
 

 

 

 

 

 

‘The Longest Kiss’ Documentary screening 

 

Promena Foundation a accueilli son quatrième documentaire le 

8 juillet dernier. « The Longest Kiss » est un documentaire qui 

reflète le référendum soudanais qui a mené à la séparation du 

pays en deux. Un grand merci à nos modérateurs Ms Abeer 

Abazeed de l’université Caïre/ Egypte  et de Leiden/ Pays-Bas,  

et Mr. Sheriff Tabbaa de International Institute of Social Studies 

/ Erasmus University Rotterdam, ainsi qu’ a  nos participants. La 

discussion qui a suivi le dépistage était très éclairante.   

Photos de l'événement : www.foundationpromena.nl/Facebook 

 

 

 

 

ProMena invite l’organisation WE a une collaboration 

 

La Fondation Promena est heureuse d'avoir ete contactee par  

l'Organisation WE, qui est une jeune organisation innovante, 

socialement consciente et orientée vers l'action. L’Organisation 

WE a été fondée par Ms. Razan Dammlakhi et Mr. Adel 

AlBaghdadi qui sont des réfugiés Syriens. Cette organisation 

vise à développer divers projets visant différents segments de 

la société afin de lutter contre la xénophobie, de créer des liens 

et de promouvoir l'inclusion. La Fondation Promena et 

l’organisation WE coopérerons pour les événements d’automne 2017.  

Pour en savoir plus: foundationpromena.nl / Facebook 

 



 

 

Setting art to music: Gabriel Yared 

  By Emily Boulter, our staff writer from University of Toronto 

 

Il y a peu de compositeurs dans l'industrie 

cinématographique qui ont produit de la 

musique plus mobiles et mémorables que 

Gabriel Yared. Bien qu'il ne s'agisse pas 

d'un nom familier, ce compositeur et 

producteur franco-libanais a écrit de la 

musique pour des films classiques tels que 

English Patient, Betty Blue et The Talented, 

M. Ripley. Ce qui distingue son travail des autres compositeurs, c'est sa capacité à 

produire de la musique pour un film qui rend impossible d'imaginer sans sa bande 

sonore évocatrice.   

Pour en savoir plus: foundationpromena.nl / articles 

 

 

L’Equipe ProMena vous souhaite d’excellentes vacances d’été 2017 ! 
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