
	   1	  

Miss & Mister
grande région

	  
	  
	  
	  
	  

DOSSIER PRESSE 
 

	  
	  

	  
 
 

FINALE 16 FEVRIER 2019 
Artikuss – Belvaux - Commune de Sanem 



	   2	  

Miss & Mister
grande région 

 
 
 
 
SOMMAIRE:  
 

• L’HISTOIRE DU CONCOURS 
• LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2018-2019 
• LE CONCOURS DANS LA PRESSE & À LA TELEVISION 
• L’ORGANISATION DES MGR 2019 

- La TEAM MGR  
- Le jury MGR 

• CANDIDATURES MGR 2019 
• LE DEROULEMENT DU CONCOURS 

- La MGR Casting Tour 2018 
- Les work-shops & la présentation presse 
- Le gala final 

• UN GALA FINAL UNIQUE PAR SA TAILLE DANS LA GRANDE REGION 
• AGENDA SAISON 2018-2019  
• SPONSORS & PARTNENAIRES 2018-2019 
• DEVENIR SPONSOR MGR 
• CONTACTS 

 

 
 



	   3	  

L’HISTOIRE DU CONCOURS: 
 
Le concours Miss & Mister Grande Région a été créé en 2008 par Claus 
Nehring et Joana Correia. Initialement appelée « Southend Model Awards », 
le concours Miss & Mister Grande Région connaît rapidement un succès 
impressionnant auprès des jeunes et des médias régionaux. Le site internet du 
concours dépasse ainsi les 20.000 visites par mois.  
En 2011, s’il existe des concours régionaux en France, en Allemagne ou en 
Belgique, ceux-ci sont souvent limités à la nationalité, ne permettant pas la 
participation de ressortissants luxembourgeois. L’originalité du concours Miss & 
Mister Grande Région a été de proposer un concours de beauté permettant 
a tout les résidants de la Grande Région, peu importe leur nationalité à 
pouvoir tenter leur chance dans un concours de beauté pour se faire 
remarquer. C’est ainsi qu’est née le premier concours de Miss & Mister  
international luxembourgeois. 
 

Avec plus de 12 millions d’habitants, la Grande Région est un territoire en 
forte croissance et aux multiples facettes culturelles, que le concours Miss & 
Mister Grande Région souhaite mettre en valeur.  
 

Depuis 2017, le comité MGR se présente dans une nouvelle formation, avec 
comme Présidente le mannequin luxembourgeois Sonia Gleis. Le retour du 
concours MGR est principalement l’œuvre d’anciens finalistes, désirant 
continuer l’aventure et faire bénéficier de leur expérience les nouvelles 
générations. Claus Nehring reste Président d’honneur.  
Le concours Miss & Mister Grande Région est le seul concours de beauté actif 
sur le sol luxembourgeois, dont le comité organisateur est composé a 100% 
de luxembourgeois.  
 
LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2018-2019: 
 

La saison 2018-2019 marque le 10e anniversaire du concours Miss & Mister 
Grande Région et sera célébré par la création d’un nouveau site internet, 
ainsi que le lancement d’un magazine annuel, appelé « MGR magazine ».  
Le comité MGR est également fier de s’associer avec RTL 5 Minutes pour 
l’organisation d’une élection online « prix du public » en fin 2018. 
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LE CONCOURS DANS LA PRESSE & À LA TELEVISION: 
 
Depuis sa création en 2011, le concours Miss & Mister Grande Région a 
toujours bénéficié d’un large soutien parmi les médias nationaux & régionaux. 
Pour la saison 2018-2019, le comité est fier de s’associer avec RTL 
Luxembourg, notamment avec le portail internet RTL 5 MINUTES, qui est accès 
sur l’information dans la Grande Région. RTL 5 Minutes organisera ainsi une 
grande élection online fin 2018 sur son portail internet, où le public, pourra 
élire son coup de cœur parmi les nouveaux candidats.   
Afin de garantir une meilleure publicité des activités MGR durant l’année, et 
également faire connaître les succès des anciens candidats, le comité est fier 
de lancer son propre magazine annuel en septembre 2018, appelé « MGR 
Magazine ». Composé d’articles et de séries mode réalisé par des 
professionnels avec nos candidats, le magazine constituera également un 
outil de visibilité intéressant pour nos sponsors et partenaires MGR.  
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L’ORGANISATION DES MGR 2019: 
 
La TEAM MGR:  
 
La TEAM MGR forme le noyau du concours Miss & Mister Grande Région, 
complémentaire au comité officiel, il se compose de différentes personnalités 
luxembourgeoises issue chacun d’un milieu artistique différent. Son but est de 
garantir le bon déroulement des castings, du gala et avant tout 
l’accompagnement des finalistes durant et après le concours.  
 

 
 
Sonia Gleis 
Présidente MGR & mannequin international. 
Sonia Gleis travaille comme mannequin avec de nombreuses marques de 
luxe internationales; Louis Vuitton, Dior, Céline, Balmain, Yves-Saint Laurent... 
En 15 ans de mannequinat, elle a apporté son aide à de nombreux jury de 
Miss. Elle a coaché les finalistes du concours Miss Luxembourg. Son 
expérience et ses contacts permettent de faire évoluer le concours MGR. 
 
Elisabeth Del Boccio 
Directrice artistique MGR & ancienne Miss Italie Luxembourg 1998. 
Elisabeth Del Boccio a commencé sa carrière en tant que Miss Italie-
Luxembourg 1998. Ce titre lui permettra de participer à de prestigieux 
concours de Miss à l’international. Son expérience, la mènera à l’organisation 
des sélections nationales luxembourgeoises de nombreux concours 
internationaux. Elisabeth Del Boccio s’occupe du coaching des finalistes 
MGR. Elle s’investi également beaucoup dans l’organisation d’événements 
caritatifs.  
 
Jo Machado 
Coach fitness & acteur. 
Jo Machado a lancé sa carrière d’acteur après avoir été élu Mister Grande 
Région 2015. Son expérience dans le domaine du fitness constitue un atout 
non négligeable, dans le coaching des finalistes. 
 
Sébastian Hype 
Chanteur & responsable casting artistes gala MGR. 
Sébastian Hype, passionnée par la chanson, a gagné de nombreux concours 
de chant. Il participera notamment au casting final de l’édition TV belge de 
« La Nouvelle Star » et également à la version TV allemande de « The Voice ». 
Sébastian Hype est responsable du casting des artistes du gala MGR. 
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Le jury MGR: 
 
Le jury du concours Miss & Mister Grande Région se compose chaque année 
de personnalités issues du Luxembourg et de l’étranger. Le comité MGR tient 
à composer un jury crédible, dont les membres sont de réels professionnels 
reconnus dans leur domaine. 
Depuis la saison 2017-2018, le gala final MGR est ponctué par la venue d’une 
célébrité étrangère qui sera présente lors du gala au Luxembourg. 
 
Quelques uns de nos membres du jury par le passé:  
 

• Igor Bogdanoff – Animateur TV & chercheur scientifique 
• Joanna Delys – Chanteuse années 80 & créatrice du magazine FAUST 
• Sylvia Camarda – Danseuse internationale 
• Yves Kortum - Photographe 
• Michel Fouarge – Ex-topmodel & photographe 

 
 

 
 
CANDIDATURES MGR 2019:  
 
Les conditions de participation:  
 

• Etre âgée entre 16 à 30 ans.  
• Etre résident dans la Grande Région.  
• Etre proche de sa culture & avoir le sens de l’éthique. 
• Avoir un casier judiciaire vierge. 
• Ne pas avoir posé pour des photos et des films de mœurs légères. 

 
Le concours MGR est ouvert à toutes les nationalités, à condition d’habiter la 
Grande Région.  
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Etre finaliste MGR c’est: 
 

• L’opportunité de réaliser un book photo professionnel gratuit. 
• L’opportunité de se faire repérer par des professionnels. 
• L’opportunité d’être invitée à des événements régionaux. 
• Bénéficier de workshops thématiques en présence de célébrités. 
• Des voyages en groupe à l’étranger. 
• Recevoir des cadeaux de sponsors. 

 
 

 
 
 
 
Etre Miss ou Mister Grande Région c’est: 
 

• Etre l’ambassadeur de la Grande Région. 
• L’opportunité de réaliser des shootings professionnels pour des 

magazines de mode. 
• Participer à des événements en Grande Région et au-delà, comme au 

Festival de Cannes.  
• Etre pris en charge/coaché par des professionnels.  
• Recevoir des cadeaux de nos sponsors. 

 
 

 



	   8	  

LE DEROULEMENT DU CONCOURS: 
 
La MGR Casting Tour 2018: (Septembre-Octobre 2018) 
 
Plusieurs castings sont organisés durant l’été dans des lieux différents de la 
Grande Région. Lors de ces castings, les candidats auront l’occasion de 
rencontrer la TEAM MGR, les anciens Miss & Mister Grande Région, et 
également la possibilité de réaliser un shooting photo GRATUIT sur place.  
 

 
 
 
Les work-shops & la présentation presse: (Novembre – Janvier 2018) 
 
Chaque workshop se compose de répétitions de danse et de shootings 
photo pour le gala final, ainsi que de rencontres avec des célébrités 
luxembourgeoises qui pourront échanger de leurs expériences avec les 
finalistes. Les finalistes auront une meilleure approche du milieu artistique, de 
son fonctionnement et de ses dangers.  
Nos finalistes MGR 2019 seront présentés officiellement à la presse lors d’un 
pot, suivi d’un défilé dans un lieu connu à Luxembourg-ville fin 2018. Les 
journalistes pourront ainsi faire la rencontre des finalistes et les interviewer. 
Pour la saison 2018-2019, RTL 5 Minutes organisera également une grande 
élection online fin 2018 sur son portail internet, où lequel le public pourra élire 
son coup de cœur parmi les nouveaux candidats. L’identité des gagnants 
féminin et masculin du prix public seront annoncé lors de la présentation 
presse. 
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Le gala final: (16 Février 2019) 
 
Les futurs Miss et Mister Grande Région 2019 seront élus lors d’une soirée de 
gala diner prestigieux, organisé le 17 février 2019 dans la salle ARTIKUSS de la 
Commune de Sanem. Le gala final sera également marqué non seulement 
par la venue d’une célébrité française au Luxembourg, qui fera parti du jury 
MGR 2019, mais également par la venue d’artistes qui se produiront sur 
scène.   
 
Quelques uns de nos artistes des galas MGR précédents:  
 

• Gloria De Blasi – chanteuse du groupe « Kids United », TF1 France.  
• Sarah Schwab – chanteuse « The Voice Kids », TF1 France. 
• Sébastien Hype – chanteur « Nouvelle Star », PLUGTV Belgique. 
• Hervé Sogne – acteur show « Gainsbourg, Gainsbarre », Luxembourg. 
• Kyl’Lusion – magicien « Incroyable Talent », M6 France. 
• Meghan – chanteuse gagnante concours « MixLor Jeune Talent 2014 ». 
• David Bubani – chanteur d’opéra. 
• Aymeric Romet – magicien. 
• D Motion – groupe de danse. 
• Fabrizio Peco – artiste performeur. 
• Spleen – groupe de chanteurs, Luxembourg. 
• Natacha Ombri – chanteuse, Luxembourg. 
• Alfredo Pauly – couturier, Allemagne.  
• Mathieu Cailotto Mathews – chanteur, France.  
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UN GALA FINAL UNIQUE PAR SA TAILLE DANS LA GRANDE REGION: 
 
Le gala final MGR a permis de part ses différentes éditions, de mettre en 
lumière et d’aider de nombreux talents.  
Plusieurs de nos anciens finalistes ont réussi à réaliser leur rêves, notamment 
en gagnant des titres nationaux ou internationaux de Miss/Mister, en 
devenant mannequin ou acteur professionnel, ou en participant a des TV 
réalités à l’étranger.  
Depuis la saison 2017-2018, le comité MGR propose un management 
professionnel à ses gagnants après la finale, afin de leur permettre de se 
lancer au mieux dans le milieu artistique. 
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AGENDA SAISON 2018-2019: 
 
Attention, cet agenda est susceptible d’être encore modifié, il doit être 
apprécié que comme fil conducteur. Des événements peuvent encore être 
rajouté au fil de l’année. En rouge sont marquées les nouveauté de la saison 
2018-2019. 
 

 
 

Mai 2018 : 
• 17/05/2018 Présence MGR winners @ Festival de Cannes. (France) 

Juillet 2018 : 
• 01/07/2018 Parution presse, des MGR winners dans le FAUST. (France) 

Septembre 2018 : 
• 01/09/2018: Début publicité MGR Casting Tour 2018 sur RTL 5 Minutes. 
• 16/09/2018 Début MGR CASTING TOUR 2018. 
• XX/09/2018 Casting 1 @ Brasserie Schuman. (Luxembourg) 
• XX/09/2018 Casting 2 @ L’Atelier de Charles Metz. (France) 

Octobre 2018 : 
• XX/10/2018 Casting 3 @ Arlon. (Belgique) 
• XX/10/2018 Casting 3 @ Trèves. (Allemagne) 
• XX/10/2018 Casting 4 @ Café des Capucins. (Luxembourg) 
• XX/10/2018 Parution presse MGR CASTING TOUR 2018 dans le PREMIUM. 

Novembre 2018 : 
• 04/11/2018 Casting final @ Hair Academy Ferber. (Luxembourg) 
• 11/11/2018 Début des MGR trainings à Luxembourg. 

Décembre 2018 : 
• XX/12/2018 Début votes « Prix du public féminin » par RTL 5 Minutes. 
• XX/12/2018 Début votes « Prix du public masculin » par RTL 5 Minutes. 

Janvier 2019 : 
• XX/01/2019 Présentation presse, défilé & remise prix du public par RTL. 

Févier 2019 : 
• 10/02/2019 Fin des MGR trainings. 
• 16/02/2019 Gala final MGR - Artikuss 
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SPONSORS & PARTNENAIRES 2018-2019: 
 
Media partners confirmé: 
 

• RTL TV Luxembourg  (Luxembourg) 
• RTL 5 Minutes  (RTL Luxembourg - Grande Région) 
• RTL Today  (RTL Luxembourg – International) 
• Bom Dia  (Luxembourg – Portugal) 
• Mirabelle TV  (France) 
• PREMIUM magazine  (Luxembourg) 
• FAUST magazine  (France) 

 
Sponsors & partenaires historiques:  
 

• Fare Real Estate  (Luxembourg) 
• Smell-Marketing  (Luxembourg) 
• Ferber Hair & Style  (Luxembourg) 
• White Dreams shop Ettelbrück  (Luxembourg) 
• Namo Rucci shop Dudelange  (Luxembourg) 
• Eniqua Beachclubwear  (Allemagne) 
• WK Sound & Light  (Luxembourg) 
• Foxbeer (Luxembourg) 
• Gia In Style - Models Agency  (Luxembourg) 
• Theisen & Marques – Avocats à la Cour  (Luxembourg) 

 
Charity:  
 

• Make a Wish  (Luxembourg) 
• Télévie  (Luxembourg) 
• Femmes Développement asbl (Luxembourg) 
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DEVENIR SPONSOR MGR:  
 
Etre sponsor/partenaire MGR c’est:                                                                                                          

 
• Accroître sa visibilité et sa notoriété dans la Grande Région.  
• Améliorer son image.  
• Avoir la présence des gagnants pour des évenements.  
• Communiquer avec l’image des gagnants.  

 
Les  visibilités  offertes  aux  sponsors / partenaires  sont  nombreuses et 
peuvent être adaptées à la carte en fonction des besoins et des souhaits 
stratégiques propres à l’entreprise, organisation  ou  autres.        
 

 
 
 
 
 
 
CONTACTS: 
 
Sonia Gleis/TEAM MGR: gleis.sonia@wanadoo.fr  
 

Internet: www.missgranderegion.org  
Facebook: www.facebook.com/missgrandregion                                                 
Instagram/Twitter: missgrandregion 
 
 


