Communiqué de presse
Les candidats de Miss et Mister Suisse romande partent en vadrouille à Prague
avant la grande finale: samedi 21 janvier 2017
Traditionnellement fixée à fin novembre, la date de la finale a été déplacée au 21 janvier 2017
afin de pouvoir se tenir dans la halle 7 de Palexpo, l’endroit idéal pour cette soirée qui
représente, pour les 36 finalistes, l’aboutissement d’une préparation de près d’un an. En
attendant, 34 d’entre eux (17 filles et 17 garçons) partent en voyage à Prague pour des
répétitions et des prises de photos, mais aussi une visite découverte de la capitale tchèque. De
retour en Suisse, ils défileront aux Automnales à Palexpo pour le plus grand plaisir des
passionné(e)s de mode.
Réservation pour la grande finale possible dès maintenant sur TicketCorner.
L’équipe d’organisation n’a pas hésité à déplacer la date pour saisir l’opportunité d’organiser la finale
2017 dans la halle 7 de Palexpo. Celle-ci permettra de voir plus grand et plus beau au niveau de
l’organisation et de la mise en scène pour cette soirée qui couronnera respectivement la plus belle et
le plus beau des 36 finalistes présentés pour la première fois aux médias en avril dernier.
En attendant, le programme des candidats est chargé. Après avoir participé à différents promo tours
durant le mois de septembre, 34 candidats (17 filles et 17 garçons) s’apprêtent à partir en voyage à
Prague du 13 au 19 octobre prochain. Au total, une équipe de 53 personnes fera le déplacement. Car,
si ce voyage est avant tout une récompense pour les participants, il est aussi l’occasion de s’entraîner
à la danse, aux défilés et à la finale de janvier 2017. L’équipe voyagera en avion avec la compagnie
nationale et logera dans un hôtel 4* situé au centre de la capitale tchèque. L’arrangement a été
organisé par Ad Gentes, une agence spécialisée dans le voyage sur mesure. De nombreux shootings
sont évidemment prévus notamment lors des sorties pour visiter et découvrir cette ville au passé
chargé d’histoire.
Au retour, les finalistes participeront aux défilés organisés dans le cadre des Automnales, votre foire à
Genève (du 11 au 20 novembre 2016) à Palexpo. Une opportunité avant l’heure pour découvrir sa
favorite et son favori.

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, Sae Institute, Foundation Pictures, Usgang, Boutique
Brasil, Black and White, Agence Annie-Michel Models, Le petit Studio, Harmony, Le club Fitness de
Sierre, Unico, ForVisualDesign, Race for Gift, Les bains de Cressy.
Miss et Mister Suisse romande fait dorénavant partie du portefeuille d’événements organisés par
Palexpo SA.
Palexpo, le 10 octobre 2016

(env. 2'800 caractères y compris espaces)

Découvrez les noms et profils des 36 finalistes et surtout les photos HD prises à Prague. Elles
seront téléchargeables dès le 21 octobre directement sur le site officiel www.missmister.ch
Pour des photos spécifiques et exclusives du voyage, contactez :
Jennifer Joly, Cheffe de Projet, tél 022 / 761 13 82, jennifer.joly@palexpo.ch

