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" Ils m'ont demandé de mettre
en place un défrlé pour I'espace
WP' précisecelle qui a décroché,
au concoursmiss Belgique1995, VIP DELA SOIREE
le titre de première dauphine.
Loin de sereposer sur sa côuron- être interprétées par 12 créateurs
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de l'école Château Massart ou
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remarqué "dansun atelier parisien puis à Madrid, elle a lancé sa
propre griffe, tout en s'installant
à Liège: " parce que Ia uie artistique y est très intense et que les
genssont trèsgrmpathiques".La
femme Pitsy est glamour et un
brin impertinente,"Je suis fascinéeparles pin-up modemes: des
femmes q ui on t enuie de séduire,
mais qui ne se prennent pas au
sérieux". Des femmes qui cro
quent dansla vie comme dansles
belles cerisesrouges qui forment
le col d'une destenuescrééessoé
cialement pour ce défilé.
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sg.4e.Moi, j ai hérité des débuts
dudiscoquiconvenaittrèsbienà
mon côté rétro '1Du vichy, des
fleurs,letoutinterprétédemaniè
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deuxstylistesbrunesqui necomptentpaspourdesprunes."NTvA
marque'Deviled, réinterplète le
classicismedu tailleur dâns un
espritpunk. " Iogiquement, mes
créations doivent illustrer les années70,époque où Ie discoflirtait
I&Ia soirées'annofice "explosi- soiréeest gratuite sur invitation
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Le reste de l'équipe se compose Experience,6e edition, investit à sont reversésà CAP48.Airui des
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Iæ principe de cette soiréepour vente.Champagne,people pains
estampillés " Cité,ardente ".
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