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Полезные новости  
 

La fête de la Масленица 
 
Après le redoux de janvier, enfin la neige et le froid nous 

reviennent et nous empêchent d’oublier l’hiver russe ! 
Mais l’hiver est aussi la saison de très belles traditions comme 
celle de la Maslenitsa !! 

 

 
 

Pour la petite histoire, cette fête correspond à la semaine 
qui précède le Carême et qui sépare les deux saisons les plus 
importantes du calendrier slave : l'hiver et le printemps.  

 

Nous reviendrons, un peu plus loin, sur l’aspect historique 
de cet évènement et sur le déroulement de LA grande fête du 
dimanche clôturant cette semaine traditionnelle après un bref 
retour sur le repas de Noël et la Galette de la Reine ! 

 

 

  VI ПЬЕМ 

Le Mot du Club 
 

Chers VIs, 
 

Après quelques mois sans NL, nous 
revenons enfin avec quelques articles et 
informations (culturelles!!) sur notre 
belle ville moscovite afin de vous faire 
découvrir des lieux et des spectacles qui 
nous tiennent à cœur! Vous y 
retrouverez entre autres, des restaurants 
et club ainsi que les lieux de glisse et un 
retour sur nos deux évènements de 
décembre et janvier: le repas de Noel et 
la galette de la Reine; enfin, quelques 
lignes bien méritées sur nos sponsors de 
cette année! Nous prévoyons aussi 
quelques dates clés comme la fête de la 
« Maslenitsa » le 17 mars (d’après le 
calendrier actuel… nous vous tiendrons 
informés en cas de changement) et la 
visite d’une usine française fin avril.  

N‘hésitez pas à apporter vos 
contributions en les envoyant pas email 
à  

clubvi.moscou@gmail 
(locations d’appartements, proposition 
de postes, sorties, restaurants, expos, 
concert…) ! 
 
En espérant que vous puissiez trouver 
votre bonheur dans ces quelques lignes! 
Bonne lecture à tous et à très bientôt! 
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Votre Club V.I. Moscou 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 23 février : Fête des hommes 
N’oubliez pas les cadeaux pour vos conjoints ! 

• 28 février : Visite du Président de la République française  
Réception de la communauté française à l’ambassade 
(cf : http://www.ambafrance-ru.org) 

• 08 mars : Journée de la femme 
Idem pour vos compagnes (et c’est un jour férié ) ! 

• 17 mars : Dernier jour de la Maslenitsa 
Prévoyez des vêtements chauds… 

mailto:clubvi.moscou@gmail
mailto:clubvi.moscou@gmail
mailto:clubvi.moscou@gmail.com
http://www.ambafrance-ru.org/
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 Retour sur evenements : Soiree de Noel 

 
 
 
 

Pour le deuxième Noël du Club V.I., nous avions voulu faire exotique et nous avons donc pu nous retrouver le 
lundi 17 décembre pour un grand nombre d'entre nous au restaurant Tibet-Himalaya au cœur de Moscou ! 

Voici un retour en images sur cette très bonne soirée ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout le monde a pu profiter du champagne distribué en arrivant, juste après l'échange de son cadeau contre le 
menu accompagné de son numéro, nécessaire au moment de la remise des prix par le père et la mère Noël !  

 

Après quelques coupes et de nombreux échanges, chacun a 
pu gouter les différentes spécialités du restaurant avec 
quelques plats bien épicés, heureusement bien accompagnés 
de riz et de boissons rafraichissantes ! 
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Quelques lignes sur nos sponsors… 
que nous remercions à nouveau pour ce très agréable repas de Noël ! 

 
 

Présent dans 80 pays, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une 
forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte 
croissance en Asie. Le Groupe BNP Paribas a une présence très diversifiée en 

Russie et est actif dans les 3 secteurs d’activités principaux : Corporate & Investment Banking, Investment Solutions 
et Retail Banking (Crédit de consommation). 

 

BNP Paribas fut l’une des premières banques étrangères à s’implanter en Union Soviétique. En 1974, le premier 
bureau de représentation a été ouvert et, depuis, BNP Paribas ne s’est jamais retiré de Russie. BNP Paribas a su 
s’adapter au nouveau marché russe en se focalisant tout particulièrement sur le marché des matières premières 
(commodities) et le trade financing. 

 

Depuis les années 2000, l’offre très variée du Groupe a permis d’augmenter considérablement sa présence sur le 
marché. De Kaliningrad à Yakutia, BNP Paribas propose une gamme complète de produits et de services financiers de 
première qualité, autant pour les individus que pour les entreprises. Les entreprises et les clients institutionnels 
bénéficient de l’expertise du Groupe en Corporate & Investment Banking (BNP Paribas ZAO), Investment Solutions 
(TKB BNP Paribas Investment Partners et BNP Paribas Cardif), Insurance (Cardif) et Vehicle Management Services 
(Arval). La banque propose aussi ses services aux particuliers, comme les crédits à la consommation sous la marque 
Cetelem. 

 
 

EDF, l’un des leaders sur le marché européen de l’énergie, est une compagnie intégrée active dans tous les 
secteurs de l’électricité : génération, transport, distribution, commercialisation et trading.  

 

Le groupe est le premier producteur d’électricité en Europe et se développe sur les marchés étrangers. Ainsi, 
43,1% du chiffre d’affaire en 2011 a été réalisé à l’international. Un bureau de représentation a été ouvert à 
Moscou dès 1992. Compétent pour la zone CEI, il dispose aussi d’une représentation à Kiev en Ukraine.  

 

Le bureau Russie-CEI d’EDF se fait le relais du développement du Groupe dans la zone. EDF coopère en effet avec 
ses partenaires russes dans les domaines de la production d’électricité – modernisation de centrales hydrauliques en 
Ukraine, programmes de sureté et de support technique dans le nucléaire – ou encore du gaz – prise de participation 
dans le projet de gazoduc South Stream, à travers la mer Noire…  

 

De plus, le groupe EDF a créé des filiales de droit russe dans des secteurs clés de l’énergie en Russie : les réseaux 
d’électricité, avec ERDF Vostok, qui a signé un contrat de gestion délégué avec la Compagnie d’électricité de Tomsk, 
et l’efficacité énergétique, avec Fenice Rus, qui propose des contrats de service pour développer les économies 
d’énergie, comme auprès du constructeur automobile AvtoVaz. Dans le domaine de l’efficacité énergétique, EDF 
participe aussi activement au Centre franco-russe pour l’efficacité énergétique.  

 
 

Les Laboratoires Servier, deuxième groupe pharmaceutique indépendant français au niveau 
mondial, sont présents dans 140 pays. Fondés en 1954, ils rassemblent plus de 20 000 
collaborateurs dans le monde sur cinq continents. 
Depuis près de 30 ans, Servier travaille avec succès en Russie.  

 

C’est en 1984 que le premier contrat de sous-traitance du médicament Diabeton a été signé, puis en 1992 que le 
bureau de représentation a été ouvert et enfin le centre d’essais cliniques lui permettant d’effectuer des essais de 
phases 2 et 3. La Russie ayant toujours été un pays stratégique, c’est en 2003 que le  complexe industriel « Serdix » est 
inauguré à Sophyno (50km de Moscou) ; Il a couvert, en 2011, 75 % des besoins du marché russe et devrait atteindre 
95% d’ici 2014.  

 

Avec plus de 1200 collaborateurs répartis sur 56 villes en Russie, la filiale russe est extrêmement dynamique et 
chaque mois, ce sont 3 millions de boîtes de médicaments, 65 millions de comprimés en vrac et des centaines de kilos 
de substance pharmaceutique active qui passent par le dépôt pharmaceutique russe. 

Avec un chiffre d’affaire ayant dépassé les 10 milliards de roubles en 2011, la filiale russe a gagné sa place de 
première filiale au sein du Groupe Servier permettant aussi à ce dernier de rester le leader du marché russe dans les 
médicaments sur prescription dispensés au détail.  
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 Retour sur evenements : Galette de la Reine 

 
 
 
Retour sur la galette des rois et des reines  
offerte par Ubifrance  
 
Après la deuxième soirée de Noël, Ubifrance nous a invités gracieusement pour 
déguster la fameuse galette des rois et des reines pour la seconde année 
consécutive !  
 
Voici un petit résumé en images : 
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 Histoire et Traditions : La fete de la Maslenitsa 

 
 
 
 
 

Comme nous vous l’annoncions en introduction de cette Newsletter, la Maslenitsa est une fête russe 
correspondant à la semaine qui précède le Carême et qui sépare les deux saisons les plus importantes du 
calendrier slave : l'hiver et le printemps.  

 

 
 
Autrefois, une partie importante des rites de la Maslenitsa avait un rapport avec le mariage et la 

famille : les mariés de l'année précédente étaient à l'honneur. On les soumettait ainsi aux "épreuves" - 
par exemple, s'embrasser en public, se faire couvrir de neige ou de paille, etc… Les belles-familles se 
rendaient fréquemment visite durant la semaine de la Maslenitsa. 

Les garçons et les filles qui n'avaient pas trouvé de compagnon étaient "punis". On leur attachait un 
bout de bois, une branche ou un ruban à la jambe et ils devaient le porter un certain temps. Pour se faire 
enlever cet objet, les "punis" devaient payer avec de l'argent ou de la nourriture. 

  

 
 Les plats principaux de la Maslenitsa sont les blinis, 

ainsi que le poisson et les produits laitiers. Le premier 
blini est destiné aux disparus (on le pose près de la 
fenêtre) ou aux mendiants. Les blinis, qui symbolisent le 
soleil, sont consommés en grande quantité ! 
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 Histoire et Traditions : La fete de la Maclenitsa (suite) 
  

 
 
 
 
 
Cette fête a, en réalité, une double ascendance : chrétienne et païenne.  

• Du côté chrétien, la Maslenitsa est la dernière semaine avant le Grand Carême. La viande est déjà 
interdite aux chrétiens orthodoxes pendant la semaine de la Maslenitsa qui est donc мясопустная 
неделя (semaine sans viande). Puis, la viande, mais aussi le poisson, les produits laitiers et les œufs 
sont interdits pendant le Carême qui proscrit également les fêtes. La Maslenitsa représente donc la 
dernière possibilité de faire la fête avant le Carême.  
Le jour le plus important de la Maslenitsa était le dimanche précédant le Carême. Les gens se 
demandaient pardon pour toutes les offenses et visitaient les cimetières. 

• De son côté festif et païen (que nous retiendrons ici…  ), la Maslenitsa correspond aux  bals 
masqués,  batailles de boules de neige, courses en toboggan,  jeux de balançoire, et balades en 
troïka.  

Pour découvrir quelques unes de ces animations : http://www.youtube.com/watch?v=wCXjNymqVA0 

 
     Encore aujourd’hui, le dernier jour (le dimanche), 
on confectionne une effigie de Maslenitsa avec de la 
paille ou des chiffons et on l'habille en femme. 

Toute la journée ont lieux, danses, jeux, batailles 
de boules de neige, toasts a la vodka dans la 
campagne russe et deux moments très importants : 
la prise de la forteresse et l’achèvement en 
apothéose le soir, où Dame Maslenitsa est 
déshabillée et mise sur un feu de joie pour fêter la fin 
de l’hiver et l’arrivée du printemps.  

 
 (Prise de la fortersse 2012: http://www.youtube.com/watch?v=T2C72r8Cqtg) 
 

 

Cette année la Maslenitsa aura lieu du 11 au 17 mars. 

Le Dimanche 17 mars sera donc l’occasion de participer à cette  fête (inoubliable!!) typiquement russe 
aux alentours de Moscou (l’année dernière à une quarantaine de kilomètres) ou bien, pour les plus 
courageux, dans une des villes de l’anneau d’or.  Nous vous inviterons à nous rejoindre si vous souhaitez 
y participer dès que le lieu (tenu secret jusqu’à la veille ou l’avant veille) nous sera communiqué! 

Prévoyez déjà des vêtements bien chauds et un départ plutôt matinal !

http://www.youtube.com/watch?v=wCXjNymqVA0
http://www.youtube.com/watch?v=T2C72r8Cqtg
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 Sport et Activites 
 
 

 

КАТОК !!!! 
 

Parmi les sports préférés des russes nous avons … la patinoire ! 
Alors profitons en encore un peu avant la fin de l’hiver. 
Pour ceux qui ne les ont pas encore essayées, les patinoires sont partout à 
Moscou : ouvertes, fermées, gratuites, de nuit et même dans les centres 
commerciaux. 

Ce site (en russe) les recense et vous donne les adresses, horaires et  
tarifs : http://katok.su/roll/moscow/ 

Elles sont classées notamment par secteurs (centre, nord, sud, est, ouest)  

 

Voici un petit aperçu des principales patinoires dans le centre de Moscou :  
http://katok.su/map/ 

Et voici une petite sélection (liste NON exhaustive !) : 

 
1. La patinoire de la place rouge ou  

 
Certes un peu touristique et « bling bling » mais il s’agit tout de même 
de 3000 m² de glace en face du Kremlin !  

Elle fonctionne par séance de 450 personnes. Vous trouverez tous les 
horaires sur http://www.gum.ru/projects/rink/. Les tarifs varient entre 
250 et 500 roubles la séance suivant les horaires et les jours. 

http://katok.su/roll/moscow/
http://katok.su/map/
http://www.gum.ru/projects/rink/
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 Sport et Activites (suite) 
  

 Sport et Activites (suite) 
 

 

 
2. Une de nos préférées : celle du Parc Gorki  

En plus de la partie circulaire classique, vous pouvez patiner dans 
certaines allées du parc en profitant des très belles décorations de 
Noel (et oui, encore !). 

Ambiance très sympa le soir (en semaine surtout car très très 
fréquentée le weekend !) 

Cette année, de nombreux restaurants, cafés et même bars sont 
installés le long du circuit. Vous pouvez même aller faire des 
emplettes en patins dans la bulle « Nivea ! »   

 

Toutes les informations sont sur le site : http://www.bigkatok.ru/ 

Vous pouvez aussi acheter vos billets en ligne mais ils sont plus 
chers que sur place. En passant sur les caisses du côté au lieu des 
centrales vous pourrez éviter les longues queues du weekend… 
Ouverte entre du mardi au dimanche à 10:00-15:00 et 17:00-23:00 
(nettoyage de 15 à 17h),  les prix varient entre 200 et 400 roubles 
suivant le jour et l’horaire.  
Une caution de 1500 roubles est demandée par paire de patins. 
 
Adresse : улица Kрымский вал, дом 9    
Métro: Парк культуры  

 

 

3. La patinoire du Sad Ermitage:   

En plein centre (Metro Pushkinskaya),  
Plus petite que Gorki mais très romantique, la patinoire du 
jardin Ermitage est ouverte de 14h à 23h le lundi, de 12h à 
23h du Mardi au vendredi et de 10h à 23h les weekend et 
jours fériés.  
Attention, le nettoyage se fait de 18h à 21h. 
 
Toutes les informations sont sur le site 
http://www.superkatok.ru/ 
 
Adresse : ул. Каретный ряд, дом 3, стр 7. 

 
 
 

http://www.bigkatok.ru/
http://www.superkatok.ru/
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 Sport et Activites (suite) 
 

 

 
 
4. La patinoire de Sokolniki : 

Environ aussi grande que celle du parc Gorki, cette patinoire présente 
l’avantage d’être très nature. Située au beau milieu du grand parc de 
Sokolniki, on y trouve, comme à Gorki, des bungalows abritant cafés et 
restaurants. 
Autre point appréciable : elle est gratuite si vous disposez de vos 
propres patins. La location de patin est, sinon, limitée à 2 heures et 
demi. 
 
La patinoire est ouverte de 10h à 21h30 du lundi au mercredi et de 10h à 1h30 du jeudi au dimanche. 
 
Plus d’informations sur le site http://park.sokolniki.com/rus/visitors/winterEntertainment/katokled.aspx 
Adresse : Сокольнический вал, 1, стр. 1 

 
 
Des patinoires gratuites : 

- Patriarchii Proudi (ci-contre) 
(Adresse : Патриарший переулок, дом 7  ,  
Metro : Маяковская )  

- Parc Pobedi  
(Adresse : Поклонная гора,  Metro : Парк победы)  

- Parc VDNH 
(Adresse : Проспект Мира, дом 119 , dans le parc à côté de la fontaine « Fleurs de pierre », Metro : ВДНХ) 

 

Des patinoires de nuit : 

Généralement ouvertes jusqu’à 5h du matin,  

Comme celles de Dynamo (métro dynamo, Ленинградский проспект, дом 36, 
строение 19), du centre commercial Europeiskii (gare et métro kievskaya) ou 
encore la patinoire « Мечта » (улица Коненкова, дом 10, métro Bibirevo) 

 

Et pour ceux qui aiment ou qui veulent essayer le ski de fond, vous trouverez un bon nombre de stations sur le site  
en russe : http://www.ill.ru/ski/   Avec les schémas des circuits et comment vous y rendre en métro !  

 
Bonne glisse ! 

 
 

http://park.sokolniki.com/rus/visitors/winterEntertainment/katokled.aspx
http://www.ill.ru/ski/
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 Gastronomie 
 
 
 
 

Apres le sport… le reconfort !!! 

Le Borsch est une soupe traditionnelle à base de betteraves 
d’origine russe, et chaque famille en Russie possède sa 
propre recette de Borsch.  

 
 
 
 
 

Ingrédients :  

500g de bœuf 
 

1 betterave crue moyenne  
(surtout pas cuite) 

 

1 demi chou (petit chou) 
 

1 gros oignon  
 

3-4 tomates très mûres 
   

2 carottes  
 

1 poivron vert  
 

1 pomme de terre moyenne  
 

4-5 gousses d’ail  
 

1.5L de bouillon de boeuf 
 

3 feuilles de laurier 
 

1 pincée de poivre noir moulu, 
 

Sel 
 

Une botte d’aneth 
 

Crème fraîche (ou Smetana) au 
moment de servir.  

 

Préparation : 

Emincer la viande en dés réguliers.  

Mettre le beurre et l'huile à fondre dans une grande cocotte, 
et y faire revenir la viande pendant 10 minutes.  
Ajouter les oignons, l’ail hachés (1gousse) et faites-les fondre 
sans colorer, puis tous les légumes coupés en fine julienne, 
c'est-à-dire fins comme des allumettes, sauf la pomme de 
terre, le poivron et la tomate.  
Couvrir et laisser mijoter 10 minutes environ.  

Verser alors dessus le bouillon de bœuf, rajouter les tomates 
coupées en petits dés, les pommes de terre en petits dés 
aussi.  

Saler et poivrer. Ajouter le laurier.  

Couvrir et laisser mijoter sur feu moyen pendant 1heure 30 
environ (jusqu'à ce que la viande soit bien tendre).  
10min avant la fin de cuisson, ajouter le poivron vert et le 
reste d'ail haché.  

Parsemer d'aneth et servir bien chaud.  

Ajouter une cuillerée de crème fraîche (Smetana en russe) et 
parsemer d’aneth frais et de coriandre frais dans votre bol ou 
dans votre assiette à soupe encore une fois. Mélanger.  
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 Coups de coeur du club : Bars et Restaurants 
 

 
 
 
 

Mendeleev Bar 

Vous cherchiez un bar mystérieusement caché dans le centre 
Moscovite ? 
Ne cherchez plus, en voici un qui vous comblera !  
En plein cœur historique de la ville, l’entrée du  Bar Mendeleev est bien 
cachée… dans un restaurant de pâtes chinoises :  

      le Lucky Noodles ! 

 
Une fois le face control passé, vous pourrez déguster de fascinants cocktails 
dans ce lieu rappelant les ambiances cosy des bars Newyorkais. Côté musique, 
à chaque moment de la semaine son type : les lundis, mardis et mercredis sont 
dédiés au piano bar, les jeudis ce sont les concerts de jazz qui font leur 
apparition alors que lors des weekends, ce sont les DJ qui reprennent le 
contrôle avec de la techno et de la house !    

  
http://www.mendeleevbar.ru/ 

Adresse :  
Petrovka St, House 20/1, Moscow    

+7 (495) 625-33-85 
 

Café Margarita  

À son nom on ne pense pas forcement y trouver vodka et plats russes mais c’est pourtant bien le cas !  
Ce petit (et c’est vraiment petit) restaurant est un juste un endroit atypique, unique et hors du temps qui vous 
emporte bien loin de votre quotidien ! 
Chaque soir, vous êtes emportés par un trio composé d’un piano et deux violons qui jouent tour à tour musiques  
folkloriques russes, classique et  internationales (un petit aperçu ici  

 http://www.youtube.com/watch?v=Dnog1jTl_7M) 
 
C’est dans cette ambiance joyeuse que vous pourrez  déguster 
des plats typiquement russes et la boisson populaire qui 
l’accompagne : les pelminis maison sont excellents (autour de 
600 roubles la portion).  À faire et à refaire en toute occasion, ce 
lieu est un véritable remède contre la morosité ! Attention tout 
de même à la place limitée…  

 
http://www.cafe-margarita.ru/ 
Adresse :  
Malaya Bronnaya ulitsa 28, Moscow,  
+7 (495)- 299- 65-34 

http://www.mendeleevbar.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=Dnog1jTl_7M
http://www.cafe-margarita.ru/
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 Coups de coeur du club : Bars et Restaurants (suite) 
 
 
 

 
Douma  

Le Douma est caché juste a coté de la place rouge dans une cour intérieure (il est souvent plus difficile de retrouver 
la sortie que l’entrée  ) 

C’est un café, bar, ou club selon les heures. On s'y sent bien pour déjeuner dans sa grande salle décorée façon 
vintage, pour prendre un verre à la sortie du travail ou bien la nuit pour écouter les excellents mix des DJ résidents 
et des invités. L’endroit est cosy, le personnel très sympathique et ne manquez pas les boissons maison notamment 
au cèleri qui sont à gouter absolument ! Et pour ceux qui aiment 
finir la nuit au petit matin, le Douma propose des petits déjeuners à 
toute heure ! 

 
Adresse :  

Mohovaya 11, b3, Moscow, 
 
 

 

 

CUP&CAKE 

Pour finir sur une petite touché sucrée toute en douceur : le CUP&CAKE  

Ce joli café vous propose un menu asiatique et 
européen avec entre autre de nombreux desserts 
dont des cupcake, vous l’aurez compris ! 

À la carte des boissons, à mentionner du “cidre 
français” doux ou brut pour un prix moscovite assez 
correct de 320 roubles les 250ml. Et oui on est à Moscou pas à Lorient ! 

Et c’est encore une œuvre Ginza : 
 
 

 
 

http://ginzaproject.ru/moscow/Restaurants/CUP_and_CAKE/About 
Adresse :  

Nikol'skaya street, 10/2, Moscow, 
 +7-(495)-621-21-25 

 

http://ginzaproject.ru/moscow/Restaurants/CUP_and_CAKE/About


 

 

 Newsletter mensuelle du Club V.I. de MOSCOU #11 - Février 2013 

 PAGE 13 

  

 Culture et Evenements : Spectacles, expos, concerts 

 
 
 
 

 Spectacles : 
 

 

ц.  AU BOLSHOI 
 Turandot, opéra de Puccini, 21-24/02 à 19h 
 La Belle au Bois Dormant, ballet de Tchaïkovski,  
 14-15/03 à 19h, 16/03 à 19h et 12h, 17/03 à 18h 

 
 

ц.  AU NOUVEL OPERA 
 Le Barbier de Séville, opéra de Rossini, Mercredi 26/02 à 19h 
 La Fille des Neiges, opéra de Rimsky-Korsakov, mardi 12/03 à 19h 
 Boris Godounov, opéra de Moussorgski, Vendredi 15/03 à 19h 
 Le Lac des Cygnes, ballet de Tchaïkovski, Jeudi 21/03 à 19h 
 Le Prince Igor, opéra de Borodine, Dimanche 24/03 à 14h 
 Eugène Onéguine, opéra de Tchaпkovski, Samedi 30 à 19h 

 
 

ц. AU STANISLAVSKII 
 Le Lac des Cygnes, ballet de Tchaïkovski, 22-23/02 à 19h 
 Carmen, opéra de Bizet, Dimanche 24/02 à 19h 
 Gisèle, ballet de Adam, Lundi 4/03 à 19h 
 Tosca, opéra de Puccini, Mercredi 6/03 à 19h 
 La Flûte Enchantée, opéra de Mozart, 16-17/03 à 19h 
 La Traviata, opéra de Verdi, Lundi 25/03 à 19h 
 Carmen, opéra de Bizet, Mardi 26/03 à 19h 
 Casse-noisettes, ballet de Tchaïkovski, 27-28/03 à 19h  

 
 

ц.  AU PALAIS DES CONGRES DU KREMLIN 
 La Belle et la Bête, Ballets sur une musique de Vangelis, Mardi 26/02 à 19h 

 Casse-noisettes, ballet de Tchaïkovski, Dimanche 3/03 à 12h 
 Le Lac des Cygnes, ballet de Tchaïkovski, Dimanche 3/03 à 19h 
 Romeo et Juliette, ballet de Prokofiev, Lundi 4/03 à 19h 
 Figaro, ballets sur des musiques de Mozart et Rossini, Mercredi 13/03 à 19h 

 
Concerts : 

 

24 février: Chuck Berry @ Arena Moscow 
1 mars :    PICNIC (RU) @ Izvestia Hall 
6 mars :    Эмир Кустурица & The No Smoking Orchestra @ MILK Moscow 
7 mars :    Auktsion (RU) @ Izvestia hall / Jay-Jay Johanson @ Moscow Hall 
7-8 mars : Notre Dame de Paris @ SK Olimpijskij 
9 mars :     Uma2rman (RU) @ B2 
13 mars :   GUS GUS (Islande)  @ Milk Moscow 
15 mars :   Игорь Растеряев @ Milk Moscow / BI-2 @ Stadium Live 
16 mars :   Hadouken! (UK) @ Moscow Hall 
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A propos de la newsletter 

 

 
- Claire (Ballets, Liste V.I.) 
- Blandine (Restaurants, Sports, Gastronomie, 

Maslenitsa, Mot du club) 
- Philipp (Concerts, facebook) 
- Laurent (Retour sur évènements, facebook) 
- Guillaume (MEP) 
 
 
 
 
 

Inscription et désincription à la newsletter  
clubvi.moscou@gmail.com 

 
Les rédacteurs et contributeurs de la présente 

Newsletter s’efforcent de fournir un contenu précis et à 
jour ; cependant, aucune garantie n’est donnée quant à 
l’exactitude et la véracité des informations présentées, 
suggérées ou commentées. Dans tous les cas 
(information, évènements suggérés), reportez-vous aux 
sites-sources et au site des organisateurs des 
évènements et manifestations.  

Le contenu de la présente Newsletter n’est en rien 
constitutif d’une quelconque offre commerciale ou à 
acheter, conclure ou utiliser un service qui pourrait être 
suggéré, commenté ou présenté.  

 
Merci de nous rapporter par retour de mail toute 

erreur, incorrection ou violation de contenu pour une 
mise à jour et correction immédiate.  

  

 Bienvenue aux nouveaux ! 
 
 
 
 
 
 

Natalja SIDORCUKA arrivée chez REMY COINTREAU, Thomas STELMASZYK arrivé chez VELAN,  
Matthieu BAILLORGE arrivé chez V33, Xavier TRIPIER DE LAUBRIERE, Dmitri HENNION, Stanley RANSFORD, 
Arnaud TINCELIN, et Romain JOLY arrivés chez TOTAL, Etienne CORGET arrivé chez AGS,  
Nadejda TIO arrivée chez LACTALIS, François LE JACQUES, Nicolas HENRY, Ignaas DETAVERNIER,  
Antoine HAVARD, Angeline RAFRAY, Nicolas LUCBERNET, et Nicolas ROBIN arrivés chez PSA,  
Jonathan WOLOSZCZYK arrivé chez FM LOGISTIC, Edouard CROUTEIX arrivé chez SNECMA,  
Dimitri BOCANCEA arrivé chez PROMECA, Florence POTENCIER arrivée chez SANOFI PASTEUR,  
Ludivine REYNAUD arrivée chez VINCI, Marie CZERNIAK arrivée chez LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE,  
Julie LOUIS, et Guillaume AUGEREAU arrivés chez FAURECIA, Sarah VIROT arrivée chez SOCIETE GENERALE, 
Andre KOBLIK arrivé chez INTRASENSE, Guillaume BOYER arrivé chez LABO BIO VEGET Y ROCHER,  
Gonzague FLUTSCH arrivé chez EDF, Jeremy SECOUARD arrivé chez LESAFFRE INTERNATIONAL,  
Olivier PRIN arrivé chez ALSTOM, Frédéric CIOLFI arrivé chez TECHNIP FRANCE, Gérard ZOUI arrivé chez 
SNEF, Stephen BRIENT arrivé chez NG CONCEPT, Charlie DUGENE arrivée chez AIR LIQUIDE,  
Kublaij BROUILLER arrivée chez SOCIETE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES 
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