Communiqué de presse
Les candidats de Miss et Mister Suisse romande se mesureront pendant la grande
finale: samedi 21 janvier 2017
Les 36 finalistes de Miss et Mister Suisse romande en lice pour l’élection finale qui aura lieu le
21 janvier 2017 dans la halle 7 de Palexpo. C’est une promesse de passer une soirée glamour
et de rêve en la compagnie des finalistes qui viennent de différents cantons de Suisse
romande.
Réservation pour la grande finale possible dès maintenant sur TicketCorner.
Alors que les fêtes de fin d’année approchent, les candidats qui viennent de différents cantons de
Suisse romande se préparent à l’élection tant attendue après près d’une année chargée
d’événements les apprêtant à la grande finale. Ce n’est pas moins d’une cinquantaine de rendez-vous
auxquels ont participé les prétendants au titre de « Miss et Mister Suisse romande ». Entre les défilés,
les séances photos, les visites de salons, les promo-tours et un voyage, ils n’ont pas chômé. Les 36
finalistes (19 filles et 17 garçons) de Miss et Mister Suisse romande se mesureront enfin lors de la
finale qui aura lieu le 21 janvier 2017, dans la halle 7 de Palexpo. La soirée de la finale débutera à
19h avec l’ouverture des portes, s’en suivra un repas de fête de 19h30-20h30. Le spectacle, lui, aura
lieu à 20h30 et se terminera à 23h30 avec l’élection des gagnants du concours.
Un jury composé de personnalités suisses, dont Claude Membrez, Directeur général de Palexpo et
Emilie Boiron, Miss Suisse romande en 2002, suivra le spectacle et déterminera quels compétiteurs
méritent de remporter la couronne du plus beau garçon et de la plus belle fille de Suisse romande.
N’oublions-pas que la beauté n’est pas leur seul atout, la brillance, la passion et l’ambition sont des
points communs à tous les candidats. Nous allons les voir sous leur meilleur jour lors de cette soirée
tant attendue. Palexpo les accueillera dans la halle 7, qui est le lieu idéal offrant un cadre sublime
pour une mise en scène et une organisation flamboyante pour cette manifestation d’un soir. Plus
qu’un concours de beauté, c’est une promesse de passer un moment glamour et de rêve en famille ou
entre amis.
L’élection 2017 est soutenue par le Garage Audi de Monthey et les montres UCS. Les partenaires
sont : Studio B – Ecole de maquillage, Académie de coiffure de Genève, Ecole d’esthétique et
cosmétologie Christiane Bordeau, Le LAB, Foundation Pictures, Usgang, Boutique Brasil, Agence
Annie-Michel Models, Le petit Studio, Harmony, Le club Fitness de Sierre, Unico, ForVisualDesign,
Race for Gift, Les bains de Cressy, fit & bio, Dental Swiss, HSA, Jessica B création, Harley Davidson,
Temps des cerises/Japan Rags.
Miss et Mister Suisse romande fait dorénavant partie du portefeuille d’événements organisés par
Palexpo SA.
Palexpo, le 20 octobre 2016

(env. 3’060 caractères y compris espaces)

Retrouvez les images de la dernière finale ici & ici
Découvrez les noms et profils des 36 finalistes et surtout les photos HD prises à Prague. Elles
seront téléchargeables directement sur le site officiel www.missmister.ch
Contact : Jennifer Joly, Cheffe de Projet, tél 022 / 761 13 82, jennifer.joly@palexpo.ch

