
 

 

DOSSIER DE PRESSE 2016 

Election miss Cap-Vert France officiel 2016 

La SARL Jacky Dias Events et le Comité Miss Cap-Vert France 

présentent le lancement de la 2ème édition Miss Cap-Vert France 

2016.  

Mercredi 04 Mai 2016 au cabaret Brasil Tropical 

ParisMontparnasse.  
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DOSSIER DE PRESSE 2016 
ELECTION MISS CAP-VERT FRANCE OFFICIEL 2013 
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EDITO 

Jacques Dos Reis, dit Jacky Dias, Directeur Général Fondateur de la SARL Jacky Dias 

Events, Président du Comité Miss Cap-Vert France officiel avait à coeur de donner plus 

de visibilité à la culture et à l’excellence Cap-Verdienne en France.  
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Même si la beauté cap-verdienne a déjà été mise en valeur au niveau international grâce à 

Miss Angola sacrée Miss Univers 2011 ainsi que Miss Belgique 2005, dont les parents 

sont d’origine cap-verdienne, elle n’a pas encore été réellement représentée en France.  

Leila Lopes 

Miss Angola et Miss Univers 2011  

(née de parents capverdiens)  

Tatiana Silva 

Miss Belgique 2005  

(née de parents capverdiens)  

Miss météo sur M6 

Un tel projet réunira des artistes, chanteurs, sportifs, entrepeneurs et autres talents et 

personnalités de la communauté cap-verdienne, qui constitueront le jury, et qui animeront 

l’événement.  

Il y aura également une remise de trophées à l’entrepreneur Cap-Verdien de l’année, 

l’étudiant(e) Cap-Verdien  de l’année et la Femme Cap-Verdienne de l’année ( voir 

précisons page 12) 

Miss Cap-Vert France 2013 

en quelques chiffres...  
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L’ election Miss Cap-Vert France s’est déroulé le Mardi 30 Avril 2013 au Brasil 

Tropical suivi d’un after au Redlight.  
  

• 20 candidates pour 1 gagnante et 2 dauphines  

• Une centaine d’inscriptions  

• 3 coiffeurs et 3 maquilleurs  

• 18 tenues différentes : - Tenues de ville  

- Maillots de bain  

- Tenues de soirée  

• Plusieurs personnalités de la mode, du sport, de l’entrepreneuriat, du journalisme, et du 

monde artistique. 

• Une dizaine de partenaires 

• 700 spectateurs durant la soirée de l’élection Miss Cap-Vert  

• Des milliers de mentions «J’aime» sur la page Facebook officielle 

• Plus de 1200 personnes si on totalise aussi celles présentes à la soirée After au 

RedLight  

Miss Cap-Vert France 2013 

en 

quelques 

mots...  

Les 3 heureuses elues du concours 2013 :  

- Miss Cap-Vert 

France : Whitney Flor 

- 1ère Dauphine : Beverly De Brito 

- 2ème Dauphine : Gaelle Pina Lopes 
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Miss Cap-Vert France 2013 

en quelques photos...  
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Le Jury de Miss-Cap Vert France  

2016 en cours de constitution 

 

 

Nous en profitons pour remercier l’excellence du jury de Miss Cap-Vert 

France 2013 et la présentatrice Alicia Fall  

 

Notre très cher Jury 2013 était composé de personnalités différentes mais en 

cohérence avec le Cap-Vert. De gauche à droite :  

- David Leite ( Attaché culturel à l’ambassade du Cap-Vert ) 

- Tatiana Silva ( Miss Belgique 2005, née de parents Cap-Verdiens, animatrice M6 )  

- Nando Da Cruz ( Auteur, compositeur et interprète )  

- Kathleen Barbosa ( Miss Orléanais Centre 2010, née de parents Cap-Verdiens )  

- Alicia Fall ( animatrice télé sur France 5, Itélé, TF1, France 3 )  

- Jacky Brown, président du Jury ( Chanteur, musicien, producteur et animateur télé sur  

Trace TV ) 

- Mayra Andrade ( Artiste internationale, compositrice et interprète )  

- Helio Ramos ( mannequin international, égérie de l’Oréal )  

Le Jury Miss Cap-Vert France 2016 est en cours de 

constitution et il sera à la hauteur de celui de Miss Cap-Vert  



8 

France 2013 
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Quelques mots sur le Président du Comité 

Jacques Dos Reis- Pseudo : Jacky Dias 

Passionné par le mélange des cultures, avec l’APCIA, Jacques Dos Reis dit Jacky Dias a 

lancé le concours de Miss Métissage 2005 suivi 

d’une exceptionnelle soirée de GALA mettant en 

valeur les acteurs des différentes cultures Afro-

Créoles de Paris à Chinagora. De 2002 à 2007, il 

organise des événements récurents au Bateau Alizé 

avec une capacité de 600 personnes.   

C’est en 2013, que Jacky Dias décida de 

lancer l’élection de Miss Cap-Vert France, afin de 

véhiculer les valeurs de son île d’origine.  

Ensuite, il 

s’est lancé dans des événements  

regroupant entre 1000 et 3000 personnes à l’Elysée  

« Le Cap-Vert, c’est Montmartre, à l’Acropol, au Red Light, au Brasil 

l’avenir »Tropical... 

Devenir Miss Cap-Vert France...  

Miss Cap-Vert France est le concours de beauté féminine destiné aux jeunes femmes de 17 à 27 

ans sélectionnées selon les critères ci-dessous. Il donne droit, pour la gagnante, au titre annuel 

des noms suivants :  

Miss Cap-Vert France officiel 2016 et Miss Cabo verde France officiel 2016  

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(s) du Cap-Vert Avoir 

un casier judiciaire vierge 

Avoir 17 ans au minimum et 27 au maximum  

Avoir une taille minimum de 1,65m ( sans talons ) 

Ne pas être mariée  

Etre sans enfants  

Etre de bonnes moeurs  

Aimer le Cap-Vert 

Les candidates selectionnées à l’issue d’un casting défileront sous les regards attentifs du 

jury et du public au cabaret parisien : le Brasil Tropical Paris Montparnasse.  

Le jury, alors composé de personnalités cap-verdiennes et françaises du secteur de la 

musique, du cinéma, du sport, de la mode, de l’entrepreneuriat... jugera ces demoisselles 

sur des critères physiques, d’élocution, de comportement, d’élégance, de charme , 

d’assurance...  

Défilant dans le conventionnel maillot de bain, une tenue de ville de leur choix et une 

tenue de soirée, les concurrentes devront également exposer leurs principes de vie, leurs 

valeurs et leurs ambitions.  
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 Le cabaret Brasil Tropical 

 La 2ème édition de Miss Cap-Vert France se déroulera en plein coeur 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 événements y ont été 

organisés.  

La cabaret a la volonté de faire voyager ses clients au coeur du carnaval de Rio dans un 

décor haut en couleur ou règnent de grands cocotiers, des fruits exotiques, des lumières de 

couleurs vives...  

Cependant, le Mercredi 04 Mai, le Brasil Tropical sera aux couleurs et aux sonorités du 

Cap-Vert.  

C’est donc pour son cadre exotique, sa convivialité, sa réputation, et pour la proximité de 

ces deux cultures que le mythique cabaret a été choisi pour abriter l’élection Miss Cap-

Vert France 2016.  

 



 

Nouveau : Remise de trophées  

lors du gala  

 

Tous les meilleurs talents du Cap-Vert 2016 récompensés sur scène !  

Mettre en lumière  

les par- 

cours exceptionnels  

Participez à la remise des Prix afin de : de femmes et d’hommes 

 
Cap-Verdiens en  

-- Valoriser l’image de notre petit pays en France Augmenter la notoriété des personnes et des 

entreprisesFrance 

- Faire découvrir les parcours d’exception et les talents de notre communauté 

en France 

- Permettre aux jeunes de s’identifier dans le but de les motiver à aller au bout 

de leurs rêves et de réussir ... 
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PRÉSENTATION DE  

JACKY DIAS EVENTS  

qui organise l’événement Miss CapVert 

France 2016   

Située dans les Docks de Saint-Ouen, la SARL Jacky Dias  

Events a été créée il y a maintenant 9 ans. C’est durant 

l’année 2007 que deux associés, Monsieur Pape M’Baye et 

Monsieur Dos Reis Jacques se sont unis pour fonder une agence événementielle dont la 

raison sociale est : Jacky Dias Events.  

En effet, Monsieur Dos Reis, en plus de son metier de chef 

d’entreprise et d’expertise comptable, souhaitait se diversifier 

en combinant son travail à sa passion : l’organisation 

d’événements mettant en lumière l’excellence du Cap-Vert. 

Suite à une demande de plus en plus accrue, Jacky Dias  

Events s’est vu se spécialiser autour d’un univers musical 

tropical. Soirées dansantes, dîner-croisères comprenant des 

spectacles, cours de danse, showcase d’artistes de provenance 

aussi bien nationale  

qu’internationale... JD Events tend à varier ses événements 

afin de satisfaire la demande de ses clients, tout en innovant et 

en créant de nouveaux concepts. 
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Programme de la soirée du 

mercredi 04 mai 2016  

 

      22h00 : Ouverture des portes avec accueil musical 

22h30 : Présentation du jury, des artistes et des personnalités 

       

      23h00 à 00h30 :  

- Election Miss Cap-Vert France 2016 

- Prestations d’artistes (entre les passages)  

- Divers spectacles de danse et autres mettant en valeur la culture  

Cap-Verdienne  

- Remise de trophées  

        

      00h30 à l’aube :  

Grande soirée dansante rétro  

Soirée de gala rétro ambiancée par 

DJ ADRIEN et DJ FREDSON  

     23h30 : Ouverture des portes 

     23h30 à l’aube : Nuit de l’élegance spéciale After Miss   

  Miss Cap-Vert France au Red Light dans une ambiance              

festive avec... 

                     

DJ VIELO et DJ NARCISO  
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Billetterie pour l’élection de Miss  

Cap-Vert France, le 04 mai 2016  

(veille de jour férié )  

Pour assister à ce spectacle exeptionnel, une billetterie a été mise en place :  

Formule VIP (Défilé au Cabaret Brasil Tropical + Red Light + Bracelet VIP 

FULL ACCESS + 1 conso ) :  

• 25€ en prévente FLASH au 06.66.83.79.89 

• 28€ en prévente à la FNAC ou à CARREFOUR  

• 35€ sur place ( s’il reste des places car la précédente élection miss Cap-Vert, 

on était complet ) 

Formule Discothèque Red Light uniquement pour la soirée :  

• 18€ avec 1 conso en prévente FLASH au 06.66.83.79.89  

• 20€ avec 1 conso en prévente FNAC ou à CARREFOUR 

• 25€ avec 1 conso sur place  

Préventes disponibles à la FNAC et à CARREFOUR. 
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Liste des partenaires ( non exhaustive car la  

négociation se poursuit encore avec d’autres partenaires ) & 

contact 

 

 

Contact :   

• 06 66 83 79 89 

• jackydiasevents@hotmail.fr 

• Site Internet : misscapvertfrance.com  

• Facebook : Miss Cap-Vert France  

• Google + : Miss Cap-Vert France  

• Twitter : Jacky Dias Events  
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• Instagram : jackdosreis  


