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Actu Show Business (189)
Hapsatou Sy présente Projet Fashion

Hapsatou Sy s’impose d’avantage sur D8 et
prends les commandes du programme mode de
D8.

Arts (11)
Castings (16)
Cinéma (21)
Coups de coeur / Rugissements (77)

Hapsatou Sy, le symbole français de la femme active et multi talents du 21ème siècle sera la

Culture (11)

présentatrice d’un nouveau programme pour les mordus de Fashion.
Fashion (49)
Inspiré de l’émission de TV américaine « Project Runway », PROJET FASHION, arrive le
mois prochain sur D8 !

Interview (17)
Jeu Concours (8)

Le 3 mars à 21h50, le public français découvrira les 9 jeunes créateurs de mode, qui vont être
Musique (80)

en compétition durant plusieurs semaines.
Chaque semaine, ils seront soumis à des défis complexes et originaux : créer des vêtements bien

Non classées (8)

sûr, mais dans des situations et avec des matériaux bien souvent inattendus !

Place to be (5)

Au fil des semaines, les candidats présenteront le fruit de leur travail lors de défilés. Ils seront

TV (7)

jugés sur leur créativité, leur originalité et leur talent, par un jury de professionnels composé de
la styliste Catherine Baba, la journaliste Alexandra Senes et le couturier Roland Mouret.
Chaque semaine, un candidat quittera le programme. Les finalistes auront six semaines pour
préparer une collection qu’ils présenteront lors de la Fashion Week. Un seul créateur aura la

Vidéos (25)

Articles Récents

change d’être le grand gagnant.
Indie Soul Bikini : The new Must Have
Une chose est sûre Hapsatou Sy, que nous avions déjà reçu dans FACE TO FACE, n’a pas
fini de faire parler d’elle!

in Miami?
Hapsatou Sy arrive en Mars prochain avec
« PROJET FASHION »
Pink gets naked for PETA!

Instagram
Une erreur s'est produite à la récupération
des images Instagram. Nous renouvellerons
la tentative dans quelques minutes.
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Sur le même thème

Hapsatou Sy: la présentatrice
favorite du Grand 8 nous
donne sa vision du Show et
du Business!
Dans "Interview"

Quand Hapsatou Sy met à
l'honneur le stylisme avec
Tamboo Bamboo...
Dans "Coups de coeur /
Rugissements"

Interview: Yoren de Lola, les
doigts de fée du Grand 8!
Dans "Coups de coeur /
Rugissements"
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