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Vacances

à la mer en Italie
Une semaine avec stage
de Thèatre et Musique
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Bertrand GRuss Sanremo
Presidente Carla ZANESI
Corso Imperatrice 73
Sanremo (IM) Italy
sanremobertrandgruss@gmail.com

Bertrand GRuss San Diego
Presidente Rosario Monetti
4922, Maidn Lane, La Mesa, CA
91942 San Diego (USA)
bertrandgrussandiego@gmail.com
http://centrebertrandgruss.com

Sanremo (IM) Italie
du 17 Juillet au 22 Juillet
6 jours, 5 nuits au Grand Hôtel des Anglais
Cours du mardi au vendredi
3 heures de 10h à 13h
Chambre triple, hébergement nuit
avec petit déjeuner 2 adultes et un enfant
et cours de théâtre : 920 euros

17 Juillet 2017 - 22 Juillet 2017
Sanremo, Italy - Grand Hôtel des Anglais
Salone Le 13or Templier
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Enseignants :
Diego Bragonzi Bignami
JENNI DE CESAREI

Jenni De Cesarei
Jenni est une comédienne italienne de théâtre, de télé et de
doublage. Elle enseigne théâtre aux enfants, adolescents et
adultes depuis 2000 au théâtre Litta de Milan et auprès du
C.T.A de Milan. Elle travaille pour RAI, Mediaset, MTV et Sky
en donnant sa voix pour dessins animées, film, fictions,
documentaires, video games etc. Active en théâtre elle a
travaillé dans diverses productions, elle a crée un duo
comique qui a obtenu une grande appréciation des médias,
de la critique et du public.

Diego est comédien, metteur en scène et chanteur lyrique
international. Il a gagné en 2007 le Liric Grammy Awards
dans les USA (Oscar de la musique) et en 2014 auprès de
l'Assemblée National de France il a gagné le prix
« L'Education pour tous ». En 2017 il reçoit la récompense
prix à la carrière « L.Centra » à Venise. Il est fondateur de la
Brtrand GRuss International Production avec siège à Paris et
9 filiales en Italie, France et USA. Il enseigne depuis 20 ans
chant et théâtre pour diverses académies et écoles en Italie,
France et USA. Il travaille régulièrement en Europe, Moyen
Orient, Afrique du Nord et USA.

Silvia Bragonzi
Silvia est écrivaine et dramaturge, primée avec
plusieurs et prestigieuses récompenses et
choisie pour représenter les jeunes promesses
internationales pour EXPO 2015. Elle a
enseigné à l'Université à Milan pendant des
années. Elle collabore avec Bertrand GRuss
dans les cours et les formation et intervient
dans les écoles primaires et secondaires. Ses
textes sont représentés en théâtre en Italie et
En France. Elle est en train d'écrire avec sa fille
Sofia Lavinia Bettina un conte de fée dédié au
monde des enfants pour une importante
Production cinématographique. Elle est la
directrice de Bertrand GRuss Drama.

Maria Silvestrini

Lavinia Bettina

Maria est pianiste accompagnateur dans conservatoires de
Paris et région parisienne, elle a travaillé dans plusieurs cours,
stages et ateliers adressés aux enfants et ados ; du 2010 au
2013 elle a travaillé en qualité de pianiste accompagnatrice
pour les cours de comédie musicale auprès de Centre de
Danse du Marais et avec la Bertrand GRuss elle collabore dans
les cours « Piano Comédie » et de pour le cours de théâtre.
Elle est la directrice de Bertrand GRuss Paris.

Fille adolescente de Silvia et nièce de Diego,
elle a débuté en tant que protagoniste en
théâtre à l'age de 4 ans avec l'orchestre
Giovani dirigée par M°Tambera , avec mise en
scène de l'oncle, et ensuite elle a interprété l'
Ange blanc dans « Chant de Noël » avec Lucia
Vasini (comédienne italienne renommée) et
avec le M° Alessandro Lupo Pasini (pianiste,
musicien italien). A l'age de 6 ans, pour rire,
en dessinant le portrait de son oncle, elle a
crée ce qui est devenu ensuite le logo et le
label de Bertrand GRuss International. Elle est
assistante de dramaturgie de la mère.

