Communiqué de presse

Corte, le 1er octobre 2021
Un défilé de mode sera organisé ce mercredi 13 octobre à partir de 16h30 à la Casa Guelfucci à Corte.
Ouvert à tous, ce défilé mettra en valeur les créateurs insulaires dans les domaines de la mode, de la
joaillerie et des accessoires : Maison Macci, Sgiò, About Sand, Osanna Creazione, Move/mnt, Dino
Recyclerie, Luna di Sole, Papagayo Club, Spampilla, Ghjuvelli, La Malle d’Annalia.
Les étudiants du Master 2 LEA (langues étrangères appliquées) Parcours valorisation et
commercialisation des produits insulaires à l’international à l’origine de l’événement, ont choisi cette
année de mettre à l’honneur le monde de la mode afin d’apporter de la visibilité aux créateurs locaux,
par le biais d’un défilé et la mise en place d’un site internet multilingue : prettyisula.corsica.
Le projet, initié en septembre 2020, comporte plusieurs volets et le défilé organisé à Corte devrait être
rapidement suivi d’un voyage à Prague, destiné à promouvoir les créateurs insulaires, le tout étant
appuyé par de la communication digitale.
Comme l’explique Hugo Erlinger, le président de l’association I Giranduloni qui rassemble les étudiants
du Master, “notre but est de permettre aux créateurs corses de toucher une clientèle plus large et, si
possible, internationale.”
Relayé en direct sur les réseaux sociaux par de nombreuses influenceuses insulaires, l’événement est
rendu possible par la participation gracieuse de l’agence de mannequinat Mode Studio Ajaccio, de la
DJette Nalesia. Mais aussi grâce à la générosité de l’entreprise publicitaire Publi 2b, de l’agence
20220.fr qui héberge le site et du photographe cortenais Loïc Colonna.
Les étudiants tiennent à remercier chaleureusement leurs partenaires grâce auxquels le défilé prendra
vie au sein du magnifique domaine Casa Guelfucci à partir de 16h30.
Ce projet a également pu voir le jour grâce aux financements de l’Université de Corse et notamment
ceux de la Faculté de Lettres.
L’équipe Prettyisula vous attend donc nombreux, ce mercredi 13, et a pour cela mis en place des
navettes qui partiront du parking de la Gare et du Campus Mariani de l’université de Corse à partir de
16h pour vous conduire au domaine.
Les étudiants vous rappellent également que le pass sanitaire sera demandé pour assister à
l’événement en toute sérénité...
----------------------Contact Presse :
Serena ROSSELLI
serena.rosselli30@gmail.com
06 49 07 90 89
Prettyisula.corsica

M : prettyisula@gmail.com
F:https://www.facebook.com/associationgir
anduloni/
I: @giranduloni

