
 
 

Dossier de presse 
« L’Hiver russe » à Lausanne  

les 29, 30 et 31 janvier ! 
 
Ce nouveau projet culturel dédié à une large audience, proposé par le Consulat 
honoraire de la Fédération de Russie à Lausanne sous la conduite du consul honoraire 
Frederik Paulsen, sera présenté pendant trois jours sur la scène de l'Opéra de 
Lausanne. Au programme: les étoiles des Ballets des meilleurs théâtres russes, la star 
internationale de l’opéra Julia Lezhneva ainsi qu’un dîner-spectacle traditionnel russe 
«Golouboi Ogoniok». 
 
Ce projet sera lancé le 29 janvier 2016 avec un concert de gala comprenant les 
vedettes des ballets des meilleurs théâtres russes sous la direction du metteur en 
scène Andris Liepa. Il a convié les étoiles du Bolchoï, Mariinski et Mikhaïlovski, ainsi 
que les étoiles du ballet du Kremlin. Le public aura l’occasion d’admirer le travail, sur 
une même scène, des plus grands maîtres de la danse classique russe (les fragments 
et les pas de deux des ballets Giselle, Le Corsaire, Don Quichotte, Le Lac des Cygnes, 
Casse-Noisette et bien d’autres). 
 
Quant à la fête traditionnelle russe de fin d’année, elle se déroulera le 30 janvier 2016 
avec un dîner-spectacle « Golouboi Ogoniok ». Le public aura l’occasion de pouvoir 
participer à un dîner de gala sur la scène de l’Opéra de Lausanne sur le thème de la 
cuisine russe. Au programme: les meilleures plaisanteries des célèbres humoristes 
russes « Kvartet I » et le groupe musical « Light Music Band » de Lettonie. 
 
Le 31 janvier 2016, la star montante de l’opéra, la soprano Julia Lezhneva donnera un 
récital qui clôturera « L’Hiver russe ». Sa carrière internationale a débuté en 2010, à 
l'âge de 20 ans, sur la scène du Royal Albert Hall de Londres. Cette jeune chanteuse 
charismatique a travaillé avec les plus grands maîtres de la musique classique et s'est 
produite sur les plus célèbres scènes d’opéra du monde: le Festival de Salzburg (aux 
cotés de Placido Domingo et Marc Minkowski), le Lincoln Center à New York, le 
Concertgebouw à Amsterdam, le Théâtre de Bolchoï à Moscou, la Salle Pleyel à Paris 
et le Melbourne Recital Centre. 
Julia Lezhneva sera accompagnée au piano par Mikhail Antonenko et présentera le 
programme de « Vivaldi à Rachmaninov » comportant les airs, romances et  
chefs-d'œuvre de la musique sacrée. 
 
Pour plus d’informations adressez-vous à Anastasia Dogaeva: 
(Tél.: 079 658 85 91, e-mail: anastasia@globalaction.ch 
 
 
 
 
 
 
 



Concert de gala des étoiles du ballet russe 
Dans le cadre du projet « L'Hiver russe » sur la scène de l’Opéra de 

Lausanne le 29 janvier 2016 à 20h00 
 
Le 29 janvier 2016 sur la scène de l'opéra de Lausanne dans le cadre du projet « L’Hiver 
russe » se déroulera un grand « Concert de gala des étoiles de ballet Russe ». 
 
Ce concert de gala sera conduit par Andris Liepa, Artiste du Peuple de Russie, metteur en 
scène et directeur artistique. Le public verra évoluer les danseuses et danseurs des meilleurs 
théâtres russes:  

- Dmitri Gudanov, premier danseur du Bolchoï;  
- Anastasia Stashkevich, danseuse du Bolchoï;  
- Vyacheslav Lopatin, premier soliste du Bolchoï;  
- Anastasia Goryacheva, première danseuse du théâtre Mikhaïlovski;  
- Ekatherina Borchenko, première danseuse du théâtre Mikhaïlovski;  
- Ivan Zaitsev, premier danseur du Mikhaïlovski;  
- Alexandra Timofeeva, première danseuse du «Ballet du Kremlin» et  
- Mikhail Martynyuk, premier danseur du «Ballet du Kremlin». 

 
Au programme: les fragments et les pas de deux des ballets « Giselle » d'Adolphe Adam, « Don 
Quichotte » de Ludwig Minkus, « La belle au bois dormant », « Le Lac des cygnes », 
« Joyaux » et « Casse-Noisette » de Piotr Tchaïkovski, « Cendrillon » de Sergey Prokofiev et 
« Aniouta » de Valéry Gavriline. 
 
Le « Concert de Gala » des étoiles du ballet Russe est organisé avec le soutien de « Swiss 
Partnership SP ». 
 

«Golouboi Ogoniok» avec « Kvartet I » 
Dans le cadre du projet « L'Hiver Russe » sur la scène de l’opéra de 

Lausanne le 30 janvier 2016 à 18h30 
 
Au milieu du 20ème siècle le premier programme de divertissement de la télévision russe a été 
créé: «Golouboi Ogoniok» (‘La Flamme Bleue’ en français). Cette émission est devenue une 
tradition qui accompagne toujours la soirée du réveillon du Nouvel An en Russie. Cette soirée 
se déroulera le 30 janvier 2016 avec un dîner gastronomique russe sur la scène de l’Opéra 
de Lausanne et le spectacle des célèbres humoristes russes «Kvartet I». 
 
« Kvartet I » - ce groupe est très populaire en Russie grâçe à leurs spectacles & concerts, et 
plusieurs films à succès (Jour de la radio, Jour de l'élection et De quoi parlent les hommes). 
 
Programme de la soirée : 
18h30 - 19h30 - Accueil des invités, cocktail 
19h30 - 22h30 - Spectacle « Kvartet I » et dîner « à la Russe » 
22h30 - 23h30 - After-Party animée par « Light Music Band » 
 
La soirée sera animée par le groupe musical « Light Music Band » (Lettonie) avec ses mélodies 
retro, aussi bien que ses tubes modernes. 
 
«Golouboï Ogoniok» est organisé avec le soutien des « Russian nights in Switzerland ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



Récital de soprano Julia Lezhneva 
Dans le cadre du projet « L'Hiver Russe » sur la scène de l’opéra de 

Lausanne le 31 janvier 2016 à 17h00 
 
La star montante de l’opéra, la soprano Julia Lezhneva donnera un récital qui clôturera 
« L’Hiver russe ». Julia Lezhneva sera accompagnée au piano par Mikhail Antonenko et 
présentera le programme de « Vivaldi à Rachmaninov » comportant les airs, romances et  
chefs-d'œuvre de la musique sacrée. 
 
La carrière internationale de Julia Lezhneva a débuté en 2010, à l'âge de 20 ans, sur la scène 
du Royal Albert Hall de Londres sur l’invitation de Dame Kiri Te Kanawa, et dès 2011 elle 
devient l'une des principales vedettes du label Decca. Cette jeune chanteuse charismatique a 
été lauréate de plusieurs concours internationaux de chant et s'est produite sur les plus 
célèbres scènes d’opéra du monde: le Festival de Salzburg (aux cotés de Placido Domingo et 
Marc Minkowski), le Lincoln Center à New York, le Concertgebouw à Amsterdam, le Théâtre de 
Bolchoï à Moscou, la Salle Pleyel à Paris et le Melbourne Recital Centre. En 2015 elle fait ses 
débuts sur la scène du Royal Opéra de Londres dans le rôle de Zerlina du Don Giovanni de 
Mozart, et participe également à la tournée du Royal Opéra au Japon. 
 
Site Internet : www.julialezhneva.com 

 
Consulat honoraire de la Fédération de Russie à Lausanne 

 

 
 
Le consulat honoraire de Russie à Lausanne (canton de Vaud) a été créé en … . 
Il renaît en 2009 sous la direction du consul honoraire de la Fédération de Russie à Lausanne 
Frederik Paulsen. 
 
Le consulat honoraire concentre son travail sur les domaines suivants: 
 
• Renforcement de l'amitié, du respect mutuel et de la coopération entre la Russie et la Suisse. 
• Diffusion des informations exhaustives sur la Russie. 
• Soutien à la communauté russe dans le canton de Vaud. 
• Promotion des relations commerciales entre la Russie et le canton de Vaud, ainsi que des 
échanges dans le domaine de l'éducation et de la recherche (recherche dans les régions 
polaires en particulier), de l'art et de la culture, de la santé et du tourisme. 
 
L'activité du consulat honoraire comprend l'organisation et le soutien d’évènements favorisant 
les échanges culturels russo-suisses. Ces dernières années le consulat honoraire a été à 
l'initiative des plus importants projets culturels russo-suisses dans le canton de Vaud tels que : 
 

- Deux représentations du ballet "Le lac des cygnes" avec le ballet et l'orchestre du 
Bolshoi en présence du ministre de la culture de Russie, Mme Medvedeva, épouse de 
l’ancien président de la Russie et Didier Burkhalter du coté suisse à l’occasion de 
l'ouverture du festival de la culture russe au Théâtre de Beaulieu à Lausanne (février, 
2011); 
 

- Le Béjart Ballet Lausanne, sur la scène du Bolchoï avec le ballet “Le Sacre du 
printemps” de Stravinsky (2013); 

 
- La présentation de "Stifter's Dinge", spectacle du Théâtre Vidy-Lausanne mis en scène 

par Heiner Goebbels au “Golden Mask”, prestigieux festival de théâtre à Moscou (2013); 



  
- L’exposition exceptionnelle des chefs-d’œuvre de la Galerie nationale Trétiakov "Magie 

du paysage russe" au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne (2014); 
  

- Le Mikhailovsky ballet sur la scène du Théâtre de Beaulieu à Lausanne (2015).  
 
« L’Hiver russe » à l’Opéra de Lausanne les 29, 30 et 31 janvier 2016, a pour but de perpétuer 
la tradition des échanges culturels et offrir au public la possibilité d'approcher davantage la 
culture russe contemporaine. 
 
Site Internet : http://vd-consulatrusse.ch/fr/50.html  
 
 
Informations concernant les billets   
Les billets pour les trois concerts du projet « L’HIVER RUSSE » sont désormais disponibles à 
l’opéra de Lausanne. 
 
Site Internet: www.opera-lausanne.ch 
Tél.: +41 21 315 40 20 
 
Prix des billets  
 
Gala de danse des étoiles Russes 
Places de CHF 20.- à CHF 85.- 
 
Golouboi Ogoniok - Soirée de gala en compagnie de « Kvartet I »  
Places de CHF 260.- à CHF 410.- 
 
Récital de soprano de Julia Lezhneva 
Places de CHF 15.- à CHF 65.- 
 
Adresse de l’opéra de Lausanne 
Opéra de Lausanne 
Avenue du Théâtre 12 
CH-1002 Lausanne 
Tèl. : +41 21 315 40 20 

 
Site Internet : www.opera-lausanne.ch 
 
Contact presse  
Global Action Management  
Anastasia Dogaeva 
Tél. : +41 79 658 85 91 
E-mail: anastasia@globalaction.ch 
 
 
	

		


