
Save The Date : l'association PÉPITES D'É-TOILES 
organise un Gala Solidaire pour la Femme les     

18 et 19 septembre 2020 au Château de 
Maubreuil à Carquefou 

PÉPITES D’É-TOILES, est une association internationale dont le siège est situé à 
Nantes et qui dispose de nombreuses antennes régionales. 

Créée à l’initiative de deux Nantaises, cette nouvelle association organisera 
son premier Gala Solidaire au Château de Maubreuil à Carquefou : 

• le 18 septembre 2020 de 19h à 23h30; 
• le 19 septembre 2020, de 19h à 23h30. 

Avec un objectif : briser le plafond de verre qui empêche les femmes, mais aussi 
toute la société, de se réaliser pleinement. 

La présidente de l’association, Nedjma BOUTLELIS et la directrice générale, Samira 
LAMKARFED-TOULAGUI ont fait appel à de nombreuses personnalités de tous 
horizons qui ont décidé de s’engager afin de partager, transmettre et insuffler des 
valeurs qui leur sont chères auprès du plus grand nombre de femmes. 

 

2 soirées exceptionnelles, riches en événements 

Vendredi 18 et Samedi 19 septembre 2020, de 19h à 23h30, le Château de 
Maubreuil à Carquefou accueillera le premier Gala solidaire pour la femme organisé 
par l'association PÉPITES D’É-TOILES. 

Chaque soirée débutera par un récital de piano à 4 mains interprété par Hélène 
Tysman & Marouan Benabdallah. Il sera suivi par un Dîner gastronomique autour des 
saveurs du Maroc. 
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Il se déroulera en présence du parrain de l'association Marouan Benabdallah, de la 
marraine de l'association Schéhérazade Zerouala, des ambassadrices et 
ambassadeurs Hélène Tysman, Anne Mondy, Steven Kittirath, 
Aline Peugeot,        Aurélia Khazan, de l'équipe et des bénévoles de l’association, 
ainsi que des partenaires officiels les Châteaux de Maubreuil et Apigné. 

L'artiste plasticienne Anne Mondy exposera durant ce week-end et pendant un mois 
ses œuvres d’art collage, dont 20% des ventes seront reversées à l’association afin 
de participer et encourager les futurs et nombreux projets collaboratifs de PÉPITES 
D’É-TOILES. 

Dans le cadre de ce gala, une tombola sera organisée à chaque soirée pour une 
levée de fonds. Cette levée de fonds permettra à l'association PÉPITES D’É-TOILES 
de financer ses projets, ateliers, événements qui font rayonner le féminin. 
Véritables passerelles à la découverte de soi et des autres, ces temps forts de 
partage et découverte, contribuent à la mise en lumière de potentiels, forces et 
talents en chacune. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire lors des permanences qui auront lieu au 
Château de Maubreuil : 

• Les vendredis 14, 21 Aoùt 2020 de 15 h à 19 h 
• Les samedis 22, 29 Août 2020 de 10 h à 13 h 
• Ou bien à l'adresse suivante : samira.lamkarfed@gmail.com 

Entrée à 75€ / personne ou Gratuit pour toute personne en mouvement pour 
l’association PÉPITES D’É-TOILES, par l’achat de 20 tickets de tombola de 5€. 

 



De nombreuses personnalités de renom 

Marouan Benabdallah 

  

 

  

Parrain de l'association, Marouan Benabdallah est un pianiste concertiste marocain 
et hongrois de renommée internationale. 

Né à Rabat en 1982, il prend ses premières leçons à quatre ans avec sa mère 
professeure de musique. Il quitte le Maroc à l’âge de 13 ans afin de poursuivre ses 
études musicales en Hongrie à l'Académie (Université) Franz Liszt de Budapest. 

Il est lauréat de nombreux concours internationaux (Andorre, Hilton Head, Naples, 
Gorizia, Rubinstein, Andor Földes) et se produit en récital ou en soliste avec des 
chefs tels que Lorin Maazel, Renato Palumbo, Tan Lihua, Iván Fischer et avec de 
prestigieux orchestres dans les plus grandes salles telles que le Carnegie Hall de 
New York, le Kennedy Center de Washington, le Forbidden City Hall de Pékin, le 
Concertgebouw d’Amsterdam, le Berlin Konzerthaus ou le mythique Teatro Colón 
de Buenos Aires. 

Il initie en 2014 le projet Arabesque avec comme but d’identifier les compositeurs 
arabes de musique classique. Sous forme de concerts, séries et festivals organisés 
aux quatre coins du monde, Arabesque met en lumière une centaine d’auteurs. Le 
projet est soutenu par l’Académie du Royaume du Maroc. 

Marouan Benabdallah est "Yamaha Artist" et partage son temps entre Budapest, 
Paris, Rabat et Pékin. 
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 Hélène Tysman 

 

 

  

Hélène Tysman est une pianiste soliste qui a parcouru le monde de l’Amérique du 
Nord au Japon en passant par le Brésil, la Chine, le Moyen-Orient, la Russie et 
toute l’Europe. 

Saluée par la presse internationale pour son « toucher chaud à la sensibilité 
rêveuse » (The New York Times), son « interprétation extraordinaire » (Le Figaro), 
« d’une finesse et d’une intensité rares » (Télérama) ou encore pour son jeu « 
poétique » (Daily Telegraph) et le « cosmos pianistique » décrit par la Süddeutsche 
Zeitung, Hélène Tysman aime explorer les mondes. Au-delà de la musique, au-delà 
de son parcours pianistique, c’est une chercheuse du Son de l’âme (titre d’un des 
textes qu’elle écrit régulièrement sur son blog). 
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Passionnée par l’Humain et le processus de guérison, elle s’intéresse notamment à 
l’hypnose et se forme à la tradition ericksonienne de cette approche thérapeutique. 
Après avoir créé « L’Hypnose du Musicien », elle accompagne et anime des ateliers 
pour les artistes ainsi que le tout public grâce à l’hypnose et ses connaissances 
issues de son parcours multiple. Connecter le public à sa propre puissance d’amour 
est au cœur de sa transmission. 

Issue du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, elle est partie se 
perfectionner à l’âge de 20 ans en Allemagne ainsi qu’en Autriche. Cette période 
est aussi celle, durant dix ans, des concours internationaux où elle s’est affirmée 
comme l’une des plus prometteuses pianistes de sa génération. En 2010, elle reçoit 
un prix au prestigieux concours international Chopin de Varsovie et remporte le 
premier prix au concours Chopin de Darmstadt ainsi que de nombreuses autres 
récompenses en Angleterre, Allemagne, Chine et aux Etats-Unis. Lauréate des 
fondations Cziffra à Senlis, Chopin à Hanovre et Anna-Maria Moggio Pour les Arts 
aux Etats-Unis, elle bénéficie du soutien de la Fondation de France et de la 
Commerzbank. 

Les 6 disques qu’elle a sortis en solo et en musique de chambre ont été acclamés 
par la presse. Régulièrement invitée par la radio et la télévision, elle s’est produite 
sur les plus grandes scènes telles que le Carnegie Hall et Lincoln Center à New York, 
la salle Gaveau et la Philharmonie de Paris, le City Hall Theater à Shanghai, l’opéra 
du Caire ou encore la Neue Halle à Weimar et joue avec les plus grands orchestres 
(Riverside Symphony Orchestra, NFM Philharmonic Orchestra, Thüringen 
Philharmonie Orchester, Orchestre d’Avignon, Orchestre Pasdeloup…). 

Attirée par de nouveaux horizons, elle a collaboré avec les comédiens Francis 
Huster, Dominique Pinon, Jacques Gamblin ou encore Michel Robin et a créé un 
spectacle avec le conteur-chanteur Yanowski du Cirque des Mirages ainsi que la 
compagnie l’Oreille à Plumes pour les Jeunesses Musicales de France en 2013. 

Engagée dans l’art comme dans la vie, elle s’occupe de l’association Terre Anima 
créée avec Arnaud Riou pour la transmission des sagesses ancestrales et œuvre à 
l’association Les Hypnos du Cœur pour offrir des aides aux plus démunis. À 
l’automne 2020 sortira son nouveau disque « Prisme » dédié à Bach ainsi que le film 
Etugen par Arnaud Riou sur le chamanisme dans lequel elle est interviewée. 

 

 

 

 

 

 

 



Schéhérazade Zerouala 

  

 

  

Marraine de l'association, Schéhérazade Zerouala est Avocate au Barreau de Paris 
depuis février 1991, Juge Médiateur International auprès de la Cour Internationale 
de Médiation et d’Arbitrage (CIMEDA) depuis Octobre 2019 et Maître de 
Conférences-Chargée d’Enseignement à l’Université Panthéon-Assas Paris II. 

Ambassadrice de l’Égalité Femmes/Hommes 
(Nomination par Madame la Ministre Rossignol), elle est aussi Éducatrice à la Paix 
auprès de l’ONG « HWPL » et impliquée dans de nombreuses associations œuvrant 
pour la paix. Schéhérazade a notamment fondé l’association RPLR 
« Rassemblement pour la Paix des Laïcs de la République » qu'elle préside 
actuellement. 
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Anne Mondy 

  

 

  

L’artiste plasticienne Anne Mondy est une de ces personnes dont l’ADN artistique 
familial a construit la personnalité et son originalité. 

Comment raconter cette femme sémillante, pétillante, autodidacte, au regard 
pénétrant sans parler des 2 fées qui se sont penchées sur son berceau à la 
naissance et lui ont transmis le goût de l’Art. 

Tout d’abord et surtout, son papa, merveilleux, dont elle porte le nom avec fierté 
et gratitude. 

Pierre Mondy, homme de théâtre, comédien et metteur en scène, visage du cinéma 
français et précurseur en tant qu’acteur pour des séries télévisées à succès. Un 
père qui transmet à sa fille, avec qui il a une forte complicité, son amour de l’Art 
populaire et du travail très bien fait. Anne a vu pendant près de quarante ans, 
son papa œuvrer avec passion à chacune de ses mises en scène, qu’il bâtissait avec 
la précision d’un horloger. 

La 2ème fée est Annie, sa maman, mannequin dans les 60’s, une beauté rare de « 
covers » Yéyé et plasticienne de génie, qui ne s’est pas assez prise au sérieux pour 
faire valoir ses talents. Au fond de son atelier, dans la cave, elle accumule des tas 
de trésors ; os de poulets, plumes, perles, pierres, coquillages, tissus, matières en 
tous genres, couleurs... Tout est rangé dans des « boîtes d’inspirations », puis 
exploité dans ses collections de « Monstres » qui réinventent le quotidien. 
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Voilà le vent créateur insufflé dans les veines d’Anne, qui grandit et fait à son tour 
de sa chambre un terrain d’expérimentation. Dès ses 10 ans, elle conserve un peu 
de tout, empile les magazines et les vieux papiers cadeau, puis les déchire et les 
colle selon sa science sur les murs. Anne réinvente déjà le familier. Face à tant de 
créativité, Pierre est certain que sa fille sera décoratrice de théâtre... 

Riche de ses enseignements, Anne, 17 ans, devenue une jeune femme libre, choisit 
de les mettre au service de son métier d’Attachée de presse et de Directrice 
artistique. Elle écrit, communique, crée des univers, pour des théâtres, 
des maisons de production ou encore des marques. Elle s’amuse beaucoup durant 
ces 20 ans d’accompagnement de ces sociétés. Elle s’amuse oui, mais elle n’est pas 
dans sa vérité d’artiste. Sous le regard pourtant bienveillant de son papa, elle ne 
se sent pas encore légitime pour voler de ses propres talents. 

En 2012, Anne lâche prise, revendique sa singularité et son besoin d’inventer ! 
Vient le temps de la maturité et de la réflexion où l’on ressort ses propres « boîtes 
d’inspirations ». Anne prend possession de son Art et peut enfin le mettre en scène 
à son tour. 

Steven Kittirath 
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Réalisateur, journaliste et aventurier, Steven Kittirath est le co-fondateur du 
site Racine Solaire. 

Le principe du média : découvrir des trajectoires de vie dans le but d’inspirer ceux 
qui désirent se lancer dans un projet fleurissant. 

Réalisateur dynamique et généreux, Steven laisse son intuition, dictée par ses 
valeurs, le guider. 

Steven est l'auteur du documentaire Panache qui sortira en 2021. 

Aline Peugeot 

  

 

  

La romancière et conférencière de renom Aline Peugeot est l'auteure de l’auto 
biographie « Du chaos à l’éveil spirituel » édité chez Exergue. Elle y partage non 
seulement son vécu jalonné d’épreuves douloureuses mais également les prises de 
conscience qui lui ont permis de se reconstruire. Elle est aussi comme son nom 
l’indique liée à l’histoire automobile de notre pays. 

Aline est également conférencière speaker Tedx, Maitre de stage en 
développement personnel et sillonne la France et le Quebec pour transmettre les 
clefs de sa renaissance, persuadée que c’est en réconciliant l’homme avec lui-
même qu’on peut espérer une humanité en paix. Aline est devenue une référence à 
laquelle les médias n’hésitent pas à faire appel pour l’élaboration d’articles ou 
interventions concernant divers sujets sensibles de société tels que les 
violences conjugales, la prostitution etc.. 

https://racinesolaire.wixsite.com/racinesolaire
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/aline-peugeot.jpeg
https://www.alinepeugeot.com/


Elle encourage chacun à se réaliser à sa propre façon en sortant des 
conditionnements limitants qui ont failli lui passer la corde au cou. 

Aurélia Khazan 

  

 

Actrice, chanteuse et réalisatrice française, Aurélia Khazan est une jeune femme 
talentueuse d'origine française, hongroise, espagnole et marocaine. 

Parallèlement à sa formation musicale, elle suit les cours d’art dramatique 
d’Alexandre Grecq, comédien de la Comédie Française, auprès duquel elle apprend 
les classiques avant de recevoir le "Prix d’Excellence du Concours International 
d’Art Dramatique Léopold Bellan". 

Elle poursuit ses études à Mumbai et devient diplômée de l’école d’actorat et de 
cinéma "Actor Prepares" sous la direction de l’acteur et réalisateur indien Anupam 
Kher. Après avoir été sélectionnée parmi les « Jeunes Talents de la Galerie des 
portraits du Festival de Cannes », Aurélia Khazan participe à plusieurs projets 
internationaux en Inde et en Europe, mais également aux Etats-Unis notamment 
pour le film américain "Love me Haiti" dans lequel elle tient le rôle principal. 
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Aurélia remporte pour ce film le Prix d'Interprétation UNESCO "Jeune Talent pour la 
Paix – Dikalo de la Meilleure Interprétation » lors du Festival du Film Panafricain. 
Elle décroche par la suite l’un des rôles principaux du dernier long-métrage de 
Philippe Barassat « La Rupture ». 

En tant que chanteuse, Aurélia se produit en concert tour à tour en interprétant 
ses chansons originales ou lors de tours de chant de jazz. Elle s'est ainsi notamment 
produite lors de l'événement Mode et Droits de l'Homme « Mélanges feat. JP 
Gaultier » à San Francisco, le Gala d'Action Innocence à Genève, la « Lakmé 
Fashion Week » de Mumbai, le Festival « Les 
Sommets du Classique au Jazz » à Crans-Montana, la Pinacothèque de Paris, la 
Fashion Week de Paris, la French European Indian Fashion Week qui s'est tenue au 
premier étage de la Tour Eiffel, en showcase lors du Festival de Cannes ou dans le 
cadre de son investissement pour l’action d’Octobre Rose. 

  

A propos de l'association PÉPITES D’É-TOILES 

  

L'association PÉPITES D’É-TOILES a été lancée en Février 2020. Elle est présidée 
par Nedjma BOUTLELIS et dirigée par Samira LAMKARFED-TOULAGUI. 

Parce qu'elle œuvre chaque jour à replacer le Féminin au cœur des organes de 
décisions de façon éthique et bienveillante, elle a la fierté d'être parrainée par 
Marouan Benabdallah, et marrainée par Maitre Schéhérazade Zerouala. 

Briser le plafond de verre de toutes les femmes, soutenir l'émergence et 
le rayonnement des Pépites « ordinaires » qui dissimulent des 
femmes extraordinaires, c’est agir pour une gouvernance éthique et bienveillante. 

Ce premier week-end de Gala Solidaire, essentiellement féminin lors de la soirée 
du vendredi 18 septembre est ouvert à tout public lors de la soirée du 
samedi 19 septembre, est le premier d’une longue série où toutes les femmes 
seront représentées, peu importe leur nationalité, leur éducation, leur milieu 
social, métiers, revenus ... Toutes seront plus fortes ensemble. 

Artistes, médecins, cheffes d’entreprises, mères au foyer, étudiantes en devenir… 
tous ces talents engagés qu’ils soient dans la lumière ou dans l’ombre, 
interviendront tout au long de l’année et se mobiliseront lors d’événements, afin 
de récolter des fonds pour financer l’ambitieux projet central de 
l’association : emmener 200 femmes de milieux et de quotidiens diamétralement 
opposés pour un voyage dans le désert Marocain du 5 au 12 septembre 2021 : le 
Sommet de Mosaïque de Femmes. 

Partage d’expériences, échanges, solidarité, ateliers, conférences, simplicité et 
rencontres seront au programme de cette semaine hors du temps. 



Une conférence de presse se tiendra au Château de Maubreuil le samedi 19 
septembre 2020 à 10 h en présence des représentants de l'association 
PÉPITES D’É-TOILES, le parrain, la marraine, les ambassadrices et ambassadeurs 
ainsi que tous les partenaires officiels (Châteaux de Maubreuil et Apigné, Rezoé, 
Coworking Channel, Kap Car, Connecting Pro People, ASCIA Groupe, Anne-Sophie 
Menuel et le Groupe XALUCA...). 

L'objet de cette conférence portera sur le lancement de l'association PÉPITES D’É-
TOILES, le lancement de son site web ainsi que le projet Mosaïque de Femmes 
prévu en septembre 2021. 

  

Portrait de Samira LAMKARFED-TOULAGUI, Directrice 
Générale 

  

Coordinatrice administrative dans le secteur public, Samira est engagée depuis de 
nombreuses années dans des projets associatifs à destination des femmes. 

Riche d'une culture franco-marocaine, elle est organisatrice de week-ends entre 
amies et de séjours initiatiques en famille en Bretagne et / ou au Maroc. 

Elle a eu l'idée du projet PÉPITES D’É-TOILES lors d'un voyage seule dans le désert 
marocain. Ce voyage lui a permis de se révéler et de se reconnecter à elle-même. 

Au retour de ce voyage, elle est alors animée par la forte volonté de partager ce 
qu'elle a vécu et de le transmettre au plus grand nombre de femmes, quelles que 
soient leurs conditions sociales, économiques et origines. Elle veut déployer ce 
réseau positif, fédérateur et bienveillant auprès de différentes femmes. 

 

Pour en savoir plus 

Présentation PÉPITES D’É-TOILES : Dossier de présentation PÉPITES D'É-TOILES 

  

Contact Presse 

Samira LAMKARFED-TOULAGUI 

E-mail : samira.lamkarfed@gmail.com 

Tel : 06 86 62 61 52 
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