Burundi - ARIB asbl Website

"Burundi, cœur d’Afrique au cœur de l’Europe" : conférence de presse le 26 juin

@rib News, 22/06/2009CommuniquÃ© de presseCommÃ©moration du 47Ã¨me anniversaire de lâ€™IndÃ©pendance Ã
traverslâ€™Ã©vÃ©nement Â«Â Burundi, cÅ“ur dâ€™Afrique au cÅ“ur de lâ€™Europe Â»4 juillet 2009 Ã 16H30 au Palais des B
Bruxelles(Bruxelles, 21 juin 2009)Le Burundi fÃªtera le 1er juillet 2009 le 47Ã¨me anniversaire de son indÃ©pendance.
Â Lâ€™Ambassade du Burundi ainsi que la diaspora vivant dans les pays du BENELUX le commÃ©moreront le 4 juillet au
Palais des Beaux-Arts Ã Bruxelles. Ca sera une occasion de se retrouver ensemble - les membres de la diaspora
burundaise, les amis et les partenaires du Burundi et de montrer de nouveau au monde entier la richesse de la culture
burundaise Ã travers lâ€™Ã©vÃ©nement Â« Burundi, cÅ“ur dâ€™Afrique, au cÅ“ur de lâ€™EuropeÂ» organisÃ© pour la secon
Bruxelles.
Le Burundi, souvent appelÃ© Â« Pays des milles collines Â», nichÃ© au cÅ“ur des Grands Lacs africains a un rÃ´le important Ã
jouer dans le dÃ©veloppement de sa RÃ©gion qui sort dâ€™une longue pÃ©riode de troubles. Et si Bruxelles, le cÅ“ur de lâ€™
Ã©tÃ© choisie, câ€™est pour mieux rayonner sur lâ€™Europe et le monde. Le Burundi dÃ©tient une culture trÃ¨s riche et une tr
dâ€™accueil qui mÃ©ritent dâ€™Ãªtre reconnues. A lâ€™occasion de la commÃ©moration de ce 47Ã¨me anniversaire de lâ€™
du Burundi, chants, danses, tambours, images et produits du terroir enchanteront les sens des spectateurs et nous
feront revivre la culture burundaise,Â terreau de paix et dâ€™amour patriotique, afin que le Burundi continue Ã rayonner, dans
sa rÃ©gion, en Europe et dans le monde !Journalistes, amis et partenaires du Burundi â€“ ÃªtesÂ donc conviÃ©s Ã la confÃ©re
de presse qui se tiendra le vendredi 26 juin Ã 12 h Ã lâ€™Ambassade du Burundi sise auÂ square Marie-Louise 46 Ã 1000
Bruxelles.Un verre dâ€™amitiÃ© vous sera offert.Venez nombreux !!!Infos et contact presseMadame Pascasie Minani
Pascasie : 02/2304535En cas dâ€™absence : 0485/371497johnchris@johnchris.comLire l'affiche de l'Ã©vÃ©nement
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