
 

6-12 août 2017 (dimanche => samedi) 
Arrivée : 6 août 2017 vers 16h 

Spectacle “live” (public) : 12 août 2017 à 16h 
Départ : 12 août 2017, après le spectacle 

 
Séjour pour les enfants de 11 à 18 ans. Contactez-nous si 
vous avez un enfant en situation de handicap. 

 

Lieu : la Maison du Kleebach. Nichée dans la nature, au 
pied des Vosges, la Maison du Kleebach accueille depuis 
plus de 40 ans des activités musicales et des musiciens 
venus des cinq continents (www.maisondukleebach.org; 
5 route du Kleebach, 68140 Munster  03.89.777.500). 

 

Hébergement pension complète 6 nuits/7 jours + activités 
Prix spécial : 749€ (réservation/règlement avant le 30 juin) 

Tarif régulier : 829€ 
Réduction familiale : 10% (2 frères/sœurs ou plus) 

 
Questions ? Veuillez contacter : 

Victor Benedetti/Directeur artistique 06.37.07.37.70 (English) 
Service admin./commercial 06.72.35.64.13 (anglais/français) 

broadwaytheatercamp@gmail.com  

 

 

Né en Californie, Victor est un acteur-chanteur reconnu pour sa 
polyvalence, que ce soit au théâtre, à l’opéra, au cabaret, à la 
radio ou à la télévision. Ses multiples talents lui ont permis 
d’être sur de nombreuses scènes nord-américaines, mais aussi 
d’Europe et d’Asie. Très apprécié comme coach/formateur de 
comédiens et comme réalisateur, il a co-fondé la troupe Young 
Actors Theater Strasbourg, où il est metteur en scène. 

www.broadway-theater-camp.com 

Immersion totale en anglais :  

théâtre, comédie musicale et culture 

                      
Grease, Fame, Hamilton… Préparez-vous à 

jouer sur scène de vraies comédies 

musicales américaines pendant une 

semaine d’immersion totale en anglais ! 

 

Séjour d’immersion totale en anglais : théâtre et 
comédie musicale 

Broadway Theater Camp (BTC) : une expérience unique en 
immersion totale dans la langue anglaise à travers de vraies 
comédies musicales américaines. Au cours de ce séjour d’une 
semaine dans la magnifique région de Munster, votre enfant est 
encadré par des professionnels nord-américains du chant, de la 
danse, du théâtre et de la comédie musicale. En plus d’améliorer 
leur anglais, les enfants développent leur confiance en soi et leur 
estime de soi aussi bien sur la scène que hors scène. Objectif : la 
préparation d’un spectacle live à la fin du séjour. En alternance 
avec les répétitions danse/comédie musicale, d’autres activités 
en immersion linguistique sont proposées : randonnée, soirée 
dansante (« boum »), soirée feu de camp avec histoires en 
anglais, sport, soirée cinéma, « talent show »… Pour nouer des 
amitiés durables et garder des souvenirs inoubliables… 

               

* Immersion culinaire en plus : repas nord-américains 
typiques servis sur place toute la semaine. 

 

NOUVEAU ! 
 
 

 

 

 

 

 

Juliana Rambaldi, Directrice musicale 

 

Les séjours d’immersion Broadway Theater Camp sont organisés 
et animés par des professionnels du spectacle nord-américains 
hautement qualifiés qui comptent de nombreuses années 
d’expérience en matière d’encadrement musical avec les 
jeunes. 

Née à New York, Juliana est diplômée en musique de University 
of Washington. Depuis plus de 20 ans, elle fait une très belle 
carrière internationale en tant que chanteuse d’opéra (soprano). 
Au cours des 13 dernières années, elle a également chanté dans 
des spectacles cabarets à Seattle, USA. Sa grande expérience en 
fait une professeure de chant très demandée dans la région, 
notamment auprès des jeunes. En ce moment, elle dirige une 
chorale a cappella pour des jeunes à Strasbourg, et elle a co-
fondé la troupe Young Actors Theater Strasbourg, où elle est 
directrice musicale. 

     

Qui sommes-nous ? 

Victor Benedetti, Directeur artistique 

 

Petra Christov, Professeure de danse 

 
Née à Washington DC, où elle a étudié la danse classique, Petra 
s’est installée en Europe pour venir au Cannes Jeunes Ballet de 
l’école supérieure de danse Rosella Hightower, implantée dans 
le Sud de la France. La thèse de doctorat (PhD) de Petra porte 
sur l’adaptation théâtre/cinéma. Elle a mis en scène et réalisé 
de nombreuses chorégraphies à travers la France. Enseignante-
chercheuse, elle est passionnée par l’exploration des diverses 
utilisations de la danse par l’approche corps/esprit dans la 
connaissance de la langue et la connaissance de soi à travers le 
mouvement 
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