















DUBBING GLAMOUR FESTIVAL 4ème edition   

spin off de ACTORSPOETRYFESTIVAL 11ème edition 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le règlement du concours Dubbing Glamour Festival 4ème édition, Spin-off de 
ActorsPoetryFestival est en ligne. Parallèlement au Festival traditionnel qui en est 
désormais à sa 11ème édition, le projet, qui concerne aussi le marché du travail de 
l’acteur est divisé en deux grandes catégories : acteurs et auteurs performeurs, 
débutera le 26 août. Les sections de la catégorie consacrée aux acteurs sont au 
nombre de cinq :  
Spectacle en direct, doublage, lecture de livres audio, speakering et video acting. Le 
Dubbing Glamour Festival inclura les demi-finales et les finales de la section 
doublage.  
Les prix mis en jeu sont des contrats de production de doublage, des contrats pour la 
lecture de livres audio, pour spectacle et une publication papier ou numérique pour 
les auteurs performeurs. Le jury, sera composé de professionnels du Gotha du 
doublage italien et d’acteurs de renommée internationale et mondiale. A noter la 
participation exceptionnelle de Michele Gammino, Massimiliano Fasoli, Eugenio 
Pallestrini (en tant que Président de cette vitrine prestigieuse) et la collaboration de 
Annalaura Carano (Warner Bros Entertainment), Marco Mete (le doubleur historique 
de Daffy Duck, directeur de doublage, acteur), Hal Yamanouchi (doubleur, acteur, 
speaker au talent exceptionnel), Marco Guadagno (3CYCLE), GENOMA FILMS 
(avec Emanuela Zaccherini). La direction artistique est de Daniela Capurro, présente 
dans les deux jurys.  

Les deux festivals se dérouleront, cette année encore, dans les lieux suivants : Palazzo 
Ducale, Museo Biblioteca dell’Attore de Gênes, Villa Piaggio, avec une grande 
nouveauté: Villa Porticciolo de Rapallo. Pour le 2022 le Dubbing Glamour Festival a 
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reçu l’honneur du financement du MIC - Direzione Generale del Cinema. Le 
programme des deux manifestations produites par le Teatro G.A.G. est en ligne. Des 
prestigieux masterclass et workshops, des interventions comiques, des événements 
musicaux avec Duo Max Planck, des speed date et des rencontres avec le public.  
Fiche d’inscription et règlement pour les inscriptions sur www.teatrogag.com. 
Peuvent participer les concurrents italiens et étrangers. Les réservations (gratuites) 
pour les speed date sont également ouvertes ainsi que celles aux workshops. Pour 
tous les autres rendez-vous, l’entrée est libre ou a pris réduit pour les associes et 
concurrents du Dubbing Glamour Festival . Web: www.teatrogag.com. 
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