
Sous le Haut Patronage et en présence de 

Soirée de gala Franco-Russe

Salon Opéra de l’Hôtel Paris Le Grand

2 rue Scribe - Paris 9 
ème

Smoking ou costume sombre, uniforme

Robe longue ou de soirée

3ème édition
En rappel du tricentenaire des relations diplomatiques entre la France et la Russie

Le Prince Alexandre Troubetzkoï

Nouveau Président de l’Association Alliance Franco-Russe

Laurent Poultier du Mesnil

Vice-Président de l’Association Alliance Franco-Russe

ont l’honneur et le plaisir de vous convier à la 3
ème

Soirée de Gala Franco-Russe 

le jeudi 19 octobre 2017

&

Monsieur le Président Valéry Giscard d’Estaing

Son Excellence Monsieur Alexandre Orlov

Ambassadeur  de  la Fédération  de Russie  en France

&



Concert franco-russe de musique de chambre
de 18h à 19h

Cocktail 
de 19h à 20h

Apéritif - Expositions - Animation musicale traditionnelle russe

Dîner de gala en 4 actes
à 20h

Interprétation de recettes traditionnelles russes par le Chef Laurent André 

Causeries historiques & animation musicale

Possibilité pour ces dames de se changer et de se faire maquiller sur place 

(sur réservation auprès de Roxane Blondel : 07 89 21 53 98)

Salons Faust et Opéra - Hôtel InterContinental Paris Le Grand - 2 rue Scribe - 75009 Paris

Programme

Soirée de gala Franco-Russe
3ème édition



M ……………………………………

Titre/fonction ……………………………

Participera à la soirée et au dîner de gala, 

et sera accompagné de M …………………

Titre/fonction ……………………………

Règlement par chèque à libeller à l’ordre de : « Hermine »

et  adresser à : Hermine - 6 rue Jasmin - 75016 Paris

ou par carte bancaire : https://www.weezevent.com/soiree-de-gala-franco-russe

Informations complémentaires

Téléphone : 06 03 61 00 62

Courriel : hermine@hermine.fr

Rsvp avant le 1
er

octobre 2017

Robe longue ou de soirée

Smoking ou costume sombre, uniforme

Verse la somme de .......... x 210 € par personne, soit .......... €

ou réserve une table de 8 personnes, soit 1500 €

Coupon réponse

Soirée de gala Franco-Russe
3ème édition

https://www.weezevent.com/soiree-de-gala-franco-russe

