VOICI LA VARSITY BENETTON SIGNÉE GHALI
La veste style collège américain, qui sera lancée le 24 juin en
édition limitée, contient des symboles qui renvoient à la
biographie de l'artiste.
United Colors of Benetton lance en avant-première une veste
varsity brodée et ornée de patchs, les symboles de l'univers de
l'artiste. Cette veste fera partie de United Colors of Ghali, la
collection capsule conçue par l'artiste. La veste aux couleurs
contrastées mélange le style des collèges américains avec des
références au streetwear et aux origines de Ghali.
Crée en 1865 comme uniforme de l'équipe de baseball de
Harvard, la veste varsity a été tout au long du vingtième siècle
un symbole d'élitisme, sur lequel les étudiants des collèges et
lycées américains apposaient des patchs certifiant leurs
performances sportives et académiques. Elle est entrée dans le
monde de la musique avec le clip Thriller de Michael Jackson, et
a été récemment adoptée par la culture hip-hop, qui en a
réinterprété l'esprit de manière désacralisante.
La G Varsity de Ghali est irrévérencieuse, courageuse, ironique.
Chaque décoration de la veste rappelle un élément de sa
biographie, que l'artiste a promis de révéler à ses fans via les
réseaux sociaux. Des lettrages « Welcome to the Grand
Boulevard » brodés sur le devant, à la bannière « Boulevard
Story » dans le dos.
Toujours dans le dos, on retrouve également le personnage de
Mister G, le lettrage Sto Records et quatre disques de platine
brodés en fil de lurex, tandis que les manches présentent des
patchs avec le chiffre 22 et la lettre G. Au niveau du cœur, un
logo qui unit l’iconique point de tricot de Benetton, le G de Ghali
et son nom écrit en arabe.
La G varsity donne une direction claire à United Colors of Ghali,
la collection capsule signée et conçue par Ghali pour United
Colors of Benetton, et inspirée par les valeurs d'intégration et
de multiculturalisme. Comme il l'a déjà fait avec sa musique, le
regard de Ghali fusionne deux langues et deux cultures - arabe
et italienne - dans un mash-up unique qui les rend à la fois
perméables et communicantes.
La G varsity sera portée par Ghali à l'occasion de la vidéo de
lancement de son nouveau single, prévue le 22 juin, et dès le

24, elle sera disponible uniquement en ligne dans une édition
limitée de vingt-deux pièces, signées par Ghali lui-même.
La capsule, qui comprend également des t-shirts, des joggers,
des sweat-shirts à capuche et sans capuche et des accessoires,
sera en vente en ligne et dans certains magasins United Colors
of Benetton à partir de septembre.

benettongroup.com/media-press/
benetton.com

instagram.com/benetton
facebook.com/benetton
youtube.com/benetton
pinterest.it/benetton

