
La réputation des soirées @bsolute n’est plus à faire. Le secret
de Denis et Mirko, les deux concepteurs du label ? Une clientèle
branchée triée sur le volet, des thèmes inventifs mis en scène
dans des décors audacieux et des shows d’exception. 

High-flying style for @bsolute
@bsolute VIP events enjoy an enviable reputation, based on the
'secret' formula of founders Denis and Mirko: a hip clientele and
an exacting door policy, inventive themes, bold decor and fabu-
lous floorshows. 

J’aime créer, travailler les tissus au gré de mes

envies. » Son défilé, le premier en Suisse, présen-

tera dix de ses créations, des pièces uniques

extrêmement travaillées, sur des mannequins,

venues spécialement de Milan. Il ne fait aucun

doute que le podium, aux allures de piste d’atterris-

sage, sera, pour elle, une piste d’envol… 

www.absolute-vip.com

The pair's next nocturnal outing is scheduled for

May 17 at the Halles des Sablières, with an aviation

theme inspired by the film Catch me if you can, and

a grandiose setting featuring a life-sized plane, a

control tower for the DJs, and a landing strip for the

catwalk show by young stylist Stéphanie Burkhalter.

For each event, the label's designers support a

cause dear to their hearts. 'Switzerland has a lot of

potential that needs to be brought out', say Denis

and Virginie Chapuis, manager and organiser of the

Stéphanie Burkhalter défilé. But the Geneva des-

igner is no newcomer to the fashion scene. After a

career as a model, for which she travelled all over

the world, this passionate follower of fashion trained

at one of Milan's best-known styling schools before

working in the city for a luxury ready-to-wear brand,

and freelance for a range of 'streetwear' collections.

Today, she is rising to a new challenge: the creation

of her own brand under the label Burkhalter couture.

This thirty-something dynamo with her little-girl good

looks loves the creativity and off-beat style of

Alexander McQueen or John Galliano, and readily

admits that while Paris, Milan and London remain

the undisputed poles of the fashion world, she's

eager to launch her new label from Geneva. Her

style? Ultra-haute couture. Her designs – clothes

and accessories alike – are elegant and character-

ful, embracing dandy chic and a more diaphanous,

feminine look, in sober, plain colours that harmonise

perfectly with her original shapes and silhouettes.

This charming designer – with more than a touch of

Nicole Kidman about her – lives for fashion. Her

eyes sparkle when she talks about her work: 'I get

my inspiration from fabrics. I love playing with volu-

mes and materials. I love to create, to work the

fabrics as the mood takes me.' Her défilé – her first

in Switzerland – will showcase ten of her creations,

unique, elaborately-worked pieces, worn by models

brought in specially from Milan, on the specially

created landing-srtip catwalk. A launch pad for the

next phase of her career?

La mode est à l’honneur dans la prochaine édition des soirées @bsolute le17

mai à la Halles des Sablières. Avec pour fil directeur l’aviation dans l’esprit du

film Catch me if you can, dans un décor grandiose avec un avion en taille réelle

et une tour de contrôle d’où mixeront les DJ’s, une piste d’atterrissage accueil-

lera le défilé d’une jeune styliste, Stéphanie Burkhalter. A chaque événement,

les concepteurs du label s’attachent à soutenir une cause qui leur est chère.

« La Suisse recèle de potentiels à faire éclore. Cette soirée sera l’occasion de

faire découvrir au public cette artiste talentueuse » confient Denis ainsi que

Virginie Chapuis, manager et organisatrice du défilé de Stéphanie Burkhalter.

La créatrice genevoise n’est néanmoins pas une débutante. Après une carrière

de mannequin, qui lui a offert la possibilité de voyager un peu partout dans le

monde, cette passionnée de mode s’est formée dans une des plus grandes

écoles de stylisme de Milan où elle a travaillé pour du prêt-à-porter de luxe et

en freelance pour des marques plus streetwear. Elle s’atèle aujourd’hui à un

nouveau défi : créer sa propre marque sous le label Burkhalter couture. Si la

trentenaire aux allures de jeune fille aime la folie et la créativité d’un Alexander

Mc Queen ou d’un John Galliano et qu’elle concède que les grandes places de

la mode restent incontestablement Paris, Milan ou Londres, c’est à Genève

qu’elle souhaite se lancer. Son style ? Du très haute couture. Ses créations,

vêtements comme accessoires, rivalisent de caractère et d’élégance et oscil-

lent d’un esprit dandy chic à un style d’une féminité plus diaphane, dans des

tons unis dont la sobriété s’harmonise avec l’originalité des formes. La char-

mante créatrice aux airs de Nicole Kidman vit, sans conteste, pour la mode.

Ses yeux pétillent quand elle parle de son travail. « C’est à partir des étoffes

que je trouve mon inspiration. J’aime jouer sur les volumes et les matières.

Styliste de haut vol à la soirée @bsolute
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Stéphanie Burkhalter
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