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News !  
 
Ils font l'actualité du monde noir et ils sont sur blackmap !  
 
Elisabeth Tchoungui se marie en Imane Ayissi ! 

Elisabeth Tchoungui, la journaliste franco-
camerounaise, présentatrice du journal sur TV5, et
des l’émission UBIK et Slash TV sur France 5, se
marie ce 9 juillet 2005 à Rome, la capitale italienne. 
 
Elizabeth Tchoungui se marie. La nouvelle n’a pas
fait l’effet d’une bombe, mais l’effet d’un « enfin » 
Car depuis bientôt cinq années qu’Elizabeth
Tchoungui, 29 ans, filait le parfait amour avec
Francesco Alicastel son compagnon italien
journaliste de son état, il était temps qu’ils se jettent

à l’eau !  
C’est donc logiquement qu’ils vont convoler en justes noces et se passer
la corde au cou, comme on dit, le 9 juillet 2005. L’échange des vœux aura
lieu à Rome à la Sala Rossa Piazza Del Campidoglio à 12h devant leurs
familles et leurs amis, qui n’ont pas hésités à faire le voyage pour assister
au mariage. Ne nous demandez pas la liste des invités, ni le menu, au
moment où nous bouclons cette page, nous n’en savons rien !!  
Par contre, nous savons que la soirée aura lieu dans un luxueux hôtel en
dehors de Rome et nous savons aussi que c’est le styliste camerounais
Imane Ayissi qui a le privilège d’habiller la mariée. Sa robe, un long
fourreau, cousue dans du satin blanc avec de la dentelle de coton
spécialement venue du Cameroun, sera portée avec une étole en soie
Elle se ponctue par une petite traîne façon Diana Ross pour ne pas
l’empêcher de danser tout au long de la nuit. 
Côté coiffure, la belle chevelure d’Elisabeth sera 
protégée dans un magnifique turban, façon touareg. 
D’après le styliste, la mariée sera « incroyablement 
belle !»  
Au fait, pourquoi Imane Ayissi ? « La mariée qui tient 
énormément à ses racines africaines, a tenu à porter une 
robe d’un styliste africain. Imane Ayissi est son ami 
depuis très longtemps (ils se connaissent depuis 1987) 
et elle ne voulait pas d’un autre styliste pour l’habiller » 
nous confie une source proche de la mariée. 
A la rédaction, nous avons hâte de découvrir les photos. 
En attendant, nous présentons tous nos vœux de bonheur à Elisabeth
Vive la mariée !  
(LO)  
 

Fespam 2005 ! 
En prélude à la 5ème édition du Festival Panafricain de
Musique qui aura lieu du 9 au 16 juillet 2005 à
Brazzaville (Congo), dont le thème est "Héritage de la
musique africaine dans les Amériques et les Caraïbes"
et dans le cadre de l'Opération culturelle "Semaine
africaine à l’UNESCO" , qui se tient du 23 au 27 ma
2005, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme

du Congo, Jean-Claude Gakosso, organise une conférence de presse sur
le thème : « Le festival panafricain de musique » , qui se tiendra dans les
locaux de l'Unesco à Paris, le jeudi 26 mai, à 17 heures.  
UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75007 Paris 
Métro : Ségur  
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Josy Merme
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France style
maquillage, 
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www.josymerme
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www.diouda.fr
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industriels. 
www.nails2000.
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jours ! 
www.sev1975.c

Le Club V.I.P  

Musique  

Afrique-Enjeux  

People  

Sortir  

Mode & Beauté  

Voyages  

Cuisine  

Afro Sexy  

Art & Culture  

Cinéma  

Evénements  

La Boutique  

Page 1 sur 6

27/07/2005http://www.blackmap.com/contenus/people/news.htm




