
                                                                                                                       

 
CASTING DE SELECTION DES CANDIDATES 

A L’ELECTION MISS ALSACE 2020 
Le samedi 6 juin 2020 de 10 à 18 heures 

à La Cité de l’Habitat et du Bien-être à Lutterbach 

  

Malgré un contexte actuel compliqué, il est important de garder le moral et d’avancer ! L’Election Miss 

Alsace 2020 qualificative pour Miss France 2021 est maintenue le 4 septembre prochain. De nombreuses 

jeunes filles alsaciennes, motivées comme habituellement, nous ont adressé leurs dossiers et à présent le 

dépôt des candidatures est terminé. 

Samedi prochain, le 6 juin se tiendra à La Cité de l’Habitat et du Bien-être à Lutterbach de 10 à 18 heures, le 

casting des candidates résidant dans le Haut-Rhin pour l’Election de Miss Alsace 2020.  

Cette étape importante désignera une partie des candidates qui vont vivre, jusqu’au 4 septembre, une 

aventure magique pour tenter de décrocher la couronne de Miss Alsace et représenter notre belle région à 

l’Election de Miss France 2021 en décembre prochain. 

Nouveauté cette année : toutes les candidates suivront un parcours de formation 

spécifiquement développé pour elle pour les préparer physiquement et psychologiquement afin d’être au 

rendez-vous en matière de beauté extérieure et intérieure pour cette date symbolique. Ainsi, elles 

repartiront toutes gagnantes ! 

A contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles…  Même si le casting est organisé à huis clos, Les 

conditions de réalisation seront bien entendu respectées scrupuleusement tout en préservant la magie de 

cette première journée qui représente le départ de la sélection de notre ambassadrice alsacienne.  

Grand public, partenaires professionnels, médias, fan clubs, cercles familiaux, etc…  L’Election Miss Alsace 

est un formidable moyen de tous nous fédérer et de promouvoir toutes nos richesses régionales. Alors, 

Alsaciens, allons-y tous ensemble ! 

CONTACT PRESSE  
Catherine Martinez 

Présidente du Comité Miss Alsace pour Miss France 

Déléguée Régionale 

Portable : 06 22 53 62 92 

Courriel : contact@miss-alsace.com 
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