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Week-end à Marrakech
Une magie toute particulière
a nimbé les festivités entourant la cinquième édition de
remise des prix « Takreem »
qui s’est déroulée à Marrakech. Venus des quatre coins
du Moyen-Orient et au-delà
pour célébrer l’excellence
arabe, la « communauté » de
Takreem, dont la liste (des
invités) est de plus en plus
flashy et importante, était
heureuse de se retrouver loin
des violences et dissensions
qui rongent la région.
Le dîner de gala qui a suivi la
cérémonie de remise des prix
à l’hôtel Four Seasons était
somptueux. Accueillis par
des formations musicales et
folkloriques représentant différentes régions du royaume,
les invités rivalisaient d’élégance : tous les yeux étaient
rivés sur la belle reine Noor
al-Hussein de Jordanie, mais
aussi sur Laila al-Shaikhali,
inconditionnelle de Takreem,
rayonnante dans un cafetan
marocain fait sur mesure...

Les princesses Lamia ben
Ayed de Tunisie, Bandari
el-Fayçal, Alia Tabbah (exépouse Fayçal de Jordanie),
cheikha Paula el-Sabbah et
lady Hayat Palumbo étaient
présentes. Ainsi que Yasma
Fleihane, Lelita Diab, Alia
Debs, Nahla Kaddoura, Maya
Barbir et Mona Makram
Ebeid.
Malgré un agenda très
chargé, Carlos Ghosn, membre du jury, n’a pas manqué
le rendez-vous. De même le
prince Fayçal al-Saud (à ne
pas confondre avec le ministre saoudien des Affaires
étrangères), les conseillers du
roi Mohammad VI du Maroc
Omar Kabbaj et André
Azoulay, Raja Sidawi et Monique Duroc-Danner, Gabriel Massoud (qui construit
une sucess-story immobilière
en Espagne), Samir Brikho
(chief executive d’Amec,
bureau d’études et de conseil
en ingénierie britannique,
spécialisé notamment dans

les secteurs pétrolier, gazier,
minier, énergétique, etc.), Osman Sultan (Télécom DU), le
président d’Assalam Holding
Issa Abou Issa, Youssef Dib
et son épouse Anne de la Rochefoucauld, Amid Baroudi,
l’ancien ambassadeur des
États-Unis au Liban Vincent
Battle, Christofer Chaghoury
et de la California Surgical
Institute le plasticien Tarek
Smaili... Le lendemain, un
brunch a réuni tout ce beau
monde à l’hôtel Selman où les
Benani-Smires, propriétaires
de l’établissement et grands
amis de Youmna et Ricardo
Karam, fondateur et CEO de
Takreem, ont veillé aux moindres détails afin de rendre ce
moment inoubliable. Le séjour l’a été aussi : entre souks
et hammams, visites de riads
et exotisme des cafés place
Jemaa el-Fna, les « amis »
de Takreem se sont imprégnés de toute les saveurs de
Marrakech, lieu mythique du
royaume marocain.

