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Envie d'ailleurs Magazine

Shopping › Multimédia DVD...

Grèce :
Athènes et les îles, 
au rythme du bouzouki

Le 5 mars prochain, deux nouveaux films documentaires de Pierre Brouwers sortiront en DVD dans la collection
DVD Guides : Saint-Pétersbourg, la ville tsar et Grèce : Athènes et les îles, au rythme du bouzouki. 

Grèce : Athènes et les îles, au rythme du bouzouki
Découvrir le monde avec Pierre Brouwers

 

 

Dotée de richesses archéologiques exceptionnelles, Athènes est aussi une ville moderne. Fières de leur beauté
et d'un mode de vie préservé grâce à la distance, les îles grecques ont chacune leur personnalité. En sillonnant
la mer Égée, le film vous plonge dans un mode de vie d'une qualité exceptionnelle. Bien au delà des clichés, à
travers de superbes images, Pierre Brouwers vous fait découvrir la Grèce éternelle, fascinant décor dans lequel
évolue la Grèce au présent. 

http://www.evamagazine.fr/
http://www.evamagazine.fr/store/Shopping
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Créé et réalisé par Pierre Brouwers, ce DVD propose un film documentaire dressant un panorama exhaustif de
la Grèce : vie quotidienne, le tourisme, géographie des îles, histoire, économie, culture... 
 
 

 
Dans le film :
Athène, Ville ancienne et ville moderne, l 'Acropole et les principaux monuments, la vie nocturne, le Pirée.
Les îles vues du ciel, Hydra, Poros, Égine, Eubée, Mykonos, Ios, Santorin,la fête de la Pentecôte, etc..
 
Pierre Brouwers
Journaliste, photographe, cinéaste, Pierre Brouwers sillonne le globe depuis 1970, animé par la double passion
du voyage et du cinéma de reportage. 
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Contenu :
• Le documentaire « Découvrir le monde avec Pierre Brouwers »
• 31 minutes de bonus
• 89 chapitres
• Un mini-guide pratique
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Editeur : MEDIA 9

Date de sortie : Mars 2013
Collection : DVD Guides

 
Tournage HD

Son stéréo · format image : 16/9
Prix public conseillé : 14,99 €

 

   

 

 
www.pbrouwers.com (http://www.pbrouwers.com)

www.decouvrir-le-monde.com (http://www.decouvrir-le-monde.com)
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