DOSSIER DE PRESSE 2013
ELECTION MISS CAP-VERT FRANCE 2013
La SARL JACKY DIAS Events et le COMITE MISS Cap-Vert France présentent le
lancement de la 1ère édition Miss Cap-Vert France 2013 le Mardi 30 Avril 2013 au cabaret
parisien Brasil Tropical Montparnasse.
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EDITO

JACQUES DOS REIS, Directeur Général Fondateur de la SARL JACKY
DIAS Events et Créateur de la marque Miss Cap-Vert France

« J’ai envie de faire un truc pour mon pays », me lança Monsieur DOS
REIS, alors que nous étions en entretient d’embauche pour ma candidature
au poste de chargée de communication évènementielle.
Monsieur DOS REIS avait cœur à donner plus de visibilité à la culture CapVerdienne en France. Il eut ainsi l’idée de créer une cérémonie qui mettrait
en valeur la beauté de la communauté Cap-Verdienne.
Directeur Général de la société évènementielle JACKY DIAS Events depuis
plusieurs années, c’est donc en parfait connaisseur qu’il décide de créer
l’élection de Miss Cap-Vert France, un évènement à échelle nationale, voire
internationale.
Ce concours est donc un hommage à une terre qui lui est chère, celle de son
pays d’origine.
Un tel projet réunira des artistes, chanteurs, sportifs et autres talents et
personnalités de la communauté qui constitueront le jury, sans pour autant
faire du communautarisme. En effet, ouvert à toutes communautés
confondues, Monsieur DOS REIS espère bien en faire un évènement
incontournable.
Cette première édition de Miss Cap-Vert France qui se déroulera le Mardi 30
Avril 2013, se veut festive et haute en couleur ; et compte bien s’imposer
comme étant la référence naturelle de la représentation de Miss Cap-Vert, en
France.

Chargée de communication

3

CHAPITRE UN /
MISS CAP-VERT FRANCE
Miss Cap-Vert France est le concours national de beauté féminine
destiné aux jeunes françaises originaires du Cap-Vert. Il donne droit,
pour la gagnante, au titre annuel du même nom.
Crée par le fondateur du Comité Miss Cap-Vert France, Monsieur
Jacques Dos Reis, le concours est ouvert aux candidates respectant
les conditions suivantes :
Etre née de sexe féminin
Avoir au moins un des deux parents originaire du Cap-Vert
Avoir un casier judiciaire vierge
Etre née entre le 30/04/1987 et le 01/02/1995
Avoir une taille minimum de 1,67 m (sans talons)
Ne pas être mariée
Etre sans enfants
Etre de bonnes mœurs
Aimer le Cap-Vert
Vingt candidates sélectionnées à l’issue d’un casting défileront sous
les regards attentifs du jury et du public au cabaret parisien : le Brasil
Tropical Montparnasse.
Le jury, alors composé de personnalités du Cap-Vert du secteur de la
musique, du cinéma, du sport,… jugera ces demoiselles sur des
critères physiques, d’élocution et de comportement.
Défilant dans le conventionnel maillot de bain, une tenue de soirée de
leur choix et une tenue traditionnelle du Cap-Vert, les concurrentes
devront également exposer leurs principes de vie et leurs ambitions.
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CHAPITRE DEUX /
LE CABARET BRASIL TROPICAL
La 1ère édition de Miss Cap-Vert France se déroulera en plein cœur de Paris,
au cabaret Brasil Tropical.
Situé au pied de la Tour Montparnasse, le Brasil Tropical est un cabaret
incontournable de la capitale. En effet, plusieurs défilés de renom, ainsi
que de grands évènements y ont été organisés.
Le cabaret a la volonté de faire voyager ses clients au cœur du carnaval de
Rio dans un décor haut en couleur ou règnent de grands cocotiers, des
fruits exotiques, des lumières de couleurs vives…
C’est donc pour son cadre exotique et pour la proximité de ces deux
cultures que le mythique cabaret Brasil Tropical a été choisi pour abriter
l’élection Miss Cap-Vert France 2013.
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