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ALPESIBERIE
NEWSLETTER ANNEE 2016
Toute l’actualité de l’association sur le site
www.alpesiberie.com

En 2016 :
Toute l’année :
-accueil de stagiaires en hôtellerie
-action « Bonjour la France »
Avril :
-participation au Festival de Jazz international à
Irkoutsk
Mai :
-« Rencontre Jeunes Théâtre « Territoires,
Rencontres et Métamorphoses »
Juin :
-355 ans d’Irkoutsk
Septembre :
-Soirée russe « Couleurs de Russie » à Seynod le 17
Septembre :
Marché de Noël à Seynod le 10 décembre et le
10 et 11 à Sciez
A Irkoutsk, un nouveau maire vient d’être
élu,Dmitriv BERNIKOV.

La vente promotion du livre « Baïkal, Esprits et
secrets cachés » se poursuit. Pensez aux amis et aux
cadeaux………..

Du 7 au 12 avril, Betty PATURAL, pianiste, chanteuse,Sacha DUMAIS,
batteur, Gwenolé BUORD, bassiste, ont concouru au Festival de Jazz
International dont le 1er prix a été remporté en 2015 par
le duo Cyprien MOREL (guitare) et Marc PRIORE (piano) . Un beau
challenge !
Le trio est accompagné de Alain MORHANGE
du groupe « le Bocal ».
1er prix également en 2016 !UN GRAND BRAVO !

Betty, Sacha et Gwenolé ont défendu
« couleurs » …un trio de choc

nos

STAGES EN HOTELLERIE…..De nouveaux étudiants
en 2016, aux Trésoms, au Snow Lodge à la Clusaz, au
Châtaigniers…

En juin 2016, nous étions les invités du maire
d’Irkoutsk pour fêter les 355 ans de la ville….très bon
anniversaire !

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR LE SITE-www :alpesiberie.com

Du 1er au 12 mai 8 jeunes acteurs du théâtre municipal « Lubimovka »
d’Irkoutsk ont été accueillis pour participer avec 8 jeunes acteurs de la
C.H.A.T du Collège Le Semnoz, aux « RENCONTRES JEUNES
THEATRE » à l’auditorium de SEYNOD. « Territoires,
Rencontres et Métamorphoses » a remporté un vif succès.
Une magnifique aventure pour ces 16 jeunes !

Nos petits amis toujours très enthousiastes pour découvrir notre
langue et notre culture avec Natalia dans l’action « Bonjour la
France »

SOIREE RUSSE « Couleurs de
Russie » le 17 septembre à CAP
PERIAZ SEYNOD animée par
les danseurs de la Compagnie
Romano Atmo et Veronika Bulycheva
chanteuse-guitariste.
Beaucoup de monde pour cette 3ième édition
Marchés de Noël à Seynod et Sciez
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www.baikalvoyage.fr
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