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Communiqué de Presse du 12 septembre 2016
OASIS® RAINBOW® CUP
8 FINALISTES
La sixième finale de l’Oasis® Rainbow® Cup se tiendra, comme
les années précédentes, à NOVAFLEUR, les 9 et 10 octobre
au Centre International de Congrès Vinci. L’occasion pour
tous, professionnels et passionnés d’art floral, d’admirer les
multiples facettes de la mousse de couleur Oasis® Rainbow®
Foam et les nouveautés du moment.

©Elodie Benard

Afin d’être sélectionnés pour cette finale prestigieuse, chaque
candidat, fleuriste professionnel, a dû réaliser a minima deux
compositions : une création en fleurs coupées et une seconde en
plante ou mixte (fleurs coupées et plantes). Challenge supplémentaire
de cette finale 2016, chaque concurrent a dû créer au moins une
composition avec la mousse florale OASIS® Maxlife, en plus d’une
avec la mousse florale OASIS® RAINBOW®,
Parmi les 72 participants, un Jury, composé des Ambassadeurs
OASIS® : Charline PRITSCALOFF, Mikaël BESNARDEAU, Jacques
CASTAGNÉ, Stéphane CHANTELOUBE, Arnaud LECHANTRE et
Pascal PHANER, et de l’équipe commerciale de Smithers-Oasis
France a retenu huit candidats dont nous vous dévoilons les noms
en avant-première :
•

Élodie Benard (boutique Natur’Elle) de Veules les Roses, en
Normandie,

•

Quentin Choplain (boutique Fleur d’Escargot) à Angers,
dans le Maine-et-Loire,
Aurélie Fachin (boutique Atelier Floral) à Chenonceaux, en
Touraine,
Canelle Latallerie (boutique La Fleur en plus) à St-Etienne
de Montluc, en Loire-Atlantique,
Gaëlle Neau (Lycée Horticole St-Antoine) à Marcoussis, en
Ile-de-France,
Fanny Provost (boutique Mademoiselle Rose) à La Mézière,
en Bretagne,
Margaux Soudek (boutique Fleurafleur) à Le Vaudreuil, en
Normandie,

•
•

©Emeline Valentin

•
•
•
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•

Émeline Valentin (boutique Quai des Fleurs) à Epinal, dans
les Vosges.

©Margaux Soudek

Ce sont donc ces huit finalistes venus de tous les coins de France
qui s’affronteront sous vos yeux, le dimanche après-midi et le lundi
matin, pour défendre les couleurs de la mousse Oasis® Rainbow®
et pour imaginer un véritable foisonnement de créations pour le
plaisir des yeux.
Stéphane CHANTELOUBE, Ambassadeur, OASIS®, Champion
de France 2011, qui officiera en tant que Président du Jury, leur
a concocté quatre superbes sujets. Sujets qui resteront secrets
jusqu’au jour J, ou presque puisque les candidats recevront le
premier, qui sera semi-libre, en amont du concours.
A n’en pas douter, cette sixième finale de l’Oasis® Rainbow® Cup
promet d’être haute en couleurs !

©Gaëlle Neau

le WORLD FLOWER FORUM - MONDIAL DES FLEURS, c’est
également :
• le Concours amateur d’Art Floral,
Ce concours unique en France de part le nombre de candidats et
le système de notation, s’adresse à toutes les personnes (hors
professionnels), Français ou étrangers, qui souhaitent tester leur
savoir-faire devant un jury présidé par Jean-Louis Anxoine, auteur,
entrepreneur, animateur d’émissions de télé et expert reconnu dans
le monde de l’Art Floral.
Une centaine de candidats réaliseront durant 3 heures et en direct
une composition florale sur le thème “Big Bang, la création de
l’univers”.
Les épreuves se dérouleront le dimanche matin de 10h à 13h. Les
réalisations seront exposées pendant toute la durée du “World
Flower Forum - Mondial des Fleurs”.

©Aurélie Fachin

• un Espace Tendances – Déco,
où seront exposées une dizaine de mises en scène florales, véritables
décors artistiques proposés par dix designers.
• Les Shows d’Art Floral
Carles Fontanillas, Brigitte Heinrichs, Sergey Karpunin, Ahti Lyra,
Emi Yoshimura, designers fleuristes de renommée internationale
feront la démonstration de leur talent, le dimanche 9 de 15h à
19h, pour le plaisir de tous les yeux, professionnels et amateurs
passionnés.
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INFORMATIONS PRATIQUES

©Quentin Choplain

Dimanche 9 octobre 2016 de 10h à 19h
Lundi 10 octobre 2016 de 9h à 18h
Le lieu :
VINCI, Centre International de Congrès de Tours
26 boulevard Heurteloup - CS 24225
F-37042 Tours Cedex 1 - France
En centre-ville, face à un parking de 700 places et à la gare TGV de
Tours
En savoir plus : www.novafleur.fr / www.mondialdesfleurs.com

COMMUNICATION TOURS ÉVÉNEMENTS
Aurélie LEFEVRE
Tél : +33 (0)2 47 32 60 46
Valérie POCHART-AUGER
Tél : +33 (0)2 47 32 37 12
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Éric SCICLUNA
Tél : +33 (0)6 07 48 39 32
communication@tours-evenements.com

RELATIONS PRESSE :
AGENCE SERGEANT PAPER
Astrid SERGEANT
+33 (0)7 77 70 71 73
asergeant@agence-sergeantpaper.fr
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Mélanie MUTTI
+33 (0)6 71 06 36 97
mmutti@agence-sergeantpaper.fr
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