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zwdaily mag est de retour
pour un tout nouveau numéro. Le premier
fanzine dédié aux Månsters revient sur
les récents événements de la vie de Måns
comme le challenge qu’il s’est lancé en courant lors du marathon d’Helsingborg ou,
plus récemment, la sortie de son premier
livre écrit avec son ami et co-présentateur
de Chevaleresk, Alexander Wiberg. Ce dernier printemps et été ont été plein de nouvelles expériences pour Måns et devenir
papa est évidemment l’une d’entre elles.

Comme le premier numéro a reçu un bel
accueil de la part des Månsters, j’ai décidé d’en éditer un nouveau et je continue
à espérer que ce nouveau fanzine n’est
que le début d’une longue série à venir.

Je suis impatiente d’écrire de nouveaux
numéros, d’évoquer de nouveaux sujets et
donc, de nouveaux projets, de nouveaux
souvenirs à créer etre toi, Måns, et nous,
tous les Månsters. Bien sûr, tout cela en
musique et à la façon d’un gentleman!
Måns, je suis très heureuse de partager avec
toi ce nouveau numéro du fanzine. Encore
une fois, j’ai adoré le créer. J’espère que tu
aimeras le lire. Quand je choisis les sujets
traités dans le fanzine, je me rends compte
que je suis très fière de te soutenir pour ce
que tu fais en tant qu’artiste mais aussi pour
la personne que tu es. Tusen tack pour tout !

Pour tous les événements et sujets mis
en avant dans ce numéro, plus de détails et d’informations sont disponibles
sur manszelmerlowdaily.com. En scannant les QR codes du fanzine, vous accéderez rapidement à plus de contenus.

Je suis aussi honorée de te remettre ce fanzine en mains propres sur le Galaxy le
20 octobre. Alors que j’écris ces quelques
mots, le concert est dans exactement deux
semaines et j’ai hâte de chanter en coeur
avec toi, de te rencontrer à nouveau et de
partager un merveilleux weekend avec
les Månsters. Je suis impatiente de les
revoir pour certains, et de les rencontrer pour la première fois pour d’autres.

À tous les Månsters, n’hésitez pas à demander de nouvelles rubriques ou sujets
que vous aimeriez retrouver dans les prochains numéros ou bien à suggérer vos
idées afin d’améliorer notre fanzine.

Måns, Månsters, je vous souhaite une bonne
lecture.
Kram
x
Flora, @mzwdaily
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Den Moderna Gentlemannen
Un dossier dédié à Den Moderna Gentlemannen, le livre de Måns
& Wiberg. Retrouvez des informations sur les sujets évoqués
dans l’ouvrage dans lequel les deux amis se demandent comment
devenir un vrai gentleman au quotidien. Plus de détails en page 7 présentation du livre. Le dernier weekend de Septembre, Måns &
Wiberg étaient à la Foire du Livre, Bokmässan, à Göteborg. Grâce à
Bokfabriken, mzwdaily mag vous partage la revue du livre pages

11 et 12.

Page 16
Fondation Zelmerlöw & Björkman
Suivez les projets en cours de la fondation comme le dernier gala à
Helsingborg et la construction de la Maison de Santé et des Bébés au
Kenya avec Lööf Foundation.

Page 17
News en bref

Découvrez les news qui ont rendu heureux les Månsters, à propos des
projets musicaux et des concerts.

Page 12

Marathon d’Helsingborg
Revivez le marathon d’Helsingborg auquel Måns a participé en
septembre dernier grâce à une Månster qui était là bas. Marie partage
avec nous son weekend en Suède, à soutenir Måns et toute l’équipe de la
Fondation Zelmerlöw & Björkman qui ont couru pour les enfants en
Afrique.

Page 18
Bienvenue Albie !
Alerte: trop mignon ! En mai dernier, Måns et Ciara ont accueilli leur
fils, Albert Ossian Zelmerlöw.

Den Moderna Gentlemannen est le dernier né à la
suite d’un blog, d’une émission télévisée appelée
Chevaleresk - diffusée sur TV6 en Suède, et même
d’un podcast depuis l’été dernier. Måns, l’artiste,
et Wiberg, l’expert en stylisme, font à nouveau
équipe dans ce livre qui a pour but de répondre à la
problématique de comment être un vrai gentleman.
Parmi des photos et des tutoriels - comme comment
nouer sa cravate ou faire un noeud de papillon, Måns
et Wiberg se confient à tous ceux qui veulent lire leur
livre. Ils partagent leur pensées à propos de comment penser et vivre comme un vrai gentleman. Le
livre, publié par Bokfabriken, peut aussi être apprécié par les femmes puisque les sujets sont “lifestyle”
et le livre est très beau mais ce sont principalement
les hommes qui pourront retenir quelques conseils
de mode, de valeurs et d’habitudes quotidiennes.

Inspiré d’après le programme télévisé, le but du livre
est de redéfinir le mot “chevaleresque”, de lui donner
une définition moderne qui s’intègre à notre société
actuelle. Måns et Wiberg expliquent le comportement
que doit avoir un gentleman en 2018. Même s’il peut
toujours être un chevalier, il n’est plus celui qui va
sauver la demoiselle en détresse mais celui qui se bat
pour les valeurs de tous, “peu importe qui on est et qui
on aime”, en d’autres termes, sans faire de différences
entre les hommes et les femmes, l’origine social ou
ethnique, l’orientation sexuelle, les générations, etc.
Bien sûr, voir paraître beau et élégant n’est jamais démodé ce qui fait que la mode est un sujet évoqué dans
le livre. À travers des photos du tournage de la saison
2 de Chevaleresk, découvrez la vision du mode de vie
suédois et moderne afin d’apprendre à devenir un vrai
gentleman, en étant en harmonie avec votre temps.

Den Moderna
				Gentlemannen
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‘‘

		
Wiberg et moi aimons écrire et nous avons
		
tous les deux ressenti que c’était le bon moment pour.
L’ambition de tout le livre a été de dresser le portrait
d’un gentleman moderne de façon élégante et présenter
ce qui se rapproche le plus de l’excellence dans la vie.
- Måns Zelmerlöw

‘‘

		Le livre est rempli de choses amusantes mais c’est
aussi une belle opportunité de présenter les choses que nous
pensons être importantes à considérer pour les hommes de
nos jours. Nous devons être responsable de notre comportement au quotidien et nous espérons contribuer au doux
chemin progressif qui a pour ambition d’atteindre l’égalité.
- Alexander Wiberg
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Une semaine
		 livresque
		
Måns and Wiberg ont passé tout le

début de la dernière semaine de septembre à
Stockholm où ils ont dédicacé leur livre qu’ils
étaient fiers de découvrir. Quelques jours plus
tôt, toute l’équipe de Chevaleresk - et même
celles de Bokfabriken et Crispfilm, étaient heureux de partager quelques images du livre via
les réseaux sociaux. Les premières cinquantes
commandes du livre se sont vus recevoir une
version dédicacée. Ceux qui ont partagé leur
commande sur Instagram ont aussi eu cette
chance ce qui a fait de la sortie du livre un joli
succès avant même que Måns et Alexander
se rendent à Bokmässan le weekend suivant.

La dernière semaine de Septembre a été
consacrée à la sortie de Den Moderna Gentlemannen, pour Måns & Wiberg. Ils ont
commencé par passer le début de la semaine
à Stockholm pour promouvoir le livre puis,
ils ont passé tout le weekend à Bokmässan,
la foire aux livres de Göteborg.

Le matin de la sortie de Den Moderna
Gentlemannen sur la boutique en ligne du site
Chevaleresk, le 25 septembre, Nyhetsmorgon,
le journal télévisé matinal sur TV4 en Suède,
ont invité Måns et Wiberg. Durant l’émission,
le chanteur et son ami Alex, l’expert en stylisme, se sont demandés comment est un gentleman moderne. La réponse est en grande partie dans le livre. Ils ont aussi évoqué le rôle de
Måns en tant que Danny Zuko dans la comédie musicale Grease en 2006. Måns s’est aussi
confié sur son récent rôle de papa. L’interview
complète est disponible en scannant ce QR code.

Måns & Wiberg signent environ 100
exemplaires de Den Moderna Gentlemannen à Stockholm le 24 septembre.

Den Moderna
Gentlemannen,

Måns Zelmerlöw &
Alexander Wiberg.
Publié par
Bokfabriken.
Photos de
Carl Thorborg.
Directeur artistique,
Robin Ehlde de
Crispfilm.
Disponible en
librairie en Suède et
sur les boutiques en
ligne partout dans le
monde depuis le
24 septembre.

Ce livre nous fait partager les aventures personnelles que Måns
& Wiberg vivent à travers Chevaleresk, leur amitié et aussi à
travers la naissance récente d’Albert, le fils et filleul de Måns &
Wiberg, à qui ils ont écrit une lettre ouverte à la fin du livre.
Durant la présentation du livre à Bokmässan, Måns a déclaré à
Expressen que lui et Alexander “se sont assis un lundi soir avec
un verre de vin et ont pleuré ensemble” alors qu’ils écrivaient à
Albie, à qui le livre est dédié.

Måns & Wiberg présentent le livre à
Bokmässan, entre le 28 et le 30
septembre.

Les exemplaires dédicacés ont été envoyés
à ceux qui ont partagé un post ou une story
de leur commande sur Instagram en tagguant @chevaleresk.se
Suivez @chevaleresk.se et @a.wiberg pour
toutes les news concernant Den Moderna
Gentlemannen et Chevaleresk.
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Le livre contient quatre parties. Chacune d’elles aide les
lecteurs à comprendre comment être un gentleman “à l’intérieur”,
à l’”extérieur”, et aussi grâce à leurs habitudes, leur routine
quotidienne et leurs pensées. Le livre contient aussi des photos
de divers moments du tournage de la saison 2 de Chevaleresk.
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Marathon
d’Helsingborg
						

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION ZELMERLÖW
& BJÖRKMAN COURT POUR UNE
MEILLEURE VIE EN AFRIQUE
Le 1er septembre, Måns a participé à la cinquième édition
du marathon d’Helsingborg. Durant tout l’été dernier, il
a partagé quelques unes de ses sessions d’entraînement
sur Instagram. Måns n’était pas le seul à s’entraîner pour
ce challenge. Jonas Björkman, le célèbre tennisman suédois et co-fondateur de la fondation Zelmerlöw & Björkman et Kasper Skarrie, secrétaire général de la fondation, et cousin de Måns, et Isaac Macharia, le Président
de la Kenswed Academy à Nairobi, Kenya, d’où il est
originaire ont aussi couru le marathon.
Alors que Jonas a choisi de courir pour le relai par équipe,
Kasper a couru pour l’épreuve des relais et le semi-marathon. Isaac n’a pas couru pour un mais pour deux relais
en plus de tout le marathon, et l’a fini une heure avant
Måns. Quand Måns franchit la ligne d’arrivée, l’horloge
indique 15:17:15. Quand son équipe - et aussi son sponsor, Ryds Glas, ont débuté le marathon à 10h45 le matin ce qui veut dire que Måns a réussi son marathon en
quatre heures et trente deux minutes.
Måns récupérait encore lorsqu’il a partagé ses premières
impressions. “Je l’ai fait!! Un marathon tout entier! Je
ne peux pas dire que c’était amusant, ni que je vais ENCORE le refaire, ni que j’ai TOUT apprécié. Mais c’est
un désir accompli. De loin l’activité sportive la plus dure
que j’ai jamais faite. Objectif tenu pendant 21 km mais
après le 26e, le corps s’affaiblit et le reste est flou” il écrit
sur Instagram.
Un nouveau challenge accompli pour Måns
et il peut en être fier !
Visitez manszelmerlowdaily.com pour plus
de photos du marathon et la vidéo de Måns
franchissant la ligne d’arrivée.

8:30 am - Environ 3000 participants sont attendus
devant le Musée d’Art Moderne à Helsingborg pour le
début de la cinquième édition du marathon.

15h17s15 - Måns franchit la ligne d’arrivée. C’est
un grand accomplissement pour lui qui n’avait pu
s’entraîner dur que durant l’été, sans jamais courir la
longue distance de 42 kilomètres. Quand il arrive, il
s’agenouille et reste allongé sur le goudron. Il reste
là quelques temps alors que Jonas et Kasper viennent
le féliciter. Bientôt, Ciara les rejoint avec Archie. Ces
derniers ont donné beaucoup de courage à Måns en le

soutenant durant tout le challenge. À la fin du
marathon, Måns dit sur Instagram qu’entre deux
étapes, il était en train de “crunning”, un mélange
de “cry” (“pleurer”) et “running” (“courir”) en
anglais, quand il a senti que son corps l’abandonnait après environ 26 kilomètres parcourus.
Ciara a été là pour lui donner l’énergie et la force
de continuer. Måns rejoint ensuite Jonas à nouveau pour donner des interviews puis Måns est
rentré à son hôtel aux côtés de Kasper alors qu’il
était toujours dans sa couverture de survie dorée.

9h - 10h30 - Måns et Jonas vont d’un journaliste à
l’autre, aux côtés de Kasper et les autres membres de
l’équipe de la fondation et des sponsors: Ryds Glas
Sverige, Resurs Bank et Contour Design Europe.
10h45 - Début de la course !

“C’était dur, très dur. Plus dur que ce que je
pensais…” Måns confie en français à Marie,
une Månster française qui était là pour le
soutenir quand il a franchi la ligne
d’arrivée.

De retour au Clarion Grand Hotel, Måns se repose un
peu mais cela ne dure pas longtemps puisque déjà vers
18h, moins de trois heures après la fin du marathon, il
est au Tivoli pour la répétition du concert “After Run”.
La soirée a duré jusque tard le soir.

Merci Marie - @mans_zelmerlow_inside, d’avoir partagé
avec mzwdaily mag ton weekend à Helsingborg, tes photos
et tes souvenirs.
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News de la Fondation
Zelmerlöw & Björkman

Le 31 juillet, Måns a partagé une photo sur Instagram lors d’une session studio avec la légende
suivante: “DE RETOUR EN STUDIO!!!! j’ai
l’impression que ça fait tellement de temps. Des
nouvelles choses arrivent! Un album l’an prochain? Pressés?”
Et, mi-septembre, Måns a participé à un camp
d’écriture à Tape London pour écrire des chansons pour le nouvel album. Plusieurs jours plus
tard, il annonce sur Instagram que douze chansons ont été écrites !

Le 31 août, la soirée avant le marathon d’Helsingborg, Måns et
l’équipe de la fondation Zelmerlöw & Björkman étaient au Clarion
Grand Hotel pour un événement organisé par la fondation. Aux
côtés de Måns, Jonas et Kasper, leurs invités Isaac Macharia, le
grand athlète international et Président de la Kenswed Academy
près de Nairobi, au Kenya, et sa femme Veronica Nyaruai, étaient
aussi présents dans le but de parler des actions menées par la
fondation.
La fondation a annoncé que 185 000
SEK, soit environ 18 000 euros, ont
été récoltés durant le weekend à
Helsingborg grâce aux divers
événements. Tout l’argent est
reversé aux écoles soutenues
par la fondation en Afrique
de l’Est et en Afrique
du Sud.

“Nous sommes si heureux et reconnaissants d’avoir
l’opportunité de travailler avec la fondation Zelmerlöw & Björkman
pour créer un endroit éducatif, sécurisé et propre pour les mères,
bébés et la population locale pour recevoir des soins médicaux!”
déclare Lööf Foundation. “Le terrain pour la construction a déjà
été donnée par Isaac Macharia Wanjohi (...). Nous avons eu la
grand plaisir de fouler la terre pour la construction du Centre de
Maternité et de Santé Kenswed. Avec Måns Zelmerlöw, nous
avons posé la première pierre et avons participé à une petite
cérémonie de célébration. Kasper Skarrie était en soutien de
collaboration pour la fondation. (...) Nous allons inaugurer le Centre
de Maternité et de Santé Kenswed courant novembre de cette année!”
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News en Bref
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Cet hiver, Måns sera l’une des têtes d’affiche du Vintergalan, un spectacle de
Noël, avec d’autres artistes suédois. Ils donneront des représentations dans cinq
villes pour six spectacles: Kristianstad le 23 novembre, Malmö le 30 novembre
et le 1er décembre, Göteborg le 6 décembre, Örebro le 7 décembre et Sandviken
le 15 décembre. Scannez le QR code pour plus d’infos ou pour réservez votre
place !

Le 25 septembre, Måns a posté une Instastory pour partager la nouvelle: Happyland est
désormais dans la playlist de
NRJ en France. La publicité Kinder a aussi plu aux gens puisque
la chanson de la pub est seconde
dans le TOP 5 Shazam. Pour
rappel, Happyland a été première
sur iTunes en Allemagne en
février dernier et est entrée dans
des tops européens, comme celui
de la radio tchèque “Evropa 2”.
On dirait que l’Europe a trouvé
son happy, happy, happyland.

Le 13 décembre, Måns
sera de retour sur le
Galaxy de Silja Line
Sverige pour Galajul, un
gala de Noël.
Plus de détails et
réservations en scannant
le QR code!
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Bienvenue Albie !

Le 25 mai, Måns et Ciara ont accueilli leur petit garçon, Albert
Ossian Zelmerlöw. Félicitations à tous les deux, mais aussi à Archie
qui devient un grand frère! On vous souhaite le meilleur pour votre
petite famille. Attention: page trop mignonne !
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Remerciements

Merci beaucoup à chaque Månster qui a lu le premier numéro du mzwdaily mag. J’ai reçu
des messages adorables et vous m’avez encouragée à en écrire un nouveau! Je profite de ce
message pour remercier vous tous qui suivez @mzwdaily on Instagram. Je suis vraiment
contente de partager les news de Måns avec vous tous, et d’être comme une famille. La
“Månsters’ family” c’est quelque chose, n’est-ce pas!?
L’article sur le marathon d’Helsingborg a été rendu possible grâce à Marie, qui gère @mans_
zelmerlow_inside sur Instagram. Son aide a été précieuse grâce à son texte qu’elle a partagé
pour expliquer ce qu’il s’est passé lors du marathon, durant tout ce weekend à Helsingborg.
Merci d’avoir partager tes photos du marathon, du concert de l’After Run et aussi du gala
de la fondation. Et merci de m’avoir dit “le plus important, c’est de t’amuser” pendant que je
travaillais sur ce fanzine.
Et je me suis amusée! Et j’ai hâte que vous le lisiez tous. D’ailleurs, mzwdaily mag est aussi
disponible en anglais. Peut-être que le fanzine touchera davantage de Månsters, espérons.
Comme pour le premier, ce numéro sera disponible sur manszelmerlowdaily.com. Vous pouvez aussi le lire en scannant le QR code ci-dessous.
Enfin, tusan tack Måns ! J’améliore mon Suédois, j’essaie, je vais le faire! Plus sérieusement,
j’ai hâte de te donner ce fanzine. Enfin, ce moment est déjà arrivé si tu lis cela alors tu dois
savoir que je suis très heureuse que tu l’aies entre tes mains. J’espère que celui-ci est mieux
que le premier parce que je le trouvais plutôt laid! Je ne suis pas convaincue à 100% avec
celui-ci mais je suis plus contente du résultat. Merci beaucoup pour tellement de choses. C’est
beaucoup de dire cela mais c’est vrai; devenir une Månster, commencer ma fanpage puis le
fansite a changé beaucoup de choses dans la vie quotidienne, de façon positive. Cela m’a
aussi un peu changée et j’en suis heureuse. Oh! Dernière chose… Je pense que sans toi, je ne
serais jamais allée à Stockholm et ça aurait été une erreur. J’adore Stockholm. Je suppose
que “there is something about this town” :)
Måns, Månsters, bonne lecture !
À bientôt,
Flora - @mzwdaily
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