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« Ma boutique, elle me fait rêver » 
 

« Dance tonight, revolution tomorrow », slogan d’April 77, convient 
parfaitement à Aurélien Drachen, propriétaire de la boutique Love Love 
Icônes, rue du Commerce. Seul magasin vendant la marque April 77 à Tours, 
petit et cosy, très soigné avec ses fauteuils léopards, ambiance rock’n roll, 
lumières tamisées, vinyles accrochés aux murs, font que les clients se sentent 
immédiatement à l’aise. Les cabines d’essayage sont tellement intimistes que 
l’on pourrait y prendre le thé. April 77 est une marque androgyne, « qui 
déboite » selon un de ses clients, à l’esprit on ne peut plus musical. La 
décoration, le vendeur, la musique sont en adéquation totale : « Ici, les 
fringues ont une âme ».  
 

A 26 ans, Aurélien se définit comme étant un véritable ambassadeur 
de la marque, il s’identifie pleinement à sa boutique, qui est, selon lui, « prétentieuse mais hype ». 
Cheveux en bataille et sur la langue, chemise à carreaux assortie d’un petit foulard, Aurélien dégage 
à travers son style et sa manière d’être, une ironie et un sarcasme certains.  
 

A la suite d’une formation aux Beaux-arts, à Paris, Aurélien s’est découvert un esprit 
d’entrepreneur (peut-être est-ce du à ses origines allemandes) et a ouvert son magasin, jouant de sa 
créativité, de son sens du style et de sa passion : la mode. Il est bien conscient de ce que les études 
lui ont apporté : les cours de peinture lui ont permis de peindre son magasin en rouge.  
 

« Je mets sur-en valeur la marque ! », Aurélien pense effectivement que la communication 
promotionnelle est essentielle. Pour Noël, il donnera de petits cadeaux à ses clients confectionnés 
par le propriétaire. Il organise également des concerts de groupes du label April 77 et aimerait 
donner des soirées. L’entrepreneur Aurélien est conscient de l’impact d’internet en tant qu’outil de 
communication. Il a ainsi créé un site web afin de se mettre en valeur. Cependant, il ne considère pas 
facebook, en vogue, comme un outil pertinent pour la promotion. « C’est dangereux. Ca augmente 
l’effet mouton alors que je veux me démarquer ».Pour inciter la clientèle féminine à fréquenter son 
magasin, Aurélien Drachen vend des bijoux « Néréides N2 ». Sa clientèle est fidèle et commence à 
bien connaître le personnage : « Aurélien distille du rêve. En plus, il est avenant et très 
commerçant », avoue Kevin, un de ses plus fervents clients.  
 

Aurélien se donne donc  pleinement pour le rayonnement de sa boutique et l’esprit April 77 
est respecté. Tel un virtuose jouant de son instrument fétiche, il donne une âme à ses vêtements et 
leur confère une part d’humanité. 
 
 
2615 signes. 

 
 


