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CONTACTS PRESSE: André Puchta Directeur de la communication T +49 30 2326 2-201 puchta@palast.berlin www.palast.berlin  CV Dr. Berndt Schmidt  Berndt Schmidt est intendant, directeur général et producteur responsable des Grand Shows et des shows pour enfants du Palast. Il étudia les sciences économiques et sociales à l'université de Augsburg où il obtint son doctorat en 1993.   Après avoir débuté chez Bertelsmann AG à New York, il est devenu directeur adjoint d'une filiale de Bertelsmann Music Group (Logic Records, un label à succès de musique dance) à Francfort-sur-le-Main, puis directeur commercial des succursales étrangères à New York et à Londres. Après d'autres expériences dans le management à l'étranger dans le domaine de la musique et du cinéma, ce responsable culturel a ensuite intégré l'univers spécial du théâtre : en 2002, Berndt Schmidt est devenu le fondé de pouvoir dans la comédie musicale Ludwig II - Sehnsucht nach dem Paradies représentée à Füssen avant d'être appelé en 2004 par la société Stage Entertainment en tant que directeur de la région Sud pour les deux théâtres de comédies musicales Appollo et Palladium-Theater de Stuttgart.  Depuis le 1er novembre 2007, il est directeur et intendant du Friedrichstadt-Palast à Berlin. Chaque Grand Show produit par Berndt Schmidt depuis 2008 (Qi, Yma, SHOW ME, THE WYLD) a connu plus de succès que la production précédente. Alors que Qi a réalisé un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros avec les tickets et a séduit 541.000 spectateurs, la dernière production a déjà atteint 40,8 millions d'euros de recettes et 776.000 spectateurs. Pour sa cinquième grande production, il a réussi à collaborer avec Jean Paul Gaultier en tant que designer des costumes et a dégagé un budget de production de plus de 11 millions d'euros. Ainsi, THE ONE Grand Show est à son tour le spectacle le plus chef d'Europe.           


