Casting Officiel

DOSSIER DE PRESSE
Casting Miss Meuse pour Miss Lorraine 2020 – 14 septembre 2019

Vous aimez le monde de la mode,
vous voulez vivre une aventure
exceptionnelle riche en émotions ?
Alors tentez votre chance !
CASTING DE REVE AVANT L’ELECTION
La Foire Nationale de Verdun accueillera le samedi 14
septembre 2019 à 19h30, la présélection de Miss Meuse
pour Miss Lorraine 2020. A cette occasion, la Délégation
Miss Lorraine en co-organisation avec l’association
« Verdun Expo Meuse », aura la charge de l’organisation
et du bon déroulement de cette présélection, étape
cruciale de la préparation à l’Election de Miss Meuse
pour Miss Lorraine 2020.
Les dossiers de candidature sont d’ores et déjà
disponibles sur demande à l’adresse suivante :
delegationmisslorraine@gmail.com et seront pris en
compte jusqu’au samedi 14 septembre à 14h.
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RAPPEL CONCERNANT L’ADMISSION DES CANDIDATES
- Mesurer au minimum 1,70m, sans talons
- Être née entre le 01/01/1996 et le 01/11/2002
- Justifier d’un domicile en Meuse
- Être célibataire (ne pas être mariée), sans enfants, ni divorcée
- Être française de naissance ou naturalisée française
- Être de bonne moralité, libre de tous contrats
- Pas de tatouages et de piercings visibles
Tous ces critères seront vérifiés à l’arrivée des jeunes filles.

CHARME ET ELEGANCE EN MEUSE / LA SOIREE DU CASTING
Le casting officiel de Miss Meuse pour Miss Lorraine 2020, se déroulera le samedi 14 septembre 2019 dans
le cadre de la Foire Nationale de Verdun et mettra en lumière les jeunes filles qui auront peut-être
l’honneur de défendre le département à l’Election de Miss Meuse pour Miss Lorraine 2020, en avril
prochain.
Cette année, toutes les jeunes filles habitant en Meuse pourront se présenter au casting officiel de Miss
Meuse 2020 pour Miss Lorraine. Celles-ci devront répondre aux critères de présélections de la Délégation
Miss Lorraine, pour prétendre décrocher ce titre tant convoité lors de l’élection Miss Meuse 2020 qui aura
lieu en avril 2020 à Verdun et poursuivre l’aventure Miss France.
Sous un grand chapiteau privatisé pouvant accueillir plus de 350 convives, vous assisterez à un défilé des
différentes jeunes filles. Elles se présenteront devant vous dans différentes tenues : robes de soirées,
tenues balnéaires et tenues qu’elles auront spécialement choisies pour vous. Vous aurez également le
plaisir de les découvrir plus en détail lors de leur présentation orale, où elles exposeront alors tour à tour
leurs motivations, exercice difficile et souvent déterminant qui requerra alors tout le soutien et les
encouragements de l’assistance.
Vous aurez également le privilège de faire connaissance avec notre nouvelle Miss Lorraine 2019
fraîchement élue ainsi que ses dauphines. Lors de cette soirée, vous aurez le privilège de découvrir le
costume régional porté au concours Miss France en décembre 2018 et réalisé par Marion LAMBERT.
Et d’autres surprises vous attendent… !!!
DEBUT D’UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE
Chaque candidate aura sans doute à l’esprit, sans y croire vraiment, ce soir-là une vision du diadème de
Miss France.
En effet, et durant toute la soirée, chaque jeune fille issue défendra sa candidature et tentera de
convaincre le jury et le public avec élégance et raffinement pour obtenir sa qualification qui la conduira à
l’Election de Miss Meuse dans l’espoir d’accéder à la finale de Miss Lorraine et pourquoi pas Miss France.
CONTACT CASTING
Délégation Lorraine pour Miss France
Stéphanie DIDON - delegationmisslorraine@gmail.com
Contactez-nous également sur Facebook, Instagram
Pour plus d’informations : https://electionmisslorraine.fr
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