Communiqué de presse

Roxane Baumann est la nouvelle Miss YOKOHAMA
La recherche de la nouvelle Miss Yokohama 2015/16 a connu un dénouement samedi dernier dans
le Club Schützenhouse à Wangen an der Aare. La nouvelle Miss s’appelle Roxane Baumann et vient
de Schöftland (AG). Du haut de ses 25 ans, elle s’est vue remettre la couronne des mains de
Jennifer Kleeb à qui elle succède.
Corcelles-près-Payerne/ Wangen an der Aare, le 14 septembre 2015
Quinze ravissantes candidates, un jury d’envergure et environ 300 visiteurs ont été témoins de l’élection de la
nouvelle Miss Yokohama, qui a eu lieu le samedi 12 septembre au Schuetzenhouse à Wangen an der Aare. Pour
la 14e année consécutive, Yokohama a recherché sa nouvelle ambassadrice qui représentera le fabriquant de
pneumatique japonais lors d’évènements divers durant une année. L’apparence n’est pas un atout crucial pour
remporter la couronne si convoitée; la sympathie et la personnalité jouent en effet un très grand rôle.
Anne-Cécile Vogt, la maîtresse de cérémonie a présenté les 15 prétendantes dans trois tenues vestimentaires
différentes devant un jury composé par: Dominique Rinderknecht (Miss Suisse 2013), Fredy Barth (Emil Frey
Racing), Jennifer Kleeb (Miss Yokohama 2015/16), Stefan Donat (Rédacteur en chef AutoSprint.ch), Linda
Mecke (Marketing Manager FCA Switzerland SA) et Reto Wandfluh (CEO Yokohama Suisse). Etaient inscrits au
programme plusieurs défilés, en robes Yokohama WTCC, en jeans/tee-shirt puis dans de magnifiques robes de
cocktail, le tout ponctué par des interviews du jury et des candidates. Bien évidemment, les questions qui
préoccupaient le jury touchaient avant tout les motivations et les aspirations à devenir la prochaine Miss
Yokohama.
Une soirée d’élection ne se passe pas sans quelques pas de danse. Les candidates ont fait leur show en
présentant une petite chorégraphie, mais ce point du programme n’influait pas sur le choix final du jury, ni sur
le vote du public organisé au préalable. Chaque candidate a eu la possibilité de se présenter dans une
minividéo de 60 secondes et le public pouvait voter en ligne sur www.miss-yokohama.ch pour élire ses
candidates favorites. Avant la grande annonce, Anne-Cécile Vogt a félicité Joy Fischer de Wangen an der Aare,
la gagnante du vote vidéo. Loin devant ses concurrentes, elle a remporté avec 897 votes le statut de «favorite
du public» et s’est ainsi vue remettre par Dominique Rinderknecht l’écharpe du titre sous les
applaudissements.
Aux douze coups de minuit, l’ambiance était à son comble et l’élection touchait à son terme. Sous un tonnerre
d’applaudissement, Anne-Cécile Vogt dévoilait le nom des trois finalistes: la 3e dauphine Nicole Löchner de
Erlen (TG), la 2e dauphine Sarah Eberhard de Staad (SG) et la nouvelle Miss Yokohama 2015/16, Roxane
Baumann, âgée de 25 ans et domiciliée à Schöftland (AG). Comme la tradition l’exige, sa devancière Jennifer
Kleeb, lui a remis la couronne de Miss Yokohama. Pendant une année, la jeune cuisinière diététicienne
représentera la marque de pneumatiques nippone lors d’événements. De plus, elle conduira une Fiat 500X aux
couleurs de Yokohama, en partenariat avec Fiat Suisse et le Jura-Garage Oliver Frei de Bâche (SO). (La remise
du véhicule aura lieu dans le 18 septembre à 17 heures dans le Jura-Garage.)
Lors de la première entrevue, Roxane Baumann, la gagnante de l’élection, était toujours sous le coup de
l’émotion: «Je ne m’y attendais pas. Mes concurrentes étaient toutes très jolies et sympathiques. Cela me
réjouis d’autant plus que j’ai pu faire bonne impression auprès du jury alors que mes concurrentes avaient elles
aussi tout le potentiel!», explique la jeune femme. Roxanne Baumann est heureuse à l’idée de rencontrer de
nouvelles personnes et de vivre de nouvelles expériences pendant son année de Miss Yokohama. «La soirée de

Communiqué de presse
l’élection était déjà pour moi un très beau moment. J’étais vraiment très nerveuse» dit-elle avec le sourire.
L’année sera palpitante pour la nouvelle Miss Yokohama! Un shooting photo avec le photographe professionnel
Martin Walder est d’ores et déjà planifié, de même qu’un entraînement de conduite de Wirtz motorsport by
Fredy Barth.
Les autres candidates ne sont pas reparties à la maison les mains vides. Grâce aux généreux sponsors, elles ont
reçu par exemple un set de soins capillaires J Berverly Hills ainsi qu’une bouteille de vin mousseux Henkell.
Des photos en haute définition sont jointes à ce communiqué de presse. Si vous souhaitez d’autres illustrations
ou des demandes d’interview, veuillez contacter Carola Barth, Coordinatrice Marketing chez YOKOHAMA
(SUISSE) SA par téléphone : +41 (0)79 156 67 64 ou par email: c.barth@yokohama.ch
Légendes de photos:
Image 1: Les trois finalistes, de gauche à droite: Sarah Eberhard (2e dauphine), Reto Wandfluh (CEO Yokohama
Suisse) Miss YOKOHAMA 2015/2016 Roxane Baumann et Nicole Löchner (3e dauphine).
Image 2: Un jury d’envergure: (Noms de gauche à droite) Jennifer Kleeb (Miss Yokohama 2014/15), Joy Fischer
(favorite du public), Stefan Donat (Rédacteur en chef d’AutoSprint.CH), Sarah Eberhard (2e dauphine),
Dominique Rinderknecht (Miss Schweiz 2013), Miss YOKOHAMA 2015/2016 Roxane Baumann, Reto Wandfluh
(CEO YOKOHAMA Suisse), Nicole Löchner (3e dauphine), Linda Mecke (Marketing Manager Fiat Suisse), Fredy
Barth (Emil Frey Racing)
Image 3 : Roxane Baumann, Miss YOKOHAMA 2015/2016, devant sa nouvelle voiture de fonction: une Fiat
500X au look YOKOHAMA.
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