
23 avril 2016

Théâtre Cité Bleue
avenue de Miremont 46  • 1206  Genève

19h00 (durée 1h15 plus entracte)

Billetterie: 
Théâtre Cité Bleue

d.pisareva@uni-lomonosov.ch
T: 078 899 92 05 • www.theatredutunnel.ch

Buffet: Wagon restaurant ouvert dès 18h00

Tarif: CHF 30.- / 15.-

surtitres en français et en russe

un voyage musical et littéraire dans la Russie du XIXème avec humour!



un voyage musical et littéraire dans la Russie du XIXème avec humour!

Artistes: 
Larissa Rosanoff soprano, Sacha Michon baryton, 

Ludmilla Gautheron piano, Vincent Aubert comédien
Musiques de: 

Glinka, Moussorgski, Rimski-Korsakov, Dargomijski, Borodine

Textes de: 
Pouchkine, Tolstoï, Dostoiévskï, Tchékhov

Description: Une traversée de la Russie du XIXème, conduite à toute vapeur, 
par des artistes à l’enthousiasme communicatif. C’est délirant, époustouflant, 
passionné, cocasse. Amour, mort, colères, extases, sarcasmes, hallucinations 
se succèdent à vive allure. Mélomane ou non, ce concert-spectacle vous 
transportera de bonheur.
Au menu, Glinka et quelques rasades de Moussorgski, des envolées 
princières de Borodine et des contes enchanteurs de Rimski-Korsakov. Le 
facétieux maître de cérémonie se risquera même à la mise en scène impos-
sible de la réconciliation d’une mégère cosaque avec son poivrot de mari.

"Сette soirée légère et instructive en a fait plus pour attirer le public Suisse 
vers la culture russe et à en créer une “image positive”, que beaucoup 
d’autres événements, dont les affiches arborent le blason russe et les logos 
des sponsors honorables. Nous espérons que une longue vie attend ce 
programme". 
Nadia Sikorsky, Nasha Gazeta
       •••••

Путешествие в русскую оперу XIX века с энтузиазмом и юмором! В 
программе Глинка, Муссоргский, Бородин, Римский-Корсаков, 
Даргомыжский, Гулак-Артемовский!

"Этот легкий познавательно-развлекательный вечер сделал больше для 
привлечения швейцарской аудитории к русской культуре и создания 
«позитивного имиджа» последней, чем многие другие мероприятия, на 
афишах которых красуется российский герб и логотипы солидных 
спонсоров. Так что надеемся, что эту программу ждет долгая жизнь." 
Надежда Сикорская, Наша Газета.

Site: https://www.facebook.com/transsibirskaia

Contact: 
Scène & Sciure, c/o C. Détraz • 11 rue Montchoisy, 1207 Genève • Transsib2016@gmail.com


