KI/IBHbACCOUI/IALJMI/l

Bi/iea flanc!
TieTOM
ôepery c ôo/ibiumvi ycnexoM
npOUJ/lM KOHLJ,epTbl fleTCKOTO

aHcaMÔ/m LJempa
xopeorpa4>MHecKoro
«Bi/iBa flanc» MB Ka/iyrw. Ba/ioroM
ycnexa cra/io coTpyflHimecTBO
AByxaccoLJ,i/iau,i/ii/i pocci/iikKO-

i, MHorne comacarcfl, HTO npoflBn>xeHne pyccKoiï Kynbrypbi BO (DpaHunn B
HeManotô crenei-m sasucm OT coBMeciHbix
ycunuM accou.nauni'i. TaK, asa rona Hasafl
nepeKpëcTHbm rofl «OpaHunn-Poccun»
Kpowie yflMBMienbHoro oôtëivia ocf)MunanbHUX M o6iuecTB6HHbix MeponpunTUM flan M
coBepiueHHo HeoxnflaHHbii'i pesynbiai: accounaunn, fleflienbHOCTb KOTOPNX nocenpacnpocipaHeHnio pyccKoro nsbiKa M
i, ciann oôteauHRib CBOM ycunnn.
Ha cneiy PyccKoro aoivia B Hnuue, nanpnM6P, MHO>KeCTBO COBMeCTHblX np06KTOB C
T3KHMM aCCOUMaUMflMH K3K «flpySbfl POC-

cnn: MaHTOH-CoHM» (MaHioH), «flâna Kani/ma» (3KC-aH-flpOBaHc), «OpaHuna-ypan»
(napn>K) M flpyrniwi/1.
B ceHTHÔpe npoiunoro roaa HOBUM
BcnnecK aHiysnasMa Bbiseann

pOCCMMCKHX COOTeH6CTBeHHMKOB BO

M cosflaHue B flapn>Ke KoopanHaunoHHoro coBeia POCCHMCKMX cooreneCTB6HHMKOB (KCPC). Torfla y MHornx
noflBu/iocb >KenaH^e paBoraib BMecre na
6naro pyccKofi Kynbiypbi.
I/1M6HHO T3KMM npMMepOM CT3J1 nepBblM

coBMeciHbiM npoeKT PyccKoro floiwa B
Hnuue n accounaunn «<DpaHKO-pyccKnft
a/ibfiHc» M3 Crpacôypra, peanpn noflflep>KKe reHKOHcynbCTBa PO B Mapce/ie.
Caivioe >KMBoe ynacine B npoeKie npnHHJIH n HMCTO c(jpaHu.y3CKne accounaunn apysbfl PyccKoro aoivia B Hnuue:
i M ropofla-noôpaTUMbi» M «Knyô nocnoB», a TaK>Ke iwapua npuropofla Hnuubi
v\O M3p flbep floHaae. Bna-

roflapa MX coflePiciBHio
spure/in - >KMTe/in FlptiMopCKnx Anbn - OTKpbiJin fl/iR ce6n aHcaMônb us Ka/iyrn, oueHMB BbICOKOe MaCTepCTBO KDHUX TaHUOpOB,

Be/iMKonenHyio xopeorpactimo, «pKne KOcriOMbi, a Kpoiwe TOTO - cuRioiuMe masa n
nbiôKn, ry panocib, c Koiopotf
flapunn nyô/iMKe CBOM rananT M omyEcnn snepeflu Mac >Kflyr HOBUC HHrepecHbie npoeKibi, renepb MU 3HaeM, HTO coMoxeT TBopkm> Hyaeca.
3/ieH METHOB, npeaMAeHT PyccKoro
B Hnuue, 4/ieH KCPC (
«OpaHKO-pyCCKMM KynbTypHUM a/lbRHC»,

Cipacôypr, nneH KCPC

«Ka^l/IHKd»
Crapei/iiuafl
pyCCKO-(|)paHLiy3CKOM

Apy>K6w B Hnivie sep,ër CBOK>
MCTOpuio c 1945 rofla.
B 1991-MonacTa/ia
«Ka/ii/iHxa»
npo,qon>KaeT
pyccKoii Ky/ibrypbi B Hnwe.
Urorn OMepeflHoro
27 MK>Hfl BO Bpewa CBoero
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B «KannHKe» Ka>KflbiM Mo>KeT Havnv\e 3aHHTue no flyiue: nsynaib pyccKMi/i asbiK, neîb B
pyccKOM xope, nyiemeciBOBarb. CosceM Hec noflBneHneM HOBbix aMiysnaciOB,
no cpeaaivi v\o cy66oraM Hanana paôoTaib fleicKaa pyccKaR ujKona.
OiKpbiBan npa3flHMK, npesufleHTaccounaunn
Po>Ke fapcua fle Apc B nepsyio onepeab renno
6naroflapnn MMeHHO npenoflaBaTe/ieii pycCKoro FisbiKa 0/ibry KaMUHafl-fopOflHMHeHKO M
MasypCKyio, npenoflaBareneki aercKow
i CHexaHy BonoxaH, 3/ibBnpy Casuny M
KoMMya, KOiopan raioKe HBnaeTCfi pyKOBOflureneM Monoaoro xopa «KannHKM».
B sane B STOT fleHb coôpanocb 6onee cra
accou,nau,MM. FloBnuxe

c «KannHKOki» npnexann reHKOHcyn POCCHU B
Mapcene Bnafluwinp DosflHHKOB c cynpyroiï
TaTbRHOM.

HCTMHHO pyccKoe secenbe ne oôoiunocb 6es
pyccKOM Kyxhrn, saxurarenbHbix HapoflHbix
necen n raHues. TporaienbHbiM MoweHTOM
npasflHHKa ciano HasHaneHue nonëiHoro npeaccounauHn, KOTOPWM crâna oana us
M TanaHTnneekiujux npenoflasaienev\o B accounaunn Onbra KawnHaflFopOflHMHeHKO.

<<Ka/iiiHKa»
association.fr.kalinka.nimes@gmail.com
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MONDE ASSOCIATIF

Viva Dance !
Cet été sur la Côte d'Azur a
été marqué par les concerts

de l'ensemble du Centre
chorégraphique « Viva Dance

», de Kalouga (Russie).
La coopération de deux

associations franco-russes
a assuré son grand succès.
Il n'est pas exagéré d'affirmer que la connaissance de la culture russe en France
dépend pour une bonne part des efforts
communs des associations. II y a deux ans,
année croisée France-Russie a été saluée
pour l'abondance de manifestations officielles et « spontanées ». Mais elle a donné
encore un résultat inattendu : les associerons d'amitié avec la Russie ont commencé
a unir leurs forces.
« La Maison de la Russie à Nice », par exe~ple, s'adresse traditionnellement à
* France Russie, jumelage Menton-Sotchi »,
« Datcha
Kalina »
(Aix-en-Provence),
i P rance-0ural » (Paris), et d'autres.
En septembre de l'année dernière, le pre•rier Forum des Russes de France et l'élection du Conseil de coordination des

j.
compatriotes russes (CCCR) ont suscité un
nouvel élan d'enthousiasme. Là aussi se fait
jour le désir de plusieurs de travailler ensemble, de partager les possibilités et les
ressources.
C'est ainsi qu'est né le projet commun de
la « Maison de la Russie à Nice » et de l'as-

sociation « Alliance Culturelle FrancoRusse », de Strasbourg, grâce à l'appui du
consulat général de Fédération de Russie à
Marseille. Les deux associations ont
coopéré, avec la participation d'autres associations françaises, amies de grande date de
la « Maison de la Russie à Nice» : « Antibes
Jumelage » et le « Club des ambassadeurs »,
ainsi que de la municipalité de L'Escarène,
dans la banlieue de Nice, en la personne
même de son maire, Pierre Donadey. Grâce
à leur soutien, les habitants des Alpes-Maritimes ont découvert l'ensemble de Kalouga
dont les membres, avec un entrain souriant,
des costumes variés et chatoyants, ont
présenté un spectacle d'une heure et demi
et ont su charmer un public enthousiaste devant leur maîtrise technique et leur interprétation des danses populaires, classiques et
modernes.
Et s'il nous est donné de recommencer
l'aventure, nous savons désormais que la
coopération peut faire des miracles, et
qu'elle peut surtout s'étendre et se développer.
Hélène METLOV, présidente de la
« Maison de la Russie à Nice »,
membre de CCCR de France
Oksana GOULLEY, présidente de l'association « Alliance Culturelle Franco-Russe »,
Strasbourg, membre de CCCR de France

Ma « Kalinka »
.association de
amitié franco-russe
la plus ancienne à
Nîmes existe depuis
1945. En 1991, elle
a pris le nom de
« Kalinka » et
continue aujourd'hui

à réunir les amis
de la culture russe
à Nîmes. Elle a
clôturé son année
d'activités par sa
traditionnelle fête,

le 27 juin dernier.

Chacun peut trouver ici une occupation à sa convenance : étudier le russe, chanter dans une chorale
russe, voyager. Récemment, avec la venue de nouveaux enthousiastes, l'école russe pour enfants a
commencé son travail, le mercredi et le samedi.
En inaugurant la fête, Roger Garcia de Arce, président de l'association, a exprimé sa vive reconnaissance précisément aux professeurs de russe : Olga
Caminade-Gorodnitchenko et Aline MazourskayaPortet, ainsi qu'aux professeurs de l'école pour enfants : Snéjana Bolohan, Elvira Savina et Ludcia
Commoy, qui est également responsable de la nouvelle chorale de « Kalinka ».
Cette fois, la salle a rassemblé plus de cent membres de l'association. Le consul général de Russie à
Marseille, Vladimir Pozdniakov, et son épouse Tatiana
sont venus faire connaissance avec l'association.
La soirée chaleureuse a été animée par les chants
et danses russes enflammés, la cuisine russe était à
l'honneur. Le moment émouvant consistait à la nomination officielle au poste de présidente d'honneur

Ludcia Commoy, Olga Caminade-Gorodnitchenko, Aline
Mazourskaya-Portet et Roger Garcia de Arce
PHOTO : GUY BERTRAND

de l'association d'une des plus anciennes et talentueuses animatrices et professeur de russe, Olga
Caminade-Gorodnitchenko.
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