08 novembre 2012

Sweet & Dreams – un rêve tout en douceur
Défilé spectacle de jeunes stylistes belges au profit de la Fondation Saint-Luc
Le 10 novembre prochain aura lieu « Sweet & Dreams », un défilé spectacle haut en couleur, en mouvement et
en musique, durant lequel de jeunes créateurs belges présenteront leurs modèles. Plus de mille personnes
assisteront à cet évènement inédit pour y apprécier les talents prometteurs de nos stylistes belges.
Cet événement est organisé au profit de la Fondation Saint-Luc et plus spécifiquement pour la recherche en
neuropharmacologie aux Cliniques universitaires Saint-Luc, dans le secteur des maladies neurodégénératives.
Durant cette soirée, quatorze jeunes créateurs belges, issus des grandes écoles belges et européennes de la mode,
présenteront leurs modèles sur le thème « Sweet & Dreams ». A cette occasion, des bénévoles ainsi que les élèves
de l’école de danse de Joëlle Morane - la chorégraphe du défilé - défileront au Brussels Event Brewery. Le thème
musical, qui sera interprété en live, est une création originale des étudiants de l’IMEP (Institut Supérieur de
Musique et de Pédagogie de Namur) et de Stéphanie De May. Les défilés seront animés par Thierry de Coster,
comédien et réalisateur de talent.
Plus de mille personnes pourront ainsi découvrir un spectacle basé sur le plaisir des sens visuels, tactiles, spatiaux
et olfactifs.
Outre la mode, l’art sera également à l’honneur avec Caroline Moxhon, une jeune artiste sculpteur ayant créé,
pour l'événement, une œuvre originale vendue au profit de la Fondation Saint-Luc.
Les recettes de cet événement seront versées à :
- la Fondation Saint-Luc, pour soutenir la recherche en neuropharmacologie sur les maladies neurodégénératives
telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. Ces fonds permettront de soutenir un jeune
chercheur dans sa recherche de traitements pour ces pathologies.
- l’action Casamance, pour la construction d'un puits pour les femmes de Cap Skirring.

En pratique
Sweet & Dreams | Le 10 novembre 2012
Adresse du jour | Brussels Event Brewery - Rue Delaunoy 58 B/1 – 1080 Bruxelles
Parking Delacroix – Rue Jules Rulh 2 – 1070 Anderlecht | Navette prévue
Réservation des places | 10novembre2012@gmail.com
Entrée | 65€ par personne / 35€ pour les moins de 35 ans | Paiement à l’entrée
Accueil dès 19h30 | défilé spectacle à 20h30 | Cocktail gourmand | Soirée dansante
Retrouvez l’événement sur Facebook « Défilé Sweet and Dreams »
Vous souhaitez participer aux répétitions de ce jeudi 8 novembre ou couvrir l’évènement
dans votre média ? N’hésitez pas à contacter Muriel Francqui, organisatrice de Sweet &
Dreams, au 0477/58.37.66
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