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Chers membres,

amis et partenaires

de l’Alliance Franco-Russe,

La rentrée nous invite à reprendre le rythme de

nos occupations quotidiennes, professionnelles,

universitaires, scolaires…

L’association Alliance Franco-Russe est heureuse

de vous annoncer quelques évènements, que nous

organisons et ceux auxquels nous participons

activement.

Nous soutenons le colloque consacré aux

« victimes du terrorisme », organisé demain

samedi 1er septembre 2018, par le très

dynamique Henri Falavigna, avec la

participation du Centre Cultuel et Culturel

Russe du quai Branly. Ce colloque est précédé

d’un Te Deum à la Cathédrale de la Sainte

Trinité, pour commémorer la mémoire des enfants

de Beslan, victimes du terrorisme en 2004, mais

également les victimes du 13 septembres 2015 à

Paris et de Nice le 14 juillet 2014.

Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », le

dimanche 16 septembre, notre ami Bernard

Cahours d’Aspry réalisera pour l’Alliance

Franco-Russe, une conférence sur le thème de :

« Saint Pétersbourg, la Venise du Nord, capitale

culturelle de l’Europe du Nord ».

Cette conférence se déroulera au Château du

Marais dans l’Essonne. Le Château du Marais

est considéré comme l'un des plus remarquables

exemples de château de style Louis XVI en région

parisienne. Il a appartenu successivement aux

Noailles, Castellane, Talleyrand-Périgord,

Pourtalès et Frotier de Bagneux.

Nous remercions vivement Anna et Guy de

Bagneux, propriétaire du magnifique Château du

Marais, d’avoir placé cette très belle conférence sous

l’égide de notre association.
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4ème Concours International 

des Chefs d’Orchestre

Evgeny Svetlanov

Enfin dans le cadre du « Concours International

des Chefs d’Orchestre - Evgeny Svetlanov », qui

aura lieu du 4 au 8 septembre, nous avons le

plaisir de vous inviter à « L'Épreuve Finale » qui

se déroulera en deux temps :

Le samedi 8 septembre 2018

de 14h00 à 17h00

et de 18h00 à 21h00

Ce Concours a été créé en 2014 en mémoire du

grand Chef d’Orchestre, pianiste et compositeur

Russe, Evgeny Svetlanov, disparu en 2002 (voir le

site Internet « svetlanov-evgeny.com »). Cette année

le Concours aura lieu à la Maison de la Radio,

dans l’Auditorium de Radio France. L’entrée est

« libre » (gratuite) sur réservation via l’adresse

suivante, que vous pouvez retrouver sur le site

Internet « billetterie.maisondelaradio.fr » :

https://billetterie.maisondelaradio.fr/selection/eve

nt/seat?perfId=1301927069

Le public aura la possibilité de voter pour

« Le Prix du Public » et les résultats de

« L’Epreuve Finale » seront annoncés dans

l’Auditorium de Radio France à l’issue de la

délibération du Jury, le même jour et en

présence du public.

Nous vous annoncerons prochainement nos

évènements pour le mois d’octobre et jusqu’à la fin

de l’année, mais dès à présent nous vous proposons

de retenir la date du vendredi 9 novembre, pour

une « Soirée de Gala » à l’occasion du premier

anniversaire de l’association. Nous préparons

également un réveillon a l’occasion du « Nouvel

An Russe » autour du 1 et 3 janvier 2019.

Espérant votre participation active à nos activités,

nous vous adressons nos plus cordiales salutations.

Alexandre Troubetzkoï

Le mot du Président
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Information et confirmation de présence :

www.solidarite-enfantsdebeslan.org

Le samedi 1er septembre

http://www.solidarite-enfantsdebeslan.org/
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Le dimanche 16 septembre
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Le samedi 8 septembre

4e ÉDITION DU CONCOURS

SPÉCIAL 90 ANS

ANNIVERSAIRE SVETLANOV

PARIS, 4-8 SEPTEMBRE 2018

AUDITORIUM RADIO FRANCE


