ACTUALITÉS
LA BARBIÈRE DE PARIS SUR TF1!

le quotidien « Libération » avait déjà
consacré son portrait de dernière page à la
Barbière de Paris. Une belle consécration
dans les médias grand public pour celle
qui a contribué à prouver que le terme de
barbier pouvait se décliner au féminin !
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UNEC 74 : AMITIÉ FRANCO-RUSSE

L’Unec 74 (Haute-Savoie) mène depuis plusieurs années déjà un partenariat avec la
ville d’Irkoutsk, située en Sibérie orientale
(Russie). Au programme : participation de

coiffeurs français au Festival de la beauté
de la ville, organisé par la société Beauty
Art, à des concours, échanges… En mars
dernier, Laetitia Costantini (salon Chricea
Coiffure, Loisin), Stéphanie Comte (salon
Viva la Vie by Stéphanie Comte, Annemasse),
Anaïs Munier (salon S Coiffure, Annemasse)
et Delphine Zagonel (salon F&J, Annecy),
se sont envolées pour la Sibérie pour représenter la coiffure française au Festival
d’Irkoutsk en réalisant des master class sur
le thème Hiver extrême, été flamboyant. Et
l’histoire ne s’arrête pas là, puisqu’au mois
de novembre prochain les coiffeurs français
accueilleront une délégation de professionnels russes qui participeront à un concours
lors du salon Beauté Sélection Lyon.

ALIX DARLES EN LICE
POUR LA COIFFURE
Les Euroskills se dérouleront du 26 au 28
septembre prochains à Budapest : le nom
des 27 jeunes professionnels de l’Equipe
de France des Métiers qui y représenteront notre pays est désormais connu. En
coiffure, c’est Alix Darles, 20 ans, de la
région PACA, qui défendra les couleurs
de la France. Titulaire du BP, elle
prépare actuellement un BM en contrat
d’apprentissage au salon Hugo Coiffure
d’Eric
Megna
(Salon-deProvence). Passionnée par la
coiffure depuis son enfance,
elle s’entraîne aujourd’hui
tous les jours en vue de
la compétition. Pour
maximiser les chances
des jeunes Français
face aux 500 compétiteurs venus de 29
pays, Worldskills
France a élaboré
un
programme
qui conjugue entraînement
technique,
sous la houlette des
experts de chaque
métier, et préparation
physique et mentale. Ainsi, du 15 au
21 juillet, l’équipe suivra un stage au
Centre sportif de Temple-sur-Lot (Lotet-Garonne), avec comme objectif le développement de la confiance en soi et de la
concentration et une meilleure gestion du
stress. Pour aborder la compétition dans
des conditions optimales !

Le Cnec, l’une des deux organisations
patronale s
repré s entative s
de
l a c oi f f u r e , pr é s idé e p a r F ra nc k
Provost, se structure en créant
une a ntenne régiona le, Cnec
Grand Est. Son responsable en est
Christophe Ackermann (photo). Fort
d’une expérience de 30 ans dans la
coiffure, auprès de distributeurs ou de
marques professionnelles, Christophe
Ackermann préside actuellement l’ICE
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LE CNEC À L’ASSAUT DE L’EST
Serge Comtesse, un établissement de
formation en coiffure et esthétique situé
à Strasbourg qui propose des formations
allant du CAP au BTS. Il gère également
un salon Self’Coiff à Pfaffenhoffen (BasRhin). La création de cette antenne a été
officialisée lors du dernier salon Beauté
Sélection Strasbourg, les 28 et 29 janvier
derniers. Des réunions d’information et
d’échanges avec des chefs d’entreprises
sont d’ores et déjà programmées.
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Le « Mag » de TF1, cette rubrique qui
clôt le journal de 20 heures de la chaîne
(audience : chaque soir, plus de 5 millions
de téléspectateurs), était consacré le 23
avril dernier à Sarah Daniel Hamizi,
la Barbière de Paris. Ce reportage de
6 minutes en forme de portrait a conduit
les téléspectateurs du petit salon turc où
Sarah a démarré au salon du prestigieux
hôtel Crillon qui est aujourd’hui l’une de
ses implantations parisiennes, en passant
par la Kabylie de son enfance. Sarah
évoque ses débuts, rappelle ses difficultés
en tant que femme dans un secteur alors
très masculin, et parle également de ses
projets (deux salons aux Etats-Unis, à
New York et Los Angeles). Un reportage
placé sous le signe de l’humain, où on la
voit avec des clients, avec des membres
de son équipe… Voici quelques mois,

EUROSKILLS :

