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 En2014 le premier festival de l’art et du cinéma Russe s’est déroulé à Monaco a l’occasion de 
l’anniversaire des 400 ans de la dynastie Romanov
Pendant trois jours ont été projetés des films uniques datant de la ériode 1909 – 1913 ainsi que 
des films d’animation et documentaires de l’époque Soviétique et de la Russie moderne. 
Egalement,  avec un grand succès, la première du film de la réalisatrice Vera Glagoleva « Deux 
Femmes ».



 En 2015, le festival de l’art et du cinéma Russe s’est déroulé dans le cadre de l’année Russe à 
Monaco. 
Le thème choisi était «rétrospective des grands Réalisateurs Russes» durant le festival les films 
projetés étaient dû au Réalisateur , Producteur et Directeur des studios Mosfilm, Monsieur Karen 
Shaknazarov..



Les 12 et 13 août 2016 le festival 
de l’art et du cinéma Russe va 
développer ses possibilités. 

Nous voulons familiariser les citoyens 
de la Principauté de Monaco  avec  
le meilleur du théâtre et de l’art, avec 
la créativité du travail de nos 
musiciens et compositeurs, les ballets 
Russes, artistes, acteurs et bien sûr 
avec le cinéma Russe, et ainsi donner 
la possibilité d’entamer un dialogues 
avec nos compatriotes habitant le 
Pays. Les organisateurs veulent  aider 
à promouvoir la langue et la culture 
Russe en Europe.



Le 12 août 
11hr-13hr Théâtre Princesse Grace 
projection de gold series de Mosfilm 

14hr30 Conférence de presse et ouverture officielle du Festival 

15hr Projection du film de Vera Glagoyeva "Odna Voyna" 

16hr30 Projection du film "Dyedouchka Moye Meshte" 

19hr30  
Dîner de Gala à l'hôtel Métropole de Monte Carlo, extraits de 
ballets Russe, vente aux enchères et concert de la Diva 
Soprano Alicia Gisba, étoile du Gelicon Opéra. 

Le 13 août 
19hr 30 Cocktail fourchette à l'hôtel Métropole de Monte 
Carlo, exposition de tableaux et concert privé de la Diva 
Soprano, étoile de Gelicon Opéra.



L’art à portée de la main
Ballet Russe classique dans un nouveau format très proche du public.



Lors des compositions, des tableaux historiques projetés sur des écrans 
, expliqués de vive voix, seront projetés sur des écrans sur la scène, ce 

qui donne une impression magique au spectacle.

En une seule merveilleuse soirée et grâce à une nouvelle technologie 
multimédia et ses effets spéciaux, nous vous  présenterons  différents 
artistes célèbres qui exécuterons plusieurs fameuses compositions  de 

toutes les époques de la danse classique Russe.
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