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Elle est Slovaque, elle a 
28 ans. Il est Russe, il a 
33 ans. Ils sont mariés 
depuis 2015 et ils ont 
tous les deux bourlingué 
à travers l’Europe avant 
d’arriver au cabaret 
l’Ange Bleu à Gauriaguet. 
Haute Gironde a 
rencontré ces deux 
artistes internationaux, 
heureux d’avoir atterri en 
Gironde

K atarina a commencé la 
danse comme beaucoup 
de petites filles, en rêvant 
de devenir ballerine. À 10 

ans, elle entre au Conservatoire 
national de Bratislava et en sortira 
huit ans plus tard avec un bac, 
spécialité danse classique. Elle 
passe beaucoup d’auditions, en 
Slovaquie et en Autriche, mais sa 
grande taille (1,82 m) lui ferme les 
portes de la danse classique. 
Avant qu’elle ne se décourage, un 
professeur attentif lui ouvre les 
yeux sur les autres possibilités qui 
s’offrent à elle, en particulier le 
cabaret. 
Un peu déçue, elle commence 
tout de même à s’intéresser aux 
autres styles, moderne, jazz, folk-
lore… Elle décroche un premier 
contrat avec une petite compa-
gnie qui organise des soirées pri-
vées. Elle pratique alors le latino 
ou le hip-hop. Petit à petit, elle 
prend goût à ces autres univers 
musicaux.

Des émissions de variété 
pour la télé allemande
Six mois plus tard, en 2010, elle 
passe une audition à Berlin pour 
une troupe qui se produit sur les 
plateaux télé, le « Deutsches 
Fernsehbal let  »,  une grosse 
machine d’une trentaine de dan-
seurs, née avec la télévision, il y a 
une cinquantaine d’années. Elle 
accompagne les stars de la variété 
allemande ou internationale (dont 
Mireille Matthieu). En 2012, elle y 
rencontre Alexey, son futur mari. 
« Nous aimions Berlin, nous y 
sommes restés 5 ans et nous 
aurions aimé y rester plus, mais 
nous travaillions toujours en stu-
dio. Même s’il y avait du public lors 
de l’enregistrement des émissions, 
nous ne dansions que pour les 
caméras. Le public nous manquait, 
il était temps de changer ».

Danseuse au Lido
« Nous avons passé une audition 
en 2015 à Berlin pour le Lido de 
Paris, et j’ai été prise, mais pas 
Alexey. Nous avons emménagé à 
Paris. Lui travaillait à Berlin, moi, 

j’avais des conditions de travail 
difficiles : un seul jour de relâche 
par semaine, deux spectacles par 
jour, plus de vie privée. Je n’y suis 
restée qu’un an. Nous avons passé 
une audition au Royal Palace à 
Kirwiller, en Alsace, l’équivalent de 
l’Ange Bleu là-bas. Venant du Lido, 
j ’ai été prise tout de suite, et 
Alexey aussi. Nous étions bien en 
Alsace, mais en fin de saison, notre 
contrat n’a pas été renouvelé. 
Forts de notre expérience, nous 
n’avons pas paniqué. 2015, c’est 
aussi  l ’année où nous nous 
sommes mar iés .  Ale xey m’a 
demandée en mariage au château 
de Versailles  ! »

Payé en choucroute
Alexey, lui ,  est né à Nizhniy 
Novgorod, une ville de 3 millions 
d’habitants à 400 km à l’est de 
Moscou. Sa mère, institutrice, diri-
geait une troupe de danse folklo-
rique de 50 enfants, célèbre loca-
lement. Il a donc baigné dans la 
danse jusqu’à ses 18 ans, à raison 
d e  c i n q e nt r a î n e m e nt s  p a r 
semaine. Il en garde un bon sou-
venir. « C’était comme une famille, 
tout le temps ensemble, la danse, 
la fête, les déplacements ». Il a 
ensuite intégré une première 
troupe professionnelle, un presti-
g i e u x  e n s e m b l e  d e  d a n s e 
cosaque. « J’ai tenu deux ans et 
demi. J’ai fait plusieurs tournées 
en Russie et en Europe. Mais c’était 
dur, mal payé, avec une discipline 
militaire. J’ai subi trois opérations 
au genou. J’ai ensuite intégré avec 
un ami le Friedrich Stadt Palast de 
Berlin. Là, c’était comme dans un 
rêve. En Russie, on nous payait 
parfois avec de la choucroute. Ici, 
on gagnait bien notre vie, nous 
étions bien logés, nous avions le 
transport gratuit, et des bonnes 
conditions de travail. Mais mon 
contrat n’a pas été renouvelé. J’ai 
eu peur pour mon visa de séjour. 
C’est alors que j’ai pu signer avec 
le Deutsches Fernsehballet, où je 
suis resté sept ans. Puis le Royal 
Palace avec Katarina ».

« Ici, c’est le paradis »
« Une collègue, Olga, était en 
contact avec les frères Duvollet 
(les propriétaires de l’Ange Bleu). 
Ils sont venus nous voir en Alsace 
avec Pathy Bad, le directeur artis-
tique, et sa femme Clarissa, 
meneuse de revue. Nous avons été 
pris tous les trois avec Olga, et 
nous avons commencé en 2017 
avec la revue Eternity, que nous 
avons dû apprendre en dix jours. 
Heureusement, nous avions l’habi-
tude des émissions de télé où il 
faut apprendre très vite les choré-
graphies. La vie ici est agréable. 
Nous avons plus de temps libre. Si 
décembre est bien rempli, janvier 
et février sont plus calmes, par 
exemple. Nous habitons près du 
cabaret, avec six autres artistes. 
Nous nous entendons bien, c’est 
un peu le paradis. Et le statut d’in-

termittent est vraiment génial 
pour nous. Nous arrivons même à 
économiser de l’argent, contraire-
ment à Paris. » Katarina peut 
même faire un peu de mannequi-
nat à Paris. Elle prend des cours de 
danse classique à Bordeaux, pour 
le plaisir. « Nous allons voir nos 
amis danseurs ou artistes de 
cirque que nous avons connus en 
Alsace ou en Allemagne un peu 
partout en Europe, Et puis la mer 
et l’Espagne ne sont pas loin ! ».

La famille est loin
« À Paris, nous parlions anglais. En 
Alsace, c’était le russe au travail et 
l’allemand en ville. Ici, c’est le fran-
çais qui prédomine. (ndlr, ils se 
débrouillent plutôt bien quoi 
qu’ils en disent). Entre nous, c’est 
un mélange de russe et de slo-
vaque. L’avenir ? Pour le moment, 
on ne se met pas la pression. Nous 
pensons à un bébé, mais nous ne 
sommes pas encore prêts. Le seul 
problème est que la famille est 
loin. Si nous quittons l’Ange Bleu 
un jour, ce sera pour nous rappro-
cher d’elle ».
Quand ils le peuvent, ils vont à 
Bratislava, et les retours en Russie 
sont rares, une fois tous les deux 
ans. Heureusement, les parents 
voyagent aussi. La carrière d’un 

LA VIE RÊVÉE DES ANGES. Chaque mois, nous vous faisons découvrir l’envers du dé    cor du cabaret l’Ange Bleu à Gauriaguet

  Katarina et Alexey,  couple à la ville...  
            et sur la scène  de l’Ange Bleu

Katarina en tenue de scène  Photo DR

Le danseur Alexey  Photo JFC

Katarina et Alexey Korshunov à la  ville, dans les locaux du créateur Jojo Bulle à Cubnezais travaillant également pour l’Ange Bleu  Photo JFC
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danseur n’est pas très longue. Ils 
pensent déjà à leur reconversion. 
« J’ai animé un stage de cabaret à 
Bordeaux, et j ’ai adoré », dit 
Katarina, qui a voulu assurer ses 

arrières avec un diplôme d’esthéti-
cienne. Quant à Alexey, il envisage 
aussi l’enseignement de la danse 
ou du fitness, mais il est passionné 
de jardinage. Ils ont tellement 

bien su croquer dans la vie à 
pleines dents qu’ils s’en sortiront 
toujours.
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