
créateurs donner libre court à leur créativité en imaginant des tenues inspirées du Tokyo moderne où l’extravagance
et l’androgynie sont les mots d’ordre. Les stylistes devront exprimer le Yin et le Yang à travers un modèle homme et
un modèle femme.
Un jury de professionnels et d’artistes de la région remettra 3 récompenses : le prix coup de cœur du jury, le prix du
savoir-faire technique et le prix de l’originalité.
Ce jury sera composé cette année de: Rosanna Trinchese, directrice artistique et consultante en image à la « MonteCarlo Fashion Week », Sabine Géraudie, artiste peintre à qui l’on doit notamment la célèbre œuvre « La Chaise de
SAB » sur la Promenade des Anglais à Nice, Cyril Paillot, directeur général et directeur artistique de la marque et
boutique « NUE 19.04 » de Cagnes sur Mer, Ivan Coste-Manière, directeur du MSc Fashion and Luxury Management
à SKEMA Business School de Sophia Antipolis, Mickaël Mugnaini, rédacteur du blog Mister Riviera et chroniqueur
« tendances » de La Grande Emission sur ’Azur TV .
La seconde partie du défilé sera consacrée aux marques dont Aubade, Naash, Stationnary Denim ou encore Nue
19.04, qui proposeront leurs toutes dernières créations.
Durant la soirée, les participants pourront assister à un live painting et une exposition par SHEV Lunatic, le tout en
musique avec le DJ set de Lenny Jones, le Live de Racyne et le piano de Mehdi Abdelaziz.
Informations sur l’événement : Morgan Calvino : 06 50 43 39 41
Evénement Facebook : Start’In Mode 2017 by Avenue Montaigne
A propos de l’Association Avenue Montaigne :
Avenue Montaigne est l’une des associations étudiantes de SKEMA Business School qui a pour objectif de promouvoir la mode et le luxe. Très
active au sein du campus de Sophia Antipolis, Avenue Montaigne organise un grand nombre d’évènements tels que des vides dressing, des
concours de mode étudiant et le défilé Start’ In Mode chaque année en novembre et au Negresco depuis 2000. L’association compte des
partenaires reconnus dans le monde de la mode tels que la Chambre monégasque de la mode, Guinot, My Little Box, Make Up Forever, etc.
A propos de SKEMA Business School:
Avec plus de 8 000 étudiants en formation initiale et continue et 40 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa
recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du
XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh)
et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA.
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