
  ASSOCIATION Internationale « Espoir d’aujourd’hui » 

                    

Présidée par la ravissante Marlène Pembele, en photo avec 

la gagnante du Concours Miss Intello 2016 la superbe  

Jennifer, le dimanche 26 a été couronné de succès…  

 

 

7 magnifiques candidates accèdent déjà à la finale du 

« Concours Miss Beauté Intello » pour la Finale prévue 

vers le 7 juillet : voici « l’ image de groupe » : Sabrina, 



Prisca 1 & Prisca 2, Patience, Olivia, Madison, Safiatou, on 

aura les noms des 3 dernières ultérieurement…  

 

 

Le Jury composé d’artistes et people a été au rendez-vous et très méticuleux dans 

ses choix …Les questions s’enchainent sur les motivations et la mission à remplir 

pour la future MISS BEAUTE INTELLO  2017 ! Revenons aux supers artistes 

présents : en image…Nous découvrons l’incroyable Aisha Ponelle ( agent AK2P), le 

séduisant réalisateur Philippe Pinson, le performer animateur radio-tv Silvère, le 

chanteur « Bankable » Steve Mickson ( en tournée du Memorial Tour & son 

manager Jacques Marques) , la magnifique chanteuse Sôko ( sortie de son nouvel 
album « Amor »), avec son manager Jocelyn Desir , l’auteur du morceau « L’amour 

sans Amour » :Christophe Benoit, le jeune réalisateur Lancelot Mingau, Cédric N de 

Joker P°, la ravissante actrice Florence Bouvrot, le photographe people Jean-Hugues 

Blanc….A l’unanimité, ils ont été séduits par ces jeunes MISS intelligentes et très 

jolies…les moments partagés furent précieux grâce à Daffima du mag « Black & 

White) qui a rythmé la journée…Marraine pour l’association internationale « Espoir 

d’Aujourd’hui » Chris Gabriel ( actrice-productrice) a parfois pris le micro pour 

présenter les artistes « on stage »et offrir une note d’humour à cette journée 



placée sous les meilleurs auspices , remplie d’amour pour les enfants diabétiques du 

Congo et a remis dans la « petite boite magique » le fameux 1euros qui permet de 

sauver une vie…Une émission télé est tournée ,réalisée par Joél pour BDM TV TNT 

canal 31 et sera diffusée dans un mois. Chris a remercié les partenaires qui ont 

offerts des cadeaux et les médias dont le Centre Vitalement Votre, Yvelines radio 

(88.4),joker,All United,  et la chaine de TV BDM ainsi que toutes les personnes qui 

ont contribué à la réussite de la manifestation . La finale est en juillet et le 

combat continue pour les enfants diabétiques du Congo…Merci pour eux 

 

 

         


