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«PyccKaa apiviapKa» co6pa/ia
24 1/1 25 n/iapra B Crpacôypre npoujjia
«PyccKan npiviapKa», coeiviecTHbm

P

yccKHii ACM B Crpacôypre» M «OpanKo-pyccKm/i
KynbTypHblM anbflHC» o6"beflMHMnM CBOM yCMnMfl flnfl
TOTO, HTOÔbl K3K MO>KHO UJUpe npefldaBMTb >KMTenflM
Crpacôypra ôorarcTBO pyccKoti Ky/ibrypbi.
B KyribiypnoM L(eHTpe MM. Mapce/ifl Mapco c ycnexoM
Macrep-K/iaccbi,
opraHusoBaHHbie
neflarorawin
«MajneHbKaa cipana»: nsroTOBneHMe nyKon MB HMTOK,
xyflo>KecTBeHHoe BbipesaHMe c|)Mryp us ôywiarM, M fla>Ke
Korfla-io MsroTOBneHMe noflejiOK MS
nporpawiMbi cia/ia c))onbKJiopHaa
apTMCTKM YflwypTMM Hafle>Kflbi YTKMHOi/i. flaypeai
MHOrOMMCneHHNX

BCepOCCMMCKMX

KOHKypCOB

M

())eCTMBanei/l,

npesMfleHi (DoHfla «KyjibiypHbiM KanMTaji H>K6BCKa», opraHMsaiop
MHoroiMoieHHbix Me>KflyHapoflHwx Ky/ibiypHbix npoeKTOB, sapaCBoeM 3HeprMei/i apTMCTKa nposena pyccKMe HapoflHbie
M xopoBOflbi, a TaioKe Maciep-Knaccbi no Mrpe na no>KKax.
B pawiKaxapwapKM npom^M Me>KflyHapoflHbiM KOHKypc pyccKoi/i
necHM «floporaa won Pycb», opraHM3OBaHHbiM accoMMauMeti
«PyccKMM flowi B Crpacôypre» M Me>KflyHapoflHbm c|>ecTMBa;ib«Hacjieflwe TanaHTOB», opraHM3OBaHHbiM accoL(nai4MeM «OpaHKOpyCCKMM Ky/lbTypHblM anbflHC».

Ecnw «HacneflMe TanaHTOB» y>Ke B 1 2-M pas coÔMpaei apiMcros
M3 paSHblX CTpaH, TO KOHKypc pyCCKOM neCHM npOXOflMH B

Cipacôypre snepBbie. YHacTHMKM npMexanM MB OpaHqnM,
LUseMMapHM M POCCMM (CaHKT-fleTepôypr n OMCK). MSKDMMHKOM
KOHKypca cian fleôioi cpasy flsyx HOBWX pyccKMx
MHCjpyMeHTanbHbix aincaMÔJieM MB Crpacôypra:
«OopiyHa» M Bspocnoro - «fapa>K-67».
- SaBepuimiacb «PyccKaa apMapKa» rpaHflMOBHWM flByxnacoBbiM
rana-KOHqepTOM, B KOTOPOM npMHa/iM ynacme Jiaypeaibi
KOHKypcoB M npMr/iaujëHHbie TOCTM MB OpaHqMM,
IllBeMMapMM, a iaK>Ke MB MocKBbi. KonenHO, HMKTO B aioM sa/ie
emë ne 3Han o cnyMMBiueticfl ipareflMM B KeMeposo...
O6naflaTenbHML4eM Fpan-npM KOHKypca «floporaa MO^ Pycb»
crâna Hara/iba flKDsanb MB CaHKT-neiepôypra. flpMBOBbie wiecia
cpasy B necKonbKMx HOMMHaqMHx no/iym/ina eë seMnaMKa Haianbfl
Qpa>KeBa. Tpan-npM KOHKypca «HacneflMe TananioB» npMcy>Kflën
KonneKTMBy flercKOM niKonbi MCKyccTB MMBHM BanaKMpesa MB
MOCKBN.
OKcaHa rVJlJlE, Anna CI/I3OBA,
Crpacôypr
OOTO: EareHHM BnacenKO, FM KIOHTLI
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Ambiance amicale à la Foire russe
Les 24 et 25 mars, la Foire russe s'est
tenue à Strasbourg : un événement
commun organisé par deux associations.
A insi, les deux associations « La Maison Russe à Strasbourg » et
/\ l'Alliance culturelle franco-russe » ont unis leurs efforts
À- JLafin de présenter toute la richesse de la culture russe aux
Strasbourgeois.
Au cours de l'événement, qui s'est déroulé au centre culturel
Marcel Marceau, les participants ont pu suivre un atelier de fabrication de marionnettes, ils ont également appris la découpe
artistique sur papier, ou encore la confection d'objets décoratifs
à partir de papiers d'emballage de bonbons, un artisanat qui fut
très répandu en Russie. Toutes ces activités ont été organisées par
les professeurs de l'école russe « Petit pays ».
Nadejda Outkina, artiste du peuple de la République d'Oudmourtie, nous a apporté une touche d'art traditionnel à travers
l'organisation de jeux et rondes folkloriques, ou encore un atelier d'initiation à l'art du jeu de la cuillère en bois, très populaire
en Russie. Nous avons été conquis par l'énergie communicative
de cette lauréate de nombreux concours et festivals dans toute la
Russie, qui est également présidente de la fondation « Le capital culturel de la ville d'Ijevsk » et organisatrice de divers projets
culturels internationaux.
Dans le cadre de la foire, l'association « La Maison Russe à
Strasbourg » a organisé le concours international de chanson
russe « Ma chère Russie », tandis que « l'Alliance culturelle
franco-russe » était à l'initiative du festival international baptisé
« Héritage des talents ».
Si le festival « Héritage des talents » a réuni pour la 12e année
des artistes de plusieurs pays, le concours de chanson russe, lui,
se déroulait pour la première fois à Strasbourg, réunissant des
concurrents venus de France, de Suisse et de Russie (de Saint-Pétersbourg et d'Omsk). Le coup de cœur du concours fut la prestation de deux nouveaux groupes musicaux Strasbourgeois : le
groupe d'enfants « Fortune » et celui d'adultes « Garage-ôy ».
L'impressionnant concert de gala est venu clôturer cette édition
de la Foire russe, nous régalant de deux heures de musique. Y
ont participé les lauréats des deux concours, ainsi que des invités
venus de France, d'Allemagne et de Moscou. À noter qu'à ce moment de la journée, personne n'était encore informé du tragique
incendie qui avait eu lieu dans la ville sibérienne de Kemerovo...
La victoire au concours « Ma chère Russie » a été remportée par
Natalia Duval venue de Saint-Pétersbourg. Une autre Saint-Pétersbourgeoise, Natalia Strajeva, a été primée dans plusieurs catégories. Le collectif d'enfants issus de l'école d'arts Balakirev de
Moscou est sorti vainqueur du concours « Héritage des talents ».
Oxana GOULLEY, Alla SIZOVA,
Strasbourg
Photos : Evgueni Vlasenko, Guy Kuntz

