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Le nouveau Dvd Guides de Pierre
Brouwers, New York (1) Liberté
Le nouveau Dvd Guides de Pierre Brouwers,
New York (1) Liberté, diversité, créativité sortira
dans le commerce le 3 février. France Net Infos a
eu le privilège de le visionner en avant-première.
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Les documentaires sur « La Grosse Pomme » sont
très nombreux, celui de Pierre Brouwers a le
mérite de vous faire plonger dans cette
mégalopole et d’y découvrir ses différents aspects
en 52 minutes. Tous les thèmes sont proposés:
géographie, histoire, climat, tourisme, écologie ….
Le but n’est pas d’approfondir ces sujets mais de
présenter de façon générale et originale la ville.
Ainsi, on nous transporte d’Ellis Island au One
World Trade Center ( gratte-ciel inauguré en
novembre 2014), en passant par Wall Street, la
Statue de la Liberté, Time square, la 5ème
Avenue, Broadway, Little Italy, Chinatown ou
Central Park.
New York, ville verticale, cosmopolite (170
langues, près de 200 nationalités) est la première
destination touristique des Etats-Unis. Sa richesse
culturelle et sa puissance financière en font
« symboliquement » la capitale du monde.
Comme avec les autres documentaires de Pierre Brouwers, c’est avec plaisir qu’on (re)découvre un pays, une ville ou
une destination avec toujours le souci de montrer des petits détails, qui font la singularité de son travail. Avec ce Dvd
Guides New York, on est à nouveau comblé, toutes les facettes, toutes les images de New York sont présentes. Le
voyage peut commencer.
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France Net Infos et média 9 vous offre 3 exemplaires en jeu jusqu’au 15 février
JOUEZ ET REMPLISSEZ VOTRE BULLETIN DE JEU
Le documentaire de 52 mn est accompagné d’un guide pratique imprimé, et en bonus:
Le monde en fêtes : La Gay Pride
Le monde vu du ciel :
– Downtown Manhattan
– Midtown Manhattan
– Coucher de soleil sur Manhattan
Extraits des films de Pierre Brouwers :
– Taxi Drivers : New York
– New York City : Staten Island et le Queens

Pour consulter le catalogue de cette collection: www.decouvrir-le-monde.com
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