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Leona Winter (de son vrai nom Rémy Solé) est né(e)
à Céret, près de Perpignan, au sein d’une famille
modeste qui, dés son plus jeune âge, encourage son
goût pour la scène. Ainsi, à l’âge de 8 ans, elle lui
permet une école, "l’Atelier Des Arts du Spectacle",
au sein de laquelle, durant 9 ans, le chant, la danse
et la comédie seront son quotidien.

Fort de cette solide formation (auprès notamment
d’Armande Altaï) et à tout juste 17 ans, un cabaret à
Sitges (Espagne) lui ouvre ses portes: Leona Winter
est née! Dés le premier regard le public est troublé
par son élégance, son glamour et sa troublante
ressemblance à la femme puis, oubliant “la
différence”, se laisse envelopper par sa voix
envoûtante avant d’être saisi par la justesse de ses
interprétations sur toute la gamme des émotions.

Avec ses 3 1/2 octaves dans la voix, Leona Winter, à
seulement 24 ans, enchaîne les représentations aux
4 coins du monde: L’Artishow (Paris), La Garçonnière
(Genève), La Boule Rouge (Bruxelles),The Baton Show
Lounge (Chicago), Le Believe (Barcelone), The
Amstel 54 (Amsterdam), Le Trocadéro (Liège)

Premier artiste transformiste français à devenir Miss
Europe Continental 2017, Leona accède tout
naturellement au prestigieux concours Miss
Continental 2017 (équivalent de Miss Univers), qui
s’est déroulé les 3 et 4 septembre 2017 à Chicago,
au cours duquel elle s’est hissé à la 6ème place
mondiale.

Remportant, quelques jours plus tard, la couronne de
Miss Latina Continental 2017, elle s’illustre
également en représentant la France dans de
populaires show TV, comme au Chili pour l’émission
“The Switch 2 – El Desafio Mundial”, qu’elle
remporte le 16 juillet 2018.

Le 02 mars 2019 Leona est sélectionnée pour
participer à la 8ème saison de l’émission française
The Voice diffusée sur TF1 le samedi soir avec
comme jury : Mika, Julien Clerc, Jenifer et Soprano.
Remy devient ainsi le 1er artiste transformiste à
participer en tant que Leona Winter dans l'histoire
de The Voice. C’est dans l’équipe de Jennifer que
Leona fera ses preuves.

Plébiscitée par le public

jusqu'en demi-finale, Leona réussit à conquérir le
coeur des téléspectateurs par son naturel, sa joie de
vivre et sa sensibilité débordante.
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En février 2020 Leona Winter surprend tout le monde
en étant révélée dans l'émission ”Les Anges”
actuellement diffusée sur la chaine NRJ12. Encore un
challenge qu'elle relève avec force et détermination
pour concrétiser un projet professionnel.
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