Zorini remise de Prix Zorini biennal de la Nouvelle 2021 éd.
5.4.2021 à 21h45.

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CITTA DI ARONA
“GIAN VINCENZO OMODEI ZORINI”
medici scrittori nel mondo

XXIII edizione - anno 2021

Chers Membres du GEM,

Concourez au

« Prix ZORINI 2021 de la Nouvelle en langue française »

Date limite : 30 avril 2021.
Le 23ème Prix de la nouvelle de langue française Gian Vicenzo ZORINI - Ancien Ecrivain
– Médecin italien Membre de l’UMEM - est remis tous les 2ans à Arona, Lago

Maggiore Italy, prochainement en novembre 2021, la date est attendue. Le Prix est
organisé par Ornella Bertoldini, sa fiancée*.
L'invité d’honneur comme Prix pour sa carrière , l’ensemble de son œuvre, sera remis à
Beppe SEVERGNINI, journaliste et écrivain, durant la cérémonie de remise des prix au
Théâtre d’Ascona.
En 2019 , le lauréat fut notre ami , Membre du GEM, M. Jean-Christophe BERLIN,
Kinésithérapeute à Paris 16ème , notamment de l’équipe de rugby du Stade Français ,pour
« La tricoteuse».

•

Ps pour tout renseignement : Ornella Bertoldini premiogvoz@gmail.com
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Règlement de la Section Écrivains Médecins de langue française
Adresser un bref récit inédit et original, à thème libre, (maximum 26000 frappes
chacun) maximum 9 pages, caractère n°12, double interligne par voie postale et
par courriel.
Il sera nécessaire d’indiquer en haut de la nouvelle indiquer la section
“Ecrivains Médecins”.
Chaque copie des œuvres inédites devra être anonyme et marquée, sur le verso
de la dernière page, avec un pseudonyme ou une devise.
Le pseudonyme ou la devise sus mentionnés devront être cités intégralement
aussi sur l’enveloppe cachetée contenant le prénom, le nom, l’adresse, l’e-mail
et le numéro téléphonique du participant.
Les œuvres ( Nouvelle + enveloppe cahetée) doivent être adressées par voie
postale :
Ornella BERTOLDINI *
Presidente del Circolo Culturale Gian Vincenzo Omodei Zorini
Via Piave 52 scala A –
28041 Arona (No) Italia
et par voie de courriel: premiogvoz@gmail.com (une copie dactylographiée)
Article 1
Article 2
Article 3
•

Aucune contribution n’est pas prévue.
Les œuvres doivent parvenir au plus tard le 30-04-2021
Prix: remis en Octobre ou Novembre ARONA NO (ITALY)

: premiogvoz@gmail.com http//premiogvoz.altervista.org cell +39 347 0305803
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Annonce réalisée par Docteur Roland NOEL Président du G. E. M.,; pour toout renseignements :
 01 47 50 42 10 ( Lun Mer Ven 10h45 à 12H15, 18h00 à 19H30). @ : ronoel@wanadoo.fr
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