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            PRESS-RELEASE 
 

BALS D'HIVER DE BIENFAISANCE ANNUELS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA 

FORMATION BILINGUE A GENEVE 

 

La joie, la gaité et la nouveauté étaient au rendez-vous à Genève pour cette Nouvelle Année 2014. 
Dans les superbes salons du théâtre Pitoëff, les associations « Oiseux Bleu » et « International 
Bilingual  Education » avec le support de Geneva Academic Center ouvraient pour la deuxième fois 
leurs  «Bals d'Hiver» russe pour les familles : le 10 janvier - pour les adultes et les adolescents et 11 
janvier – pour les enfants.  

 
GRAND BAL D'HIVER RUSSE « STE TATIANA ».  
Le grand salon du théâtre se métamorphosa en une 
somptueuse salle de bal garnie de 50 sapins 
enneigés de forêt d’hiver russe. Les tables 
richement dressées entouraient tel un mouvement 
de valse le majestueux sapin de Noël pour la 
célébration du Bal d’hiver de la Sainte-Tatiana. Les 
nombreux invités, le haut du visage couvert 
d’élégants masques, venus des quatre coins de 
l'Europe, de la Baltique au Caucase, trouvèrent 
rapidement le chemin de la piste de danse et du 
bar à champagne et, la fête commença. Etant 
donné le thème de bal bilingue, les fêtes ont été 
animées en deux langues, en russe par l’animateur 
connu de Moscou (Serguey Knysev) et en français 
par Ksenia Baucher, superbe et belle interprète 
dans sa magnifique robe de bal.     
Acteurs pour quelques instants, Elena Gaszanova, 
directrice, et Christian Goecking, directeur, 
prononcèrent une amicale  allocution de bienvenue  
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et adressèrent leurs remerciements aux divers participants et valeureux organisateurs des fêtes.   

Le bal a été ouvert par une polonaise. Les invités ont dansé avec légèreté et élégance sous la 
direction d’une maître de ballet, Mme Guzel Usmanova – Gobet, lauréate de concours 
internationaux.  

Le public a pu admirer les performances des danseurs du ballet du Grand Théâtre de Genève, de la 
chanteuse d’opéra et des artistes du théâtre moscovite.  

Le diner préparé par Philippe Chevrier fut servi et le champagne « Veuve Clicquot»  pétilla dans les 
coupes où des chanceux découvrirent, avec surprise, de vrais diamants offert grâce à la traditionnelle 
« Loterie de diamant » russe.  

Peu avant minuit on vit surgir de la forêt enneigée, le Père Moroz accompagné de sa petite fille de 
neige Snégourotchka avec leurs cadeaux surprenants.   

A minuit le carillon du Kremlin carillonna et le Consul Général de Russie en Suisse Romande porta le 
premier toast à la prospérité et à l’amitié entre tous les peuples, la Suisse et la Russie. Chacun leva 
son verre pour boire à la Nouvelle Année.  Ce premier toast fût suivi par les toasts traditionnels du 
Nouvel An Russe, toasts dédiés à l’amour et au bonheur ainsi qu’au succès de la primordiale et 
essentielle mission culturelle de Geneva Academic Center.  

Une autre loterie de bienfaisance combla de joie des gagnants de magnifiques lots offerts par de 
généreux donateurs privés et par des commerçants.  

 

GRAND BAL D’HIVER 
RUSSE D’ENFANTS 
« ELKA ». Les élèves de 
l'école genevoise russe 
«L'Oiseau  Bleu» 
s'étaient préparés depuis 
longtemps à leur 
deuxième bal d’hiver 
russe d’enfants.  Leurs 
déguisements rivalisaient 
de beauté et 
d'imagination. Sur la 
grande scène les petits 
artistes de l’école 
régalèrent l'assistance 

avec la dance traditionnelle des cristaux de neige présentée par les charmantes petites écolières.  

Aussitôt la représentation terminée, la grande salle fut envahie de personnages du conte russe 
« Morozko » avec le Père Moroz accompagné de sa petite-fille Snégourotchka, spectacle présenté  
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par le théâtre d’enfant de Moscou. Pendant que les parents bavardaient entre eux autour d'une 
coupe de champagne ou observaient, attendris, leurs petits depuis le balcon, les enfants, plongés 
dans un véritable conte de fées, s'en donnaient à cœur joie. Jamais les murs du vieux théâtre Pitoeff 
n'avaient entendu tant de cris de joie et de rires enfantins. 

Ces fêtes royales ne manquèrent de remémorer aux adultes et aux enfants d’avoir été ou d’être 
prince ou princesse, pour l’instant d’une photographie, coiffés par le diadème de diamants 
splendides du joaillier genevois « Jahan » (le sponsor principal du bal).  

L'ambiance chaleureuse et familiale, la joie et la gaîté, l'excitation et l'enthousiasme qu'on pouvait 
lire dans les yeux des enfants et des adultes, rappelle la phrase souvent citée et éternellement vraie 
de Saint-Exupéry: «Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines».  

 

LES PARTENAIRES DES «BALS D'HIVER» RUSSES DE GENÈVE :  

GENEVA ACADEMIC CENTER SA – centre d’études bilingue, Genève – General Organizer 

JAHAN – Joaillier, Genève  – General Sponsor 

BERNEY ASSOCIERS SA - Société fiduciaire, Genève 

KNYAZEV - Agency event-management, Moscou 

LIFE AND LUXURY - Media graphic design company, Genève 

MANDARIN ORIENTAL– Hôtel cinq étoiles, Genève  

NAFINCO  SA - International advisor, Genève 

NATKINA – Joaillier, Genève 

PHILIPPE CHEVRIER – Chef  (2 Macarons  Michelin), Domaine de Châteauvieux, Genève 

POWDER-EXTREME VERBIER -  Ecole de ski, Verbier 

PRÉSIDENT WILSON  - Hôtel cinq étoiles, Genève 

Q-DOM - Entreprise de construction, Moscou 

VEUVE CLICQUOT  - Champagne de luxe, Genève 

YANINA - Maison de haute couture, Moscou  

CLAUDIA FLORENTINA - Célèbre artiste et designer, Genève 

TROTTET SA - La maison du café, Genève 
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