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" Al McKay et Earth Wind & Fire Experience ont électrisé l'ambiance.
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Vénus Khoury-Ghata, ex-miss Beyrouth et
Goncourt de la poésie, invitée de Voix vives
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Festival l D’origine libanaise, la poétesse-écrivain a reçu de nombreux prix.
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