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Kovalev & Amis...du coeur et du style!
Montréal, le 14 septembre 2009 - Dans le cadre de la 17e édition de la Semaine de Mode de
Montréal, la « Fondation Kovalev et ses amis pour enfants » organisera un défilé de mode haut en
couleurs au profit des enfants atteints de maladies du cœur. C’est sous forme d’un échange culturel
Québec-Russie que les créateurs de mode bien connus Tatyana Parfionova et Yves Jean Lacasse
lanceront leurs collections Printemps-Été 2010. Présentée par Sensation Mode, en collaboration
avec P&G Beauté, la soirée-bénéfice sera marrainée par la photographe de renommée
internationale Heidi Hollinger.
La Mode : une histoire de Cœur
La « Fondation Kovalev et ses amis pour enfants » a pour mission d’assurer le bien-être des enfants
atteints de maladies cardiaques. Le joueur de hockey Alex Kovalev, lui-même atteint d’un problème
cardiaque durant son enfance, s’est joint à la chirurgienne cardiaque pédiatrique Dr Suzanne
Vobecky pour mettre sur pieds cette association caritative. Consolidé par l’expertise de Walter
Valentini, directeur général de la fondation, l’association eu tôt fait de prendre un tournant majeur en
créant de nombreux projets marquant une différence dans la vie de plusieurs enfants d’ici et
d’ailleurs. Déjà organisateur d’activités sportives et éducatives, l’organisme est fier de lancer ce
premier projet lié à la mode.
Eugenia Kovalev, épouse du populaire hockeyeur, a eu l’idée d’une activité mode pour la fondation.
Amie et admiratrice de cette designer habitant son pays d’origine, celle-ci a toujours voulu faire
connaître le talent de cette créatrice russe au Québec et à l’Amérique toute entière. « Tatyana crée
des vêtements très originaux et inoubliables, ce sera très intéressant de faire connaître sa vision de
la mode russe à la Semaine de mode de Montréal. » À la suite de la rencontre de leur designer
préférée à Saint-Pétersbourg, Mmes Kovalev et Vobecky ont décidé de mettre en action leur projet!
Habituée des défilés et elle-même designer, la coordonnatrice de l’événement Manika Gaudet a
rapidement fait le lien entre la designer russe et le créateur québécois Yves Jean Lacasse. « Les
influences intemporelles et la richesse des matières utilisées par ces deux artistes homologues rend
le mariage de leur créations vraiment intéressant» affirme celle-ci.
Déjà impliqué dans plusieurs activités-bénéfices et voué à plusieurs causes, Yves Jean Lacasse a
tout de suite manifesté un grand intérêt pour cette collaboration: « J’adore la Russie. La cour des
Tsars et la noblesse de ses monarques ont souvent influencé mes créations. » Sa ligne ENVERS,
qui célèbre son 15e anniversaire, s’adresse autant à la gente masculine que féminine. Elle puise ses
inspirations à travers l’histoire, les voyages et les gens qui ont marqué leur époque.
À ne pas manquer cet automne, un événement majeur qui célèbrera le design de mode aux saveurs
internationales !
Détails : Mardi le 13 octobre 2009 à 21 h au Marché Bonsecours, 350 rue St-Paul Est.
Billets en vente sur Admission - $100 admission générale – $150 siège réservé –
http://www.admission.com
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