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COMMUNIQUE DE PRESSE 

GRAND BAL CARITATIVE «TRESORS DE LA RUSSIE» 
28 octobre 2017 Lausanne, Beau-Rivage Palace 

 
LAUSANNE A L’HEURE DES TRADITIONS RUSSES 

Les amateurs de la grande culture russe se retrouveront le 28 octobre 2017 en Suisse pour le 

Grand Bal de Charité «Trésors de la Russie» 

Qu'exporte en Europe la culture russe ? Pas seulement des opéras et des ballets renommés. Notre 

patrimoine historique recèle un grand nombre de valeurs suscitant un intérêt croissant de de la 

communauté culturelle européenne, parmi lesquelles la noblesse, la compassion et le 

raffinement. Qui introduit ces valeurs dans le contexte européen ? Des gens s’évertuant à unir ces 

deux cultures supérieures.  

 

Le Bal de Charité «Trésors de la Russie» aura lieu à Lausanne le 28 octobre 2017 dans l'hôtel 

aristocratique Beau-Rivage Palace. Dans ses intérieurs, où souffle l'esprit de l'histoire mondiale, la 

musique russe sera jouée et des couples de danseurs en toilette de bal se formeront dans une 

polonaise. L'événement inclura un brillant programme de danses, le program théâtral et 

musicale, un un cocktail, dîner de gala, et une vente aux enchères au but de charité.  

 

Les organisateurs du bal sont connus sous le modeste nom Soirées Russes en Suisse. « Nous nous 

efforçons d'être une sorte de pont unissant les Russes et les Européens qui vivent en Suisse.  

Même loin de notre Patrie nous préservons la richesse de l’âme russe  : la joie du dialogue et de 

communication, des émotions fortes.. Le trait d'union entre tout cela est la culture russe et ses 

meilleurs représentants : artistes, musiciens et peintres », explique Zlata Smirnova, fondatrice du 

projet. 

 

«Trésors de la Russie» est le premier bal russe en Suisse à ranimer les traditions après une longue 

interruption. Comme toutes les manifestations du projet, il réunit des personnes vivant en Europe 

mais ressentant une profonde accointance avec la culture russe. Diplomates, hommes d'affaires, 

descendants d'émigrés et personnalités des arts y tissent de nouveaux contacts et renforcent leur 

réseau existant.  

 

Les maîtres à danser de «Trésors de la Russie» à Lausanne seront les fondateurs du légendaire Bal 

des officiers de Sébastopol, Dmitri Platov et Ekaterina Grafodatskaïa. Leur conception ouverte de 

la culture du bal signifie que chaque participant, indépendamment de son expérience en danse, 

pourra se plonger dans l’atmosphère du bal classique et y prendre une part active. Les personnes 

intéressées peuvent assister à l’avance aux répétitions organisées. Mazourkas, valses et quadrilles, 

voici les superbes danses qui renaîtront lors du Bal, interprétées par un groupe de démonstration 

sur la musique d’un orchestre. Les participants pourront se joindre à chaque danse. 

Dans l’inconscient russe, le nom de Konstantin Khabenski est non seulement indissociablement lié 

à des œuvres théâtrales et cinématographiques remarquables, mais aussi à des actions 

caritatives se distinguant par une grande abnégation. A Lausanne, L’Artiste National de Russie,  

Khabenski lira des extraits des classiques russes, puis donnera le ton du programme de danses en 

entamant une valse du ballet « Casse-Noisette » de P.I. Tchaïkovski avec le groupe de 

démonstration. Au cours du bal, une levée de fonds aura lieu en faveur de sa fondation d’aide 

aux enfants atteints de maladies graves.  
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De brillants solistes de l’opéra et de musique classique russes seront les joyaux éclatants du bal. 

Olga Tolkmit, ravissante soprano de l’Opéra Hélikon, interprétera les airs des célèbres opéras de 

Glinka et Tchaïkovski et des romances de Rachmaninov. L’Artiste Natinal de Russie Boris 

Andrianov, fondateur du premier festival de musique de violoncelle « Vivacello » de l’histoire de la 

Russie et la pianiste Ksenia Bachmet feront étalage de leur art devant les participants. 

Atmosphère de bal classique, société mondaine suisse, participation de véritables étoiles des arts 

russes, et pas de vedettes d’opérette : tout cela fera du Grand bal caritatif de Lausanne un 

événement d’exception, auquel il est tout simplement obligatoire de prendre part pour donner à 

son âme un regain d’émotions et d’impressions authentiques. 

 

 

OEUVRE CARITATIVE 

 

 

Le Fonds de Charité Constantin Khabenski a été créé en 2008 afin que les enfants atteints de 

tumeurs cérébrales puissent recevoir à temps une assistance médicale et retrouver plus 

rapidement une vie à part entière.  

Les dons caritatifs de nos participants, une partie de valeur des billets et de participation des 

sponsors, ainsi que les fonds récoltés lors de la vente aux enchères le soir du Bal seront reversés au 

Fonds pour aider les enfants malades de cancer du cerveaux. 

Site web officiel du Fonds :  www.bfkh.ru  

  

  

 

 

 

L'événement aura lieu avec le soutien de l'Ambassade de la Fédération de Russie à Berne, Suisse 

 

http://www.bfkh.ru/
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PROGRAMME 

 

Le Bal Russe en Suisse unira le meilleur de ce qui est propre à la Russie : grandeur, spiritualité, 

beauté et authenticité.  

Le programme du Bal est un tableau de l'âme russe, une pléiade d’œuvres littéraires et musicales 

géniales, les Trésors de Russie d’immenses auteurs : A. S. Pouchkine, L. N. Tolstoï, R.K. Schedrin, M. I. 

Lermontov, P. I. Tchaïkovski, M. I. Glinka, A. P. Borodine, A. I. Khatchatourian, S. S. Prokofiev, A.G 

Rubinstein.  

Les parties du bal ont été conçues à la croisée de compositions littéraires, musicales et 

chorégraphiques.  

Au programme : performances d’opéra, déclamations d’extraits d’œuvres créatives, orchestre 

de chambre, programme de danses chargé, brillants concerts et démonstrations.  

 
17h30 Réception des participants. Verre de bienvenue.   
Musique interprétée par un orchestre de chambre. Remise des boutonnières. Point presse et 
interview des participants. 
 
18h30 Arrivé de Konstantin Khabenskiy 
Video – entretien avec les invités. Cocktail  
  
19h00 Cérémonie officielle d'ouverture du Bal. 
Polonaise solennelle. Accueil des participants, des organisateurs et des maîtres à 
danser. Présentation des Sponsors. Présentation du Fondation de K.Khabenskiy 
  
19h30 Première partie du Bal «Les Pages Russes». 
Performance des étoiles du Bal.  Programme de danses avec les participants du bal. 
Démonstrations. 
 
20h30 Dîner de gala. Programme de concerts. 
 
21h15 Ventes aux enchères caritatives.  
Guerre et paix (L. N. Tolstoï) 
Performance de vedettes du bal. Programme de danses avec les participants du bal. 
Démonstrations. 
 
22h00 Deuxième partie du Bal. Programme de danses 
Démonstrations des vedettes et des participants du bal. Danses avec les participants du Bal. 
 
23h00 Cérémonie de clôture du Bal. 
 

Invitation à participer au programme de danses du Bal 

 

Le bal est un triomphe de la beauté, il incarne le meilleur de ce qu’il y a en chacun de nous : 

culture, dignité et noblesse. Le meilleur moyen de ressentir toute la magie du Bal est d’y participer 

directement.  

Nous souhaitons vous faire ressentir le plaisir inimitable de la danse, qui donne des ailes et fait 

envisager la vie d’une nouvelle manière. C'est avec joie que nous vous invitons à vous rendre aux 

cours de danse préparatoires qui vous permettront d'apprendre rapidement jusqu'à 12 danses 

auprès du chorégraphe principal du projet.  

Les répétitions ont lieu dans une atmosphère détendue et amicale, et permettent non seulement 

de vivre une expérience créative collective inestimable et de maîtrise le programme de danses 

de l'événement, mais aussi de faire connaissance avec de nouvelles personnes intéressantes, 

étant donné que le Bal est une forme de loisir pour ceux qui tendent vers le développement 

permanent, l’enrichissement intérieur et l’harmonie.  

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'est pas absolument pas nécessaire de savoir danser, 

nos chorégraphes faisant de véritables miracles!  

 

Il est possible de prendre connaissance de l'emploi du temps des leçons et de s’inscrire pour se 

préparer au Bal auprès du service d’information par téléphone au +41 21 552 0408 
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CODE VESTIMENTAIRE 

 

        L’atmosphère noble et solennelle dépend beaucoup de l’apparence de chaque participant 

de l’événement, voilà précisément pourquoi le Bal prévoit un code vestimentaire très strict. 

 

Pour les dames : 

 Robe longue de soirée, ne craignant pas les mouvements de danse 

 Paire de gants de bal (souhaitable) 

 Chaussures féminines à talons soignées, assorties à la tenue 

 Coiffure de soirée 

 

Ne sont pas autorisés :  

 Couvre-chefs 

 Jupes plus courtes que la longueur prévue 

 Robes de soirée étroites 

 Traînes, décolleté trop plongeant, échancrures et ouvertures prononcées, jupes 

transparentes 

 

Pour les cavaliers : 

 Smoking, queue-de-pie ou costume de soirée sombre, voire gilet  

 Chemise blanche unie à manches longues 

 Nœud papillon 

 Chaussures classiques 

 Les gants blancs sont les bienvenus 

 

Ne sont pas autorisés : 

 Couvre-chefs 

 Costumes dans des tons clairs et/ou colorés 

 Chemises colorées, chemises à motif 

 

Il est possible d'obtenir des conseils sur le code vestimentaire auprès du service d'information du 

Bal par téléphone au +41 21 552 0408 

 

 

Soirées russes en Suisse 
 

Note d’information 

 

Soirées russes en Suisse est la marque sous laquelle se déroulent des événements pour tous ceux 

qui apprécient la culture russe dans toute sa diversité. Le public habitué à ces événements est 

principalement composé d'habitants russophones de la Suisse, de membres de leurs familles, de 

la communauté culturelle suisse et de touristes venus spécialement de l'étranger pour ces 

manifestations.  

L'objectif principal du projet est le soutien et la promotion de la culture russe et slave, la création 

d'une communauté d'intérêts et le support moral aux émigrés venus de Russie et des pays de la 

CEI qui vivent loin de leur Patrie historique. 

Le projet a été fondé en 2015 par Zlata Smirnova.  

Brève biographie : 

Diplômée de l’Académie d’Economie Nationale G. Plekhanov et de l’Ecole de gestion hôtelière 

suisse. Possède une éducation chorégraphique et musicale. A travaillé dans des secteurs tels que 

les affaires, la finance, la gestion hôtelière et la gestion de projets.  

 

Site web : www.russiannights.ch 

Facebook : russiannightsch 

 

  

http://www.russiannights.ch/
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Informations sur les billets  

RESERVATION DES BILLETS :  

Lien: www.russiannights.ch 

E-mail: info@russiannights.ch  

Tél. : +41 21 552 0408 

 

PRIX DES BILLETS : 

 

Billet standard Individuel CHF 380 

Billet standard pour un Couple CHF 680 

Billet VIP Individuel CHF 800 

Billet VIP pour un Couple CHF 1500 

 

 

Adresse de l'événement  

 

BEAU RIVAGE PALACE HOTEL 

Chemin de Beau-Rivage 21, 1006 Lausanne www.brp.ch 

 

 

Réservation de chambres à l'hôtel 

 

Des tarifs spéciaux sur les chambres sont proposés aux participants de la soirée :  

BEAU RIVAGE PALACE HOTEL  

à partir de 408.- CHF petit-déjeuner et taxes comprises 

 

HOTEL ANGLETERRE & RESIDENCE  

à partir de 176.- CHF petit-déjeuner et taxes comprises 

 

RESERVATION DE CHAMBRES A L'HOTEL  

Lien : www.russiannights.ch 

E-mail : info@russiannights.ch  

Tél. : +41 21 552 0408 

 

 

Contact presse :  

E-mail : info@russiannights.ch 

Tél. : +41 79 532 8595 

 

Coordonnées des organisateurs du Bal :  

ASSOCIATION « SOBOR »  

Russian Nights in Switzerland 

SMIRNOVA ZLATA 

Rue du Château 1 

CH - 1800 Vevey 

email: zlata@russiannights.ch 

tel:  141 79 532 8595 

 

 

 

 

 

http://www.russiannights.ch/
mailto:info@russiannights.ch
http://www.brp.ch/
http://www.russiannights.ch/
mailto:info@russiannights.ch
mailto:info@russiannights.ch
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azlata@russiannights.ch
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SPONSORS ET PARTENAIRES 

 

Note d’information 

 

Les sponsors et partenaires du Bal sont des entreprises, hommes d'affaires, investisseurs et 

mécènes suisses et russes. Ils sont tous soucieux du développement harmonieux de leurs affaires et 

du milieu culturel. Les aspects majeurs les ayant poussés à soutenir l’événement ont été la 

confiance envers les organisateurs du projet et un intérêt inépuisable pour la Russie en général, 

pour son patrimoine historique et culturel ainsi que son évolution à l’heure actuelle. 

SPONSOR GENERAL 

 

SPONSORS 

       

 

PARTENAIRS 

                 

  

                        

              

 

MEDIA PARTENAIRS 

      FAVORITE              


