
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

SHOOTING ARTISTIQUE EN BEAUJOLAIS - VALORISER LE 
SAVOIR FAIRE ET LE FAIRE SAVOIR - Un nouveau Challe nge !!! 

 

Origine du projet 
Vous avez été très nombreux lors de l’élection Miss Beaujolais 2015  à voter sur Internet 
pour votre candidate préférée. C’est Audrey VIAL , jeune femme de Tarare, qui a obtenu 
vos suffrages et qui a emporté le prix du public intitulé Prix Loisirs Beaujolais. Depuis cette 
élection, Audrey est devenue l’ambassadrice des Sports et des Loisirs en Beaujolais pour 
une année. Elle a participé à plusieurs événements sportifs pour valoriser les clubs et 
associations du Beaujolais :Match de N1 du Villefranche handball Beaujolais , Grand 
prix Delorme du Vélo Club Caladois , Finale du championnat de France de Rink 
Hockey avec le Rink Hockey Gleizé Beaujolais . Elle a également participé à des 
manifestations de valorisation du Beaujolais ( Fête des Crus du Beaujolais à St-Amour , 
Election de la Reine des Mousselines 2015 Officiel à Tarare, Election Miss Rhône 2015 à 
Genas, …). Elle sera encore présente toute l’année sur de nombreuses autres 
manifestations sportives comme par exemple pour la remise des titres au Vetathlon 
Beaujolais . 

Toujours plus loin 
Pour aller encore plus loin dans la valorisation du Beaujolais, Audrey participe à un nouveau challenge  : 
Un shooting photos  pour valoriser le savoir-faire artistique de talents du Beaujolais . Plusieurs artistes se 
regroupent autour d’elle le temps d’un shooting pour allier leurs talents et montrer leur savoir-faire : 

Photos 
Mika fotografika  pour la photo . Mika est situé à Anse où il tient depuis plusieurs années un magasin où vous 
pouvez vous rendre pour des séances photos pros. Durant ce shooting, Mika va mettre en avant son savoir-faire 
et prêter son œil d’artiste pour shooter les moments les plus subtiles. Il sera le maître de la mise en scène pour 
ce shooting. 

Backstage 
Mathieu Gravier  pour le backstage . Mathieu est cameraman, monteur en Beaujolais. Il réalise des prestations 
pour les mariages et autres événements en Beaujolais. Il va suivre le shooting minute après minute et va saisir 
avec son œil d’artiste les moments les plus particuliers du shooting. 

Créatrice de mode 
Véronique G  pour l’habillage . Véronique G est styliste, créatrice de robes et couturière à Tarare où se trouve sa 
boutique. Elle travaille depuis plusieurs années dans la création de robes de mariage. Elle a sélectionné 3 de ses 
robes pour habiller Audrey lors du shooting. 

Maquillage 
VBeauty Make Up Maquilleuse & Manucure  pour le maquillage . Valérie est Maquilleuse Professionnelle & 
Esthéticienne à Domicile à Villefranche sur Saône. Elle propose ses services et son savoir-faire dans le milieu de 
la beauté depuis 18 ans. Elle intervient pour mettre en valeur les futures mariées et sera la MUA du shooting. 



Le Modèle 
Audrey VIAL , Prix Loisirs Beaujolais 2015 sera notre modèle . Audrey est une jeune femme qui mesure 1,70m et 
qui s’est présentée à l’élection Miss Beaujolais 2015. Elle aime son Beaujolais. Elle souhaite le représenter au 
plus haut niveau de la mode et participer à tous les événements sportifs où des clubs du beaujolais sont présents 
pour défendre les couleurs de son Pays Beaujolais. 

 

Communication 
NC Dubourg  pour la communication  et la valorisation. NC Dubourg est spécialisé dans la communication en 
Beaujolais. Editeur du site d’information Loisirs en Beaujolais, Mariage en Beaujolais, Culture en Beaujolais, NC 
Dubourg valorisera le résultat de ce shooting sur l’ensemble des réseaux sociaux. 

Projet de valorisation 
Un beau projet participatif pour mettre en avant le savoir-faire des artistes entrep reneurs en Beaujolais  afin 
de permettre à chacun de montrer son talent.  

Shooting 
Le shooting aura lieu le 14 juin 2015 sur des sites  remarquables en Beaujolais . Vous pourrez vivre tous les 
moments du shooting dans les jours qui suivront. 

Contact 
Nathalie et Christian Dubourg - NC Dubourg 

Tél. 0682853280 – email : contact@ncdubourg.com 


