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Un jury
d’exception

Que le meilleur gagne, tel était le leitmotiv des
16 membres du jury des Hairdressing Awards 2009,
qui se sont réunis, le 21 octobre dernier, pour statuer
sur les dossiers qui leur étaient présentés.
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d'assurer la confidentialité des
résultats.
Une journée rondement menée,
dans une ambiance conviviale,
occasionnant, pour certains membres, des rencontres sympathiques
et constructives autour de la coiffure. Et le cru 2009 est une cuvée de
premier choix, car la qualité des
dossiers a encore monté en gamme.
Un constat qui ne peut que nous
réjouir pour les 5 ans des Hairdressing Awards. Ce concours est une
belle initiative pour faire rayonner
la coiffure comme elle le mérite. Et
les gagnants des éditions passées le
disent : l'événement est un bon
tremplin pour se faire connaître,
booster un projet, une initiative ou
affirmer un talent. Pas mal non ?
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oute la journée du 21 octobre
dernier, la pluie incessante
n'avait pas intimidé les personnes
appelées à se prononcer sur les
dossiers concourant pour les Hairdressing Awards à l'Académie parisienne de Schwarzkopf Professional, rue d'Aboukir (Paris 2e) . Journalistes, photographes, bookeurs
s'étaient retrouvés autour d'un chaleureux petit déjeuner. Charge à
eux, ensuite, de noter, en leur âme
et conscience, les 320 dossiers des
participants présentés par catégories sur d'immenses panneaux.
L'après-midi, maquilleurs et coiffeurs ont, à leur tour, observé et
jugé les dossiers, sous l'oeil d'un
huissier de justice, invité à suivre
cette journée pour témoigner de la
régularité de son déroulement.
Chaque dossier était numéroté afin
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