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Daraj el-Yassouiyeh à la conquête 
de Saïda, Zahlé et Tripoli

Étalée sur 6 jours, cette fête de 
la culture et du sport qu’est le 
festival Daraj el-Yassouiyeh de 
l’USJ s’est tenue sur le campus 
du sport et de l’innovation à 
Beyrouth du 18 au 20 mai, à 
Saïda le 21, à Zahlé le 22 et à 
Tripoli le 23 mai.

Ont participé à ce festival les 
gagnants des différents talent 
shows organisés sur les divers 
campus de l’USJ à Beyrouth 
et dans les centres universi-
taires du Liban-Nord (Tri-
poli), du Liban-Sud (Saïda) 
ainsi que de celui de Zahlé et 
de la Békaa. Ont également 
pris part à certaines activités 
des étudiants en provenance 
de plusieurs écoles du pays. Ce 
festival organisé par les jeunes 
et pour les jeunes a compris de 
multiples activités artistiques, 
culturelles et sportives telles 
qu’une exposition de photos et 
de peintures, des performances 
poétiques, du théâtre, de la 
musique et de la mode. Le 
service de sport y a célébré à sa 
manière les excellents résultats 
sportifs de l’USJ en 2015.

La musique était également 
à l’honneur avec plusieurs 
genres musicaux brillamment 
interprétés par les membres 
du Club de musique de l’USJ. 
Par ailleurs, une compétition 
culinaire intitulée Découvre ta 
région a donné l’occasion aux 
étudiants participants de pré-
senter chacun son village d’ori-
gine à travers sa gastronomie.

« À l’occasion du 140e anni-
versaire de l’USJ, nous avons 
voulu partager avec les autres 
campus l’ambiance que nous 
vivons à la capitale », affirme 
Gloria Abdo, coordinatrice 
des affaires étudiantes au sein 
du service de la vie étudiante 

à l’USJ en évoquant les nou-
veautés de cette 4e édition de 
Daraj el-Yassouiyeh. Une édi-
tion principalement sponsori-
sée par la Bank Audi et Ciné 
Mall.

Mariage de l’art  
et du sport

En collaboration avec Red 
Bull, l’USJ a invité Viki Go-
mez, coureur cycliste espa-
gnol, cinq fois champion du 
monde de BMX flat (Bicycle 
motocross ; le pilote réalise des 
figures sur un sol plat), pour 
présenter son spectacle devant 
le public étudiant. « Ce fut un 
honneur pour moi de partici-
per à cet événement de l’USJ 
et d’introduire le sport que 
je pratique pour gagner ma 
vie, en particulier dans le but 
de prouver, notamment aux 
jeunes, qu’ils peuvent exploiter 
leurs talents pour en faire leur 
métier », confie le champion 
espagnol qui tient à mention-
ner que ce fut un grand plai-
sir pour lui de rencontrer Fadi 
Kod, percussionniste, produc-
teur et chanteur canado-liba-

nais « dont une composition 
orientale a été diffusée en pa-
rallèle avec ma performance et 
qui fit que le public a interagi 
davantage avec mon jeu ».

Parmi les multiples ani-
mations interprétées par les 
étudiants, le Drama Club de 
l’USJ a présenté un sketch 
imitant les membres du jury 
et des candidats de l’émission 
télévisée Dancing with the 
stars. Le président du club, 
Raymond Kassab, étudiant en 
deuxième année de médecine, 
précise : « En tant qu’étudiants 
en médecine, nous avons voulu 
fonder ce club pour venir en 
aide aux personnes dans le 
besoin, notamment celles qui 
ont des problèmes de santé. 
Nous envisageons d’organiser 
des événements de collecte 
de fonds et de jouer, devant 
ces personnes, des sketches et 
des pièces de théâtre pour la 
plupart comiques, lors d’occa-
sions tels que les fêtes de Noël, 
Ramadan, etc. Nous pourrons 
ainsi les divertir tout en leur 
apportant une aide finan-
cière. »

Pour sa 4e édition, l’université étend son festival 
dans le temps et dans l’espace.

La bande Into The Void composée des étudiants, de gauche à 
droite dans la photo ci-dessus, Alexandre Lapalu (guitare), Joe 
Ayache (batterie), Michel-Pierre Rahal (chant) et Christopher Abi 
Jaber (basse).

Photo-souvenir réunissant des étudiants de l’équipe organisatrice avec le recteur de l’USJ, le Pr 
Sélim Daccache, au campus du sport et de l’innovation à Beyrouth.
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