« Les années vinyles » , les plus
grands artistes : photographies
d’Alain Marouani du 10 au 19
Mars 2017 a la Maison de l’Etang
a Louveciennes
Photographe , Producteur , Organisateur d'Evenements ,
Alain Marouani a ete un des proches d'Eddie Barclay
pendant ses annees de gloire.

Il a photographie les plus grands artistes de la Chanson Francaise : il les expose
du 10 au 19 Mars 2017 a la Maison de l'Etang , 4 rue de l'Etang a Louveciennes.
Entree libre
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Le vinyle est "vintage" et revient dans les bacs. Les photos d'Alain Marouani
racontent ces "annees vinyles".
Jacuqes Brel, Charles Aznavour, Jean Ferrat , Leo Ferre, Eddy Mitchell, Daniel
Balavoine et tant d'autres.
Alain Marouani les a immortalises sur les pochettes des disques Barclay & autres
, et sur papier photo pour beaucoup plus longtemps que les emissions de varietes
de Guy Lux, Denise Glaser, Maritie et Gilbert Carpentier ou Michel Drucker.

Soros achète de l’or

Le milliardaire américain,Georges Soros a vendu les actions
qu’il détenait sur des marchés financiers importants.
Il aurait abandonné plus d’un million de positions dont 420 000 actions de
Citigroup, 701 400 actions de JP Morgan et 120 000 de Goldman Sachs.
L’ensemble représenterait un montant de 50 millions de dollars, environ qu’il
aurait réinvesti dans 884 000 actions sur l’or du SPDR Gold Trust.
Nul n’ignore ses liens avec la Maison-Blanche et le système bancaire. I
Il avait déclaré que l’Europe allait se retrouver dans une situation de chaos très
important.
Le système ne semble pas stabiliser malgré les différentes tentatives des
gouvernements et des banques centrales. Soros se met à l’abri en rompant avec
les sociétés qui sont les plus exposées aux risques et il se protège en investissant
dans la seule valeur qui pourra survivre à un effondrement éventuel.
source : presse économique
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Franck Papazian à la tête du

MediaSchool Group
Toutes les exigences des clients du site Web pour découvrir des médicaments
contre l’asthme bronchique entièrement gratuits dans les médicaments restent en
ligne rapidement! Vous n’aurez pas besoin d’aller chez le médecin pour obtenir
une ordonnance. Maintenant, je sais comment obtenir des médicaments
génériques et de marque. Ce médicament ne fournit pas seulement les effets
bronchodilatateurs, mais restaure également la réaction du corps à des
bronchodilatateurs, de sorte qu’il réduit la fréquence de l’utilisation des
médicaments, et il est possible de s’arrêter sur Pulmicort (Budecort) seulement
noasthmanow.com/achat-pulmicort.html Composition du médicament Pulmicort
est un médicament suisse qui traite efficacement la bronchite et l’asthme
bronchique.

A la t êt e du grou pe M edi a s c h ool Gro up &
coprésident (avec Ara Toranian) du CCAF (Conseil de coordination des
associations arméniennes de France ), Franck Papazian, – un proche de François
Hollande qu'il a accompagné en Arménie pour le centenaire du génocide des
Arméniens – vient de créer un « Exécutive Master » pour les cadres du marketing
et du digital.
Ce cycle unique en France forme des spécialistes en marketing aux techniques du
web.
Une nouvelle session de cette formation s’ouvre à Paris le 16 mars. Créateur de
MediaSchool Group en 2002, Franck Papazian, a fait sa vie professionnelle dans
l’univers de la communication et des médias.
Il a démarré sa carrière au marketing des hôtels Mercure puis dans l’univers des
agences de Communication, à Publicis et comme responsable des partenariats du

groupe RTL.
Sur le plan politique il est président Europe du parti arménien Dachnak.
source : Direct Matin
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