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Dimanche 24 avril 2011 à 11h
• Animée par la mascotte du Signal de Bougy
• Plein de lapins en chocolat à gagner!
• Menu de fête au restaurant.

signaldebougy.ch

Pâques: grande
course auxœufs!

Si vous deveniez
Miss Fêtes de Genève?

Inscrivez-vous à l'élection de la plus belle fille des festivités genevoises.
Un couronnement qui a propulsé de nombreuses lauréates sur le devant de la scène.

Aperçu de ce que sont devenues nos anciennes lauréates et candidates.

CHRISTINE ZAUGG

L'élection de la plus belle fille des Fêtes de Ge-
nève, c'est déjà dans trois mois! Le 31 juillet, dans
le cadre des Pré-Fêtes, un jury aura la délicate
tâche d'élire l'ambassadrice de charme des fes-
tivités aoûtiennes. Une élection très glamour, or-
chestrée par Thierry Maurer de l'agence United
Models, qui remporte d'année en année un franc
succès.
L'élue sera la star des Fêtes, mais en plus elle aura
la possibilité de décrocher un sésame de rêve, une
formation par un professionnel du mannequinat!
Genève tourisme et Univair voyages offrent pour
leur part à la lauréate un séjour de 1 semaine
pour 2 personnes à Hammamet en demi-pension
dans un hôtel 4 étoiles.

Tremplin
GHI a réhabilité cette élection dans les années 80.
En 1995, après son couronnement, Jade est deve-
nue mannequin chez Chanel. En 2003, Céline fait
des photos pour l'agence KTNM et a pu se faire
valoir dans la profession de mannequin. En 2004,
Léna Ebener a, pour sa part, été remarquée dans
le monde de l'audiovisuel. Elle a travaillé à One
FM et à Léman Bleu, fait un stage à GHI et tra-
vaille désormais pour LFM, à Lausanne. En 2006,
la jeune et ravissante Amandine a décroché un
book professionnel, par KTNM.

Stars
Comment ne pas évoquer aussi Miss Fêtes de
Genève 2007, la pétillante Brésilienne Veronice,

qui a, depuis, monté sa propre entreprise de
samba! Elle vient d'être nommée Miss Brazil à
Londres (lire ci-dessous).
Ana Markovic, speakerine à la TSR, s'est jetée
dans l'aventure en 2006. Elle n'est aujourd'hui
plus une inconnue: modèle, actrice, elle travaille
aussi dans les relations publiques et anime des
émissions sur la vie nocturne.
En 2008, la Californienne Geneva fit un carton
et a obtenu un book de KTNM qu'elle fait va-
loir aux Etats-Unis, tout comme Bazhena, l'an-
née suivante. Cet ancien mannequin, volleyeuse
professionnelle, s'est fait remarquer durant les
Fêtes.
Enfin, l'année dernière, c'est la blonde Nadège
qui a été couronnée plus belle fille des Fêtes de
Genève. Et si c'était vous cet été? ■

Une élection qui remporte un énorme succès. ERIC ALDAGNadège et sa dauphine Leyli.

Veronice élue
Miss Brazil 2011
CHRISTINE ZAUGG

Veronice, la pétillante Brésilienne qui avait carrément envoûté les Genevois
en 2007 lorsqu'elle a décroché le diadème, a remporté en novembre dernier
le titre deMiss Brazil of UK 2011. «C'est grâce à l'élection genevoise que je me
suis fait connaître», rappelle la sulfureuse brunette.

Succès story
La jolie Brésilienne a vite surfé sur la vague du succès. Immédiatement après
son élection elle a ouvert sa boîte de samba, elle s'est fait remarquer dans de
très grandes soirées caritatives comme le Bal de la Croix-Rouge. Aujourd'hui,
les dimanches aux Pâquis, au Club Blush, elle donne des représentations de
samba avec d'autres danseurs. «D'avoir été propulsé sur le devant de la scène
il y a quatre ans aux Fêtes de Genève, ça a été ma plus belle carte de visite!» ■

ChZ • Les candidates
doivent être âgées de
18 ans au moins, mesurer
au minimum 1m70. Il est
aussi important d'avoir
une certaine photogénie.
Vous devrez obligatoi-
rement être disponible
durant les Fêtes de
Genève, du 4 au 14 août.
La Miss sera également
sollicitée pendant les
Pré-Fêtes, soit du 21 au
31 juillet pour les divers
rendez-vous en vue de la
préparation de l'élection.
L'élection se déroulera
dimanche 31 juillet à
la rotonde du Jardin
Anglais.

A renvoyer à: GHI-Miss
Fêtes de Genève, cp 167,
1211 Genève 4, avant
mi-juin. Joignez une pho-
tocopie de votre carte
d'identité, un portrait
ainsi qu'une photo en
pied. Les photos ne sont
pas rendues.
Préférez l'envoi de votre
dossier par e-mail:
redaction@ghi.ch.
N'oubliez pas de remplir
les rubriques du coupon
ci-joint dans votre e-mail
ou inscrivez-vous sur le
net: ghi.ch/miss
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Candidature Miss
Fêtes de Genève 2011

Nom Prénom
Nationalité
Age Grandeur
(Je joins une photocopie de ma carte d’identité)

Mensuration
(poitrine, taille, hanches)

Mon talent artistique
Adresse
Téléphone/portable
E-mail
Je garantis être disponible durant les pré-Fêtes du 21 au 31 juillet, ainsi que
pendant les Fêtes de Genève, du 4 au 14 août 2011.

Signature
A renvoyer à: GHI-Miss Fêtes de Genève, CP 167, 1211 Genève 4, avant la mi-juin.
Joignez une photocopie de votre carte d’identité, un portrait ainsi qu’une photo en
pied. Les photos ne sont pas rendues. Préférez l’envoi de votre dossier par e-mail:
redaction@ghi.ch.
N’oubliez pas de remplir les rubriques du coupon ci-joint dans votre e-mail
ou inscrivez-vous sur le net: ghi.ch/miss ✄


