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En coulisses, préparation du concours photo VEA 2017
Sandra Lonca , le vendredi 26 mai 2017

Vous avez été nombreux à profiter du week-end pour participer, alors nous vous
donnons encore quelques jours avant la clôture de cette 5ème édition du concours
photo VEA. Et devinez quoi ? Nous comptons sur vous et vos plus beaux clichés !
Vous avez jusqu'à mercredi 31 mai jusqu'à minuit. Alors, plus d'excuses !
Histoire de vous mettre l'eau à la bouche, nous avons voulu revenir en image sur la
soirée organisée l'année dernière au Miami Beach et qui avait récompensé 5
heureux gagnants (voir la mosaïque photo illustrant l'article) :
- 1er prix : « Contrasto de geração » de Ivan Lopes
- 2ème prix : Luis Querido « Glorious »
- 3ème prix : « O horror da beleza» de Ana Mascarenhas
- Prix VEA : « Eu amo Angola » de Diana Cassinda
- Prix Facebook :« Meninas a saltar » de Adilson de Sousa
De la bonne humeur, du glamour, des heureux gagnants, et surtout de beaux lots tel
avait été le cocktail de notre 4ème édition.
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Cette année, pour cette 5ème édition du concours photo, nous aurons :
Deux catégories de participants afin de différencier les photographes amateurs
des confirmés, deux premiers prix dans chaque catégorie,
Un prix Facebook décerné à la photo qui remportera le plus de "like",
Un prix VEA

Au total, 6 beaux lots à gagner, la présence de nombreux partenaires et quelques
surprises pour vous !
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Comme chez VEA, nous aimons aussi vous mettre en avant...Cette année, Angolan
Bloggers s'associe au concours pour médiatiser notre évènement. L'occasion pour les
photographes amateurs et professionnels de faire découvrir leurs talents...mais chut je
ne vous ai rien dit !

Prêt ? Envoyez-nous vos plus
concours@vivreenangola.com
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A très bientôt ! Até logo ! See you soon !

Le vendredi 26 mai 2017 à 09:39 . Classé dans Évènements. Vous pouvez suivre toutes
les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes en ce
moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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