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« Renoncer à la victoire par peur de l’échec. » Une phrase rencontrée
dans un roman de Romain Gary.
Elle résume parfaitement l’esprit dans lequel ont été forgés les
comportements de bon nombre de nos jeunes.

 

 

 

VIDEO. •  Driss El Maloumi en concert à Connect Institute !

Voici une vidéo qui donne des extraits de cette soirée mémorable.

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=1M7THwa82D0
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AGADIR S'ANIME

Pour son 4ème événement programmé par le Centre
Culturel d’Agadir, un concert de musique animé par le
grand joueur de luth Driss El Maloumi avec Said et Bakir
aux percussions.
Une soirée magique, exceptionnelle. Un voyage
émotionnel guidé par le sens que donne ce grand artiste
aux notes qui se dégagent des instruments...

Lire la suite >>

 

  

VISITE

Rencontre avec les représentants de la Fondation
DROSOS.
Présentation de nos activités et nos réussites par les
jeunes présents qui ont bien pris note de la mission et des
objectifs de cette Fondation suisse.
Une convergence de vues s’est dégagée laissant la voie
libre à une collaboration potentielle.

Lire la suite >>

 

  

PARTAGE

Ikbale Bouziane, une des participantes au programme
Empowering Moroccan Youth à Connect Institute, s'est
portée volontaire pour animer un atelier pour 32 élèves du
lycée Al Majd à Agadir. Notre méthode qui a donné des
résultats positifs,pourrait être reprise dans d'autres
établissements.

Lire la suite >>

 

  

MASTERCLASS - DOCUMENTAIRE

Nous recevons la grande réalisatrice Farida Benlyazid
pour un MasterClass de trois jours à Connect Institute.
Lauréate de l'École supérieure d'études
cinématographiques de Paris, Farida Benlyazid a écrit et
réalisé plusieurs longs-métrages. Ses travaux mettent
l'accent sur la contribution de la femme marocaine à
l'histoire du pays. Son film "Keïd Ensa" a été sélectionné
meilleur film au Maroc en 1999.

Lire la suite >>
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Un jeune transportant une guitare s’apprête à monter dans un taxi à l’arrêt.
Le chauffeur refuse : « je ne prends pas les infidèles. »
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