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Soutien Apporté à des  

Activités culturelles variées. 
 
2003: Un des sponsors de l’événement «Les sens du commerce: Alep, 

Beyrouth, Tunis », organisé par “L’Union Européenne” et l’Association 
Culturelle Italienne «Babelmed», qui a eu lieu à Alep et à Damas en 
Septembre 2003. 

2004:  Contribution à la célébration de la « la société archéologique d’Alep » 
organisée à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire.   

  
2004: Apporter un soutien à la conférence “Horizons 

pour Entrepreneurs” organisée par «L’association 
des Jeunes Entrepreneurs Syriens » qui a eu lieu à 
Damas le 13 et le 14 janvier 2004. 

 
2004:  Un des sponsors de la conférence «Les Banques en Syrie: financement 

du secteur privé: opportunités et défis», organisée par   «La société 
Syro-Britannique» et «La Fédération des Chambres Syriennes de 
Commerce et d’Industrie», qui a eu lieu à Damas en Mai 2004. 

  
2004:  Sponsor du concert de dance folklorique “Les Fabulous Trobadors” 

organisé par l’Agence Culturel Française à Alep dans la Madrassa Seif 
Al-Daoula le 4 octobre 2004. 

 
2004: Un des sponsors de l’exposition «Alep, photographies de Carlos 

Freire », organisée par « L’Institut du Monde Arabe » à Paris du 05/10 
au 14/11/2004. 
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2004 :  Sponsor du « Festival des films Franco-arabe » organisé par le Centre 

Culturel Français à Damas en novembre 2004. 
 
2004:  Contribution au 12ème Festival du Théâtre à Damas, qui a eu lieu du 21 

au 30 novembre 2004.  
 
2004:  Un des sponsors de l’événement «Les Journées de la Francophonie» en 

Syrie qui a eu lieu en Mars et Avril 2004. 
 
2005: Un des sponsors de l’événement «Les Journées de la Francophonie» à 

Damas et à Alep qui a eu lieu du 14 au 20 Mars 2005. 
 
2005: Un des sponsors du «Forum International des Femmes au Travail 

2005» qui s’est tenu à Damas du 20 au 22 Mai 05, organisé par 
«Women in Business International» en association avec «La Société 
Syro-Britannique» et «MAWRED - Moderniser et activer le rôle des 
femmes dans le développement économique». 

 
2005: Parrainer un spectacle de ballet par « Ballet d’Europe » intitulé « Cor 

Perdut » et « Mireille » au théâtre de l’Opéra le 14 juillet 2005. 
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2006: Un des sponsors de l’exposition “Mille et un fil – Textile en Syrie” qui a 

eu lieu à Alep à l’école Shaibani du 21/04 au 05/05/2006, organisé par 
l’Association Française « Fil d’Ocre » sous le patronage du Ministère du 
Tourisme en Syrie, en collaboration avec la Chambre de Commerce à 
Alep et le Centre Culturel Français  à Damas. 

 
2006: Apporter un soutien à la conférence « Les recherches archéologiques 

de la Mission Syro-Espagnole dans la Moyenne Vallée de l’Euphrate » 
prononcée par le professeur Juan Luis Monterro, le directeur de la 
«Mission Archéologique Syro-Espagnole de la Moyenne Vallée de 
l’Euphrate» à l’Institut Cervantes  à Damas le 19 juin 2006. 

 
2006: Parrainer le spectacle de ballet par “Ballet d’Europe” intitulé “Mozart 

Requiem” au théâtre de l’Opéra le 04 et le 05 juillet 2006. 
 
2007: Parrainer l’exposition «Alep, culture et architecture» du photographe 

Espagnol M. Miquel Arnal, qui a eu lieu au Bimaristan Arghouni du 
25/01 au 25/02/2007. 
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2007: Parrainer le concert « La Belle et la Bête » organisé par le Centre 

Culturel Français » qui a eu lieu à Damas au théâtre de l’Opéra le 19 
avril 2007. 

 
2007: Un des sponsors du concert “Jazz Lives in Syria” organisé par 

l’Ambassade de Suisse à Damas, en coopération avec le Ministère de la 
Culture, le gouvernorat de Damas et l’Institut Supérieur de  Musique», 
qui a eu lieu à la citadelle de Damas et à la citadelle d’Alep du 02 au 
09 juillet 2007. 

 
2008: Un des sponsors du concert “Jazz Lives in Syria” organisé par le Fond 

Syrien pour le Développement, la culture et le Patrimoine à  Damas, en 
coopération avec le Ministère de la Culture, le Ministère du Tourisme, 
le Gouvernorat de Damas et l’Ambassade de Suisse en Syrie, qui a eu 
lieu dans la citadelle de damas le 23 Août 2008. 
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