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             POST RELEASE 
 

«BAL D'HIVER» RUSSE DE GENÈVE 
 

13 janvier 2013  
 

La joie, la gaité et la nouveauté étaient au rendez-vous à Genève pour cette Nouvelle Année 2013: le 13 janvier, 

jour du Nouvel An russe, dans les superbes salons du théâtre Pitoeff, le Geneva Academic Center et le Salon 

Russe ouvraient leur premier «Bal d'Hiver» russe pour les familles. 

Les élèves de l'école genevoise russe «L'Oiseau Bleu» furent les premiers à accueillir la Nouvelle Année. Ils 

s'étaient préparés depuis longtemps à cette fête et leurs déguisements rivalisaient de beauté et d'imagination. 

Sur la grande scène les petits artistes du théâtre pour enfants de Tatiana Fleischmann L'Île du Bonheur et les 

élèves de l'Ecole de Musique Tchaïkovsky régalèrent l'assistance en présentant de brefs numéros de spectacle 

et de courtes pièces musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussitôt la représentation terminée, la grande salle fut envahie de personnages merveilleux: des instruments 

de musique chantant et dansant, des ogres, des pirates et des princesses, et enfin le Père Moroz lui-même 

accompagné de sa petite-fille Snégourotchka. 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. 

Après que les enfants, épuisés mais heureux, eurent repris le chemin de la maison accompagnés de leurs 

parents, le grand salon se métamorphosa en somptueuse salle de bal. Les décors et l'éclairage avaient changé  
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et des tables richement dressées apparurent autour du grand sapin de Noël. Le Bal de la Sainte-Tatiana 

remplaçait la fête pour enfants. Les nombreux invités 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. 

On vit monter sur la scène les membres du Conseil du Geneva Academic Center, (le baron von der Weid et 

Tikhon Troïanov) les directeurs du Centre (Elena Gaszanova et Christian Goecking) et le directeur du Salon 

Russe Sergueï Knyazev. Interrompus pour quelquesInstants par de chaleureux discours de bienvenue et de 

remerciement, la musique et la conversation reprirent ensuite de plus belle.  

Au milieu du dîner les étudiants du Geneva Academic Center et membres du studio de théâtre Tatianin Den 

présentèrent aux invités une petite scène adaptée du roman de Tolstoi Guerre et paix. Peu avant minuit on vit 

entrer le Père Moroz et Snégourotchka. Tout au long de la soirée les artistes du théâtre moscovite Tchoudaki 

divertirent l'assemblée avec leurs sketches magnifiquement drôles. Ceux qui étaient fatigués d'avoir trop dansé 

purent se reposer en admirant les somptueuses vitrines du joaillier parisien Natkina ou acheter quelques billets 

pour la loterie, dans l'espoir de gagner l'un des nombreux prix.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minuit chacun leva son verre pour boire à la Nouvelle Année. On portait des toasts à la prospérité du Geneva 

Academic Center et au succès de sa noble mission culturelle. On buvait à la santé et à la réussite des étudiants. 

L'ambiance chaleureuse et familiale, la joie et la gaîté non feintes, l'excitation et l'enthousiasme qu'on pouvait 

lire dans les yeux des enfants et des adultes, rappelait à l'esprit la phrase souvent citée mais éternellement 

vraie du grand Français Saint-Exupéry: «Il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines».  
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LES PARTENAIRES DU «BAL D'HIVER» RUSSE DE GENÈVE : 

MA PETITE PRINCESSE  – boutique de vêtements de soirée pour enfants (Génève) 

LES BRASSES – station de ski familiale  

NATKINA – joailliers (Genève) 

PHILIPPE CHEVRIER – restaurateur (2 étoiles Michelin) (Genève) 

RIVOLI  – soins cosmétiques haute précision (Suisse) 

CLUB DE FOOTBALL «SERVETTE» (Genève) 

ASSOCIATION RACINES ET PARTAGES 

GENEVA ACADEMIC CENTER – centre d’études bilingue (Genève) 

AGENCE EVENT-MANAGEMENT KNYAZEV (Moscou) 

CENTRE CULTUREL SALON RUSSE (Genève) 

 


