
 

Fidenza Village et Vogue Italia inaugurent Vogue Talents 2012 au Palazzo 
Morando, à Milan, le 20 septembre 2012 

LONDRES, le septembre 2012/PRNewswire/ -- Fidenza Village, l'un des villages 
de la collection Chic Outlet Shopping®, et Vogue Italia ont célébré au cours de 
cette soirée l'inauguration au Palazzo Morando du concours destiné aux 
nouveaux stylistes émergents « Who is on Next 2012? », ainsi que leur 
partenariat continu avec Vogue Talents lors d'une exposition présentant une 
sélection de vêtements, de bijoux et d'accessoires de jeunes talents. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/56607-fidenza-village-and-vogue-italia  

En hommage à la semaine de la mode de Milan, Fidenza Village est fier de 
participer pour la troisième année consécutive au partenariat Vogue Talents avec 
l'avant-première dédiée du Palazzo Morando qui sera ouverte au public du 
vendredi 21 au lundi 24 septembre. Cette importante collaboration continue entre 
Vogue Italia et Fidenza Village incarne une passion partagée et dédie des 
programmes de soutien visant à aider les talents créatifs émergents. Aux côtés 
de Franca Sozzani de Vogue Italia, Fidenza Village s'engage à investir dans la 
mode de demain, en soutenant les talents émergents et en garantissant un 
patrimoine captivant pour l'avenir de la créativité et de la mode. Pour la huitième 
année, le site comptera également la participation de Vogue au programme 
italien « Who is on Next? », qui vise à trouver de nouveaux talents nationaux 
dans l'industrie des accessoires et de la mode prêt-à-porter. 

Les stylistes internationaux émergents sélectionnés par Vogue Talents, grâce à 
la collaboration avec Fidenza Village, auront la chance de se faire connaître au 
monde et de rencontrer des professionnels du secteur ainsi que le public général 
et des passionnés de mode impatients de découvrir de nouvelles tendances. 

L'exposition des collections des stylistes sélectionnés au Palazzo Morando 
montrera l'aspect international de leurs influences et de leurs styles : ces stylistes 
incluent les talents italiens Ely.B. par Eleonora Bruno, 10A (Daria Dazzan et 
Matteo Cibic), Comeforbreakfast (Francesco Alagna et Antonio Romani), 
LedaOtto (Simona Cassai et Marta Saletti) et Halaby (styliste libanais Gilbert 
Halaby basé à Rome), ainsi qu'Anne Sofie Madsen du Danemark, Dion Lee 



d'Australie, Thomas Tait du Canada, Kisa Folawiyo du Nigeria avec « Jewel by 
Lisa », Adèle Dejak du Kenya et Zaishi Wang de Chine avec la marque Vega 
Zaishi Wang. 

Le lien entre Vogue Talents et Fidenza Village verra le lancement d'une nouvelle 
boutique au sein du village en automne 2013, The Talent Store at Fidenza 
Village - un microcosme créatif soutenant une nouvelle génération de stylistes de 
mode. 

La collaboration entre Fidenza Village et Vogue Italia pour Vogue Talents 
démontre leur intérêt partagé dans les nouveaux talents de la mode, tandis que 
la passion et le désir d'explorer de nouvelles façons novatrices de vivre la mode 
sont inscrits dans les gènes de Fidenza Village. 

À propos de Fidenza Village 

Fidenza Village, l'un des villages de la collection Chic Outlet Shopping® de Value 
Retail, est situé à seulement 60 minutes de Milan et de Bologne et offre la 
meilleure expérience de shopping de luxe à petits prix en Italie. Comptant plus 
de 100 boutiques de marques d'articles de mode et de décoration intérieure de 
luxe, Fidenza Village propose les collections authentiques des saisons 
précédentes incluant une sélection unique de marques italiennes et 
internationales avec des remises allant jusqu'à 70 % par rapport aux prix de 
détail conseillés, sept jours par semaine et tout au long de l'année. Brooks 
Brothers, Escada, Guess, La Perla et Trussardi Jeans ne sont que quelques-
unes des marques internationales présentes aux côtés de boutiques de 
designers italiens comme Baldinini, Bruno Magli, Furla et Simonetta. Les 
services offerts par le village incluent le service quotidien de navettes Shopping 
Express™ au départ de Milan, un Centre d'information touristique et un service 
de shopping personnel. Grâce à une sélection de restaurants, à son épicerie fine 
et à son café, le village est devenu une destination à part entière pour les 
visiteurs en quête d'une expérience de shopping supérieure et d'une sortie 
agréable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site FidenzaVillage.com 

Vidéo : http://www.multivu.com/mnr/56607-fidenza-village-and-vogue-italia  

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


