Gagnez un DVD du nouveau documentaire de Pierre Brouwers sur New York
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Le meilleur de New York par ceux qui y vivent
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Capitale du melting-pot américain, New York est une véritable
ville-monde, fascinante par sa diversité culturelle et identitaire.
Dans son nouveau documentaire « Liberté, diversité,
créativité », Pierre Brouwers sillonne et filme les moindres
détails de la Grosse Pomme. Grâce au jeu concours French
District, tentez de remporter l’un des 5 dvd offerts.
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Dans « Liberté, diversité, créativité », dont la sortie est prévue le 3 février 2015, Pierre
Brouwers s’est intéressé à la ville la plus « photogénique » qui soit : New York. A travers
l’angle de la diversité culturelle – plus de 20% des new-yorkais sont nés à l’étranger – le
cinéaste vous révèle l’énergie bouillonnante d’une mégalopole en constante activité.
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Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur « Liberté, diversité, créativité ».
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C’est dans cette optique qu’il a créé la série de DVD-Guides et la collection « Découvrir le
monde« . Pas moins de 131 documentaires sur des destinations diverses et variées,
accompagnés pour la plupart de guides pratiques qui apportent des informations
complémentaires et de bonus inédits.
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Depuis son voyage en Inde en 1970, le photographe, cinéaste et globe-trotter Pierre Brouwers
n’a jamais cessé de parcourir le monde. Avec sa caméra, il souhaite faire vivre ses expéditions
aux spectateurs, en partageant les moindre détails de l’expérience : ambiance sonore, prises
d’images, interviews directs, tout est fait pour témoigner de la réalité quotidienne aux quatre
coins du monde.
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Grâce au French District tentez de remporter l’un des 5 DVD Guides “Liberté, diversité,
créativité” en répondant correctement aux questions suivantes :
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