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Osons le  dire haut et fort, cette passion bien prononcée pour  l'Art !   

L’art de concevoir et de réaliser un concept, l’art de faire avancer les idées, ou de développer
des projets innovants avec ses partenaires. 

   

Loin d’être un simple spectateur, votre MADAGATE.com s’implique corps et âmes avec vous en
ce qui concerne le bien être de la communauté sur divers plans : sportif, culturel, artistique et
pourquoi pas spirituel. 

   

Récemment, votre ami  Augustin Andriamananoro, et quelques amis de MADAGATE.com
résidant à Londres ont prêté leur voix pour le doublage et bruitage d’ambiance sonore du
nouveau film de James BOND 007 – Casino Royale qui sort en salle cette semaine en France.

      

Dans le cadre du projet BOKIKO, nous rentrons également en scène pour appuyer ce projet
avec l’association Hetsika Diaspora et les amis des échos du Capricorne.

   

Parallèlement nous sommes en cours d’édition en France de l’ouvrage 
« Chronostory 2002 » du journaliste d’investigation et auteur malgache Jeannot

RAMAMBAZAFY. Plus q’une œuvre littéraire, cet ouvrage est qualifié de véritable patrimoine de
l’histoire contemporaine de Madagascar par MADAGATE.com

 Et pour couronner le tout, MADAGATE.com produit des spectacles vivants et théâtre ou encore
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des émissions TV et de support de DVD live pour ses partenaires dont « Antsa Praise  ».   

Entre autres, avec Média Consulting, nous avons eu le bonheur de produire le premier DVD live
du Groupe MAHALEO en spectacle à Paris dont la sortie officielle sera le 15 décembre 2006 à
Antananarivo. 

   

Ce samedi 16 décembre, nous tournons le DVD live pour la Chorale « Iraky ny Lanitra », et
enfin le théâtre ZAMARIA SANGOJY  avec la troupe IMAHAVITA.

      

Que des belles aventures à partager que je vous invite à vivre et revivre sur notre Site www.m
adagate.com
 MADAGATE.com vous ouvre la porte de Madagascar, désormais il vous ouvrira aussi la porte
des connaissances et des savoirs celle de votre liberté.

   

Bonne semaine à tous !

  

Augustin ANDRIAMANANORO – MADAGATE.com.
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