Fashion Festival Lyon La
Part-Dieu
:
les
défilés
Galeries Lafayette du 29 mars
2019

ngg_shortcode_0_placeholder

Ouverture du Fashion Festival
La Part-Dieu : une réussite
Alors que le printemps a commencé depuis quelques jours, le
Fashion Festival de La Part-Dieu a lui aussi démarré mardi 26
mars 2019, avec les défilés tendances des enseignes, devant un
public ravi par le rythme, la tonicité, la fraîcheur, la
gaieté et la qualité des présentations des tendances de la
saison printemps/été 2019.

Notons la forte juxtaposition, et la juste superposition de
codes issus d’univers différents, d’époques diverses, et
d’horizons multiples, qui donnent un aperçu joyeux, coloré,
bigarré, éclaté, et effervescent de la mode actuelle.

Ce sont environ 40 ensembles qui furent montrés, lors des 3
sessions de ce défilé, par des mannequins qui mettaient en
valeur les pièces portées, avec naturel, décontraction,
affirmation et élégance.

Tous

ces

ensembles

sont

dans

Commercial de la Part-Dieu.

les

boutiques

du

Centre

Le Fashion Festival continue dès le mercredi 27 mars, avec le
défilé des familles de 15h00 à 16h00, qui sera suivi d’un
photocall de 16h00 à 18h00.
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La suite du programme du Fashion Festival est riche de 3
autres dates, autour de 3 autres évènements, à bien caler dans
les agendas, même surbookés :

1. le jeudi 28 mars 2019 est dédié à la présentation des
tendances 2019 et à la fashion battle des influenceuses
lyonnaises de 18h00 à 20h00, avec les blogueuses
lyonnaises Lucinda Rossat, ParisGrenoble, Marion Jolie
Canaille et Capucine Goalard
2. le vendredi 29 mars 2019 verra le Fashion Show des

Galeries Lafayette à 16h00, 17h00 et 18h00, avec un
défilé mixte qui montrera les dernières tendances et «
it » produits des plus grandes marques de mode. Le
Village des Créateurs dévoilera une sélection à
retrouver lors du Fashion Festival aux Galeries
Lafayette.
3. le samedi 30 mars 2019 sera consacré au Casting « Egérie
La Part-Dieu 2019 » de 14h00 à 19h00, égérie
sélectionnée par un jury composé de professionnels de la
mode, et qui participera à des shootings de mode tout au
long de 2019 et fera la couverture d’un magazine
lyonnais.

