SOIRÉE MODE COLLÈGE LASALLE
Les étudiants de Commercialisation de la mode présentent trois défilés lors de la huitième édition de la Soirée Mode
Collège LaSalle (SMCL).
Montréal,...2021 - Les étudiants de deuxième année du programme de Commercialisation de la mode du Collège LaSalle
vous invitent à la huitième édition de la Soirée Mode Collège LaSalle (SMCL). L'événement mettra de l’avant les nouvelles
tendances du moment à travers trois défilés : 555, Into the Madness et Réflexion. Les représentations auront lieu le
samedi 13 novembre 2021 à 14 h 30, 17 h, 18 h 30 et 20 h à la salle Jean-Paul-Morin du Collège LaSalle, situé au 2000,
rue Sainte-Catherine Ouest.
Les billets pour la SMCL21 sont disponibles sur le site Soirée Mode Collège LaSalle par l’entremise d’Eventbrite. Vos
billets vous donneront le droit à un circuit mode d’une heure trente avec surprises, incluant trois défilés de mode.
Voici un bref aperçu de chacun des défilés qui seront présentés dans le cadre de l’événement :
555
"L'innocence, une fois perdue, ne peut jamais être retrouvée. L'obscurité, une fois contemplée, ne peut jamais être
perdue." -John Milton
Un nouveau chapitre s'entame. "555" symbolise une fille douce et innocente qui se découvre à travers la mode. Il ne faut
pas craindre le changement, il faut le saluer. Plongez dans la transformation d'une fille qui s'épanouit dans la vie.
Into the Madness
Quand l’âge adulte se pointe discrètement, nous constatons que vieillir est inévitable mais que croître est un choix…
Venez vous amuser là où le temps s’arrête et où vous pouvez fuir l’inéluctable. Une contrée remplie d’émerveillement
et de mystère vous attend, afin d’embrasser votre folie...
Réflexion
Afin de sensibiliser les spectateurs aux conséquences du réchauffement climatique, dont celle de la fonte des glaciers,
les mannequins enchaînent des silhouettes, passant de looks hivernaux à des tenues légères. Ainsi, nous souhaitons
être le reflet de la situation actuelle, tout en soulignant la réflexion que nous devons avoir pour les générations à venir.

Le cours de Présentation mode, offert pendant la troisième session du programme de Commercialisation de la mode,
permet aux étudiants de mettre en pratique la théorie enseignée dans leurs cours lors de la mise sur pied d’un événement.
Le Collège LaSalle est fier d’offrir à ses étudiants une telle expérience professionnelle au sein de l’industrie.
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