ESMOD PARIS PRÉSENTE SA PROMOTION 2018
AU THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES
Communiqué de Presse du 18 juin 2018
Les étudiants de 3ème année du programme « Styliste Designer Mode » (enregistré au RNCP niveau II) et de 4ème
année du programme « Directeur(trice) de la Création » (enregistré au RNCP niveau I) ont présenté leur
collection de fin d’année devant un jury composé de professionnels de la mode. Ces jurys se sont déroulés sous
forme de showrooms les 5, 6 et 7 juin, dans le prestigieux Atelier Richelieu, situé dans le 2ème arrondissement
parisien. Moment fatidique pour nos étudiants qui étaient confrontés à un regard avisé sur leur travail et qui ont
dû défendre leur concept en faisant appel à toutes les connaissances acquises durant leur cursus à ESMOD.
Les étudiants de 4ème année ISEM du programme « Manager(euse) du développement international Mode &
Luxe » (enregistré au RNCP niveau I) étaient quant à eux associés aux étudiants des spécialisations Maille et Luxe
avec qui ils ont travaillé tout au long de l’année en Team Building afin d’élaborer la stratégie marketing des
collections présentées.
Le 27 juin, à 19h, les collections de nos étudiants ESMOD de la promotion 2018 défileront au prestigieux Théâtre
des Champs Elysées, situé sur l’Avenue Montaigne. Un lieu rendu accessible grâce au partenariat qui le lie à notre
école depuis bientôt 3 ans, notamment à travers la classe de Création Scénique. C’est par ailleurs pour son
engagement constant dans la diffusion de l’enseignement artistique qu’ESMOD a gagné la reconnaissance du
Ministère de la Culture et de la Communication depuis 2014.
« ESMOD en Scène », c’est le nom choisi pour ce défilé qui se déroulera en 5 actes qui ne manqueront pas de
rendre hommage à l’univers du théâtre et de la musique en les liant avec style à la créativité esmodienne, pour
que le Sacre de la Mode constitue un spectacle inoubliable aux yeux des professionnels, des partenaires, des
familles, des amis, des étudiants et de la Presse qui assisteront à l’événement.
Le défilé sera retransmis en direct sur la page Facebook d’ESMOD Paris.
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