
Le concert musical qui aura lieu à la place Carnot

Le 10 et le 11 Octobre 
le Festival de la Culture Russe 

FEEL RUSSIA 
aura lieu à Lyon 

Le 10 et le 11 Octobre 2015 FEELRUSSIA 
présentera son programme à Lyon, la capitale 
culturelle de la France, qui deviendra 
la cinquième ville qui accueille 
le festival en 2015. 

 Samedi 10 Octobre 2015

12:30 “Georges et Rouslan”
13:05 Chanteur d’opéra Timur Slanov
13:30 Ensemble vocal “Broadway”
14:05 Show-orchestre “Style russe”
15:00 Cérémonie d’ouverture du festival
15:30 Ekaterina Metchetina
16:00 Сhanteur d’opéra Timur Slanov
16:20 Trio “Vostok”
17:10 Ensemble vocal “Broadway”
17:50 Show-orchestre “Style russe”
   
   
Dimanche 11 octobre 2015

12:30 “Georges et Rouslan”
13:20 Сhanteur d’opéra Timur Slanov
13:45 Ensemble vocal “Broadway”
14:30 Show-orchestre “Style russe”
15:25 Ekaterina Metchetina
16:05 Chanteur d’opéra Timur Slanov
16:25 Ensemble vocal “Broadway”
17:10 Show-orchestre “Style russe”
   
ATELIERS

13:00 Atelier sur la fabrication de poupées  
 de paille
14:00 Atelier sur la création de dessins animés
15:00 Atelier sur la fabrication de poupées  
 de paille
16:00 Atelier sur la création de dessins animés
17:00 Atelier sur la fabrication de poupées  
 de paille
   
EXPOSITIONS

12:30-19:30 Exposition de photographies  
  “Beau pays”
12:30-19:30 Exposition des parfums disparues



Yekaterina Metchetina, une des pianistes 
contemporaines les plus illustres 
au monde. 
Lauréate de plusieurs concours interna-
tionaux, elle s'est produite dans plus 
de 30 pays autour du monde sur toutes 
les scènes les plus connues. Parmi 
les chefs-d’orchestre avec lesquels 
a travaillé la pianiste, on retrouve 
M. Rastropovitch, V. Spivako� et bien 
d'autres artistes émérites. 

L'orchestre Russkiï Style dirigé par Dimitri Kalinine.
Le répertoire de l’orchestre comprend plus de dix programmes 
musicaux allant des pièces classiques de Bach et Beethoven 
aux compositions populaires, en passant par les tubes du rock 
ou encore les chansons des années de la guerre

Le groupe Broadway qui comprend cinq jeunes chanteurs de talent, 
diplômés de l’Académie de l’Art Choral de V. Popov. Le groupe 
travaille au style Classical Crossover A Cappella, en combinant 
harmonieusement la musique classique avec les tendances 
musicales modernes (pop, rock, funk, jazz).

Le projet du festival nommé Enfants 
Doués mérite une attention 
particulière. Il regroupe de jeunes 
boursiers et lauréats des concours 
internationaux prestigieux. Lyon 
verra la performance de Timour 
Slano�, un vocaliste talentueux 
de 15 ans d’Osétie du Nord, lauréat 
de plusieurs prix musicaux russes 
et internationaux. Timour a déjà 
participé aux concerts au Théâtre 
Bolshoï et à La Scala en Italie.  

Les grands compositeurs Russes des XIXème et XXème siècles se sont 
donc naturellement inscrits dans ce brassage culturel et ont consacré 
une grande partie de leur art aux instruments traditionnels. 
Le trio Vostok vous fera découvrir la subtilité et le ra�nement de cette 
musique traditionnelle classique russe et les oeuvres des composi-
teurs méconnus en France comme Trostiansky ou Byzov ainsi que 
des artistes renommés comme Rachmaninov, Borodine, Glazounov, 
Chostakovitch, ou étrangers tels que Grégorash Dinicu et Aram 
Khatchatourian.

Le duo Franco-Russe "Georges et Rouslan" incarne avec virtuosité 
l'amitié franco-russe. 

En parallèle au concert, les visiteurs du festival pourront visiter 
l’exposition exceptionnelle Parfums Disparus, une exposition 
synthétique basée sur les photos de William Carrick, portraitiste 
de génie du milieu du XIXe siècle, accompagnée par une installa-
tion sonore et olfactive. Les sons et les odeurs sont générés sur 
la base des chefs-d’œuvre de la littérature russe. Les spectateurs 
ne regardent plus seulement les photos, mais sentent également 
les arômes et entendent les sons qui les plongent complètement 
dans l’ambiance de cette époque. Une expérience unique à vivre! 

L’exposition photographique Beau Pays également présentée lors 
du festival est un projet de la Société géographique de Russie qui 
o�rira aux visiteurs la possibilité de voir les plus belles et les plus 
étonnantes curiosités naturelles et touristiques de la Russie. 

Le programme du festival FEELRUSSIA inclura aussi des ateliers 
d’animation et de la fabrication de poupées de paille, 
une technique unique de peinture sur émail. 


