
PROMOTION DES SAVOIRS FAIRES 

➢ STAGES PROFESSIONNELS EN HOTELLERIE : 
Les accueils de stagiaires en hôtellerie-restauration et en Office de Tourisme se poursuivent en 2016, sur 
les 2 saisons, été et hiver en Haute-Savoie. Les stages durant 3 mois l’hiver et 3 à 4 mois l’été.  Les partenaires 
sont l’Université d’Economie et de Droit et la Faculté des langues Romanes d’irkoutsk.                                   

CULTURE 

➢ « JAZZ AU BAIKAL» :  
Le VIII Open City Pop and Jazz Children and Youth Festival-Contest within the scope of the International 
Festival “Jazz on Baikal” under the patronage of the People's artist of Russia I.M. Butman se tiendra à 
nouveau à Irkoutsk du 7 au 13 avril  2016. 

Trois jeunes musiciens français concourront à nouveau en 2016 après le très beau succès Cyprien MOREL, 
guitare et Marc PRIORE, piano, qui ont remporté le Grand Prix du Festival en 2015. 

Il s’agit de Betty PATURAL (chant et piano), Sacha DUMAIS (basse), Gwenolé BUORD (batterie).  

➢ FESTIVAL DE JAZZ AUX CARRES 
AlpeSiberie, en partenariat avec la MJC des Carrés à Annecy le Vieux, accueillera 4 jeunes musiciens russes 
au Festival des Carrés en novembre 2016.                                                                                                    Ce 
projet fait écho à la participation, 2 années consécutives de jeunes musiciens français au Festival de Jazz à 
Irkoutsk. 

➢ ANNECY CAMPUS ORCHESTRA 
Depuis deux ans, Annecy Campus Orchestra accueille une centaine de jeunes musiciens du monde entier pour 
une formation orchestrale, de haut-niveau, sous la baguette du chef Fayçal Karoui. 

Cet accueil a lieu au mois d’août, durant la période du festival Annecy Classic Festival.                                 
Encadrés par le chef d’orchestre Fayçal Karoui et le pianiste Denis Matsuev (originaire d’Irkoutsk), les 
jeunes talents sélectionnés auront l’opportunité de se former au métier de musicien d’orchestre et de participer 
à un concert du Festival. Ils bénéficieront également de sessions de travail animées par des solistes de 
l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg. 

Ce projet sera conduit en partenariat avec la Région d’Irkoutsk, compétente sur les questions culturelles.  

Organisation de 2 SOIREES RUSSES EN HAUTE- SAVOIE- Accueil des artistes du THEATRE DU 
DRAME POPULAIRE 

AlpeSibérie organisera les 16 et 17 septembre 2016, les soirées russes.  
Ces manifestations qui connaissent un grand succès deviennent le rendez vous annuel de 
l’association avec tous les sympathisants de la Russie et des actions conduites dans le cadre du 
partenariat. 

La ville d’Irkoutsk participe à ces soirées en permettant la venue en France d’artistes irkoutiens 
reconnus du Théâtre du  Drame Populaire. Le groupe se produira également à paris et à Sciez, au 
Château de Coudrée. 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE COOPERATION DECENTRALISEE 2016 

ALPESIBERIE



                          

➢ RENCONTRES JEUNES THEATRE 2016 

En 2014, 8 jeunes acteurs amateurs de la Clae à Horaires Aménagés de Théâtre du Collège Le Semnoz à 
Seynod, ont participé au Festival International de Théâtre Amateur d’Irkoutsk et remporté le premier prix en 
présentant la pièce de Molière, l’Avare, dans les deux langues. 

Dans le cadre de l’échange, il a été proposé la participation de jeunes acteurs amateurs russes aux Rencontres 
Jeunes Théâtre  qui auront lieu en 2016, à l’auditorium de Seynod.  Ces jeunes présenteront avec de jeunes 
acteurs de la CHAT, une pièce d’art dramatique originale, l’andromorphie, préparée en commun durant 10 
jours sous la direction d’un comédien metteur en scène, spécialiste de la discipline, Cyril Casemeze. 

➢ BONJOUR LA France  Dans le cadre de la découverte en réciprocité des communautés 
russe et française souhaitée dans l’accord de partenariat, AlpeSibérie souhaite faire 
connaître, découvrir, la France, sa culture et sa langue à des enfants et des jeunes  en 
difficultés sociales, placés en établissement à caractère social à Irkoutsk, ne disposant pas 
des moyens financiers suffisants permettant l’accès à une initiation à la langue et à la 
culture française (prise en charge de cours de français, d’animation culturelle 
françaises...). 

L’objectif secondaire est de donner l’envie aux enfants de poursuivre l’apprentissage de la langue française 
dans leur itinéraire scolaire                                                                                

La mise en place de parrainages en ce sens fera l’objet d’une réflexion partagée. 

Cette action concerne des enfants de 3 à 11 ans, en classe maternelle et primaire, accueillis dans  une 
Maison d’Enfants d’Irkoutsk-le nombre des enfants est  déterminé par l’intervenante en fonction de l’âge 
des enfants et des contraintes éducatives qualitatives attendues. Elles concernent les enfants sélectionnés 
sur la base du volontariat. 

Les interventions sont assurées par une interprète  francophone de l’Alliance Française, Elena 
VLADIMIROVA à raison de 1h par semaine, en partenariat avec Irina Muzyka, professeur de français, 
interprète, directrice de l’Agence de voyages « Baïkal voyages ».  
Un programme d’intervention est présenté au début de chaque année scolaire et présenté aux autorités 
russes et à AlpeSibérie pour validation. 

Un bilan de l’intervention sera présenté chaque fin d’année aux pilotes de l’action par l’intervenante et les 
responsables d’établissement.  

Ce projet a reçu la validation du Ministère du développement social, de la tutelle et de la curatelle de la 
région d’Irkoutsk. Il es engagé depuis la rentrée scolaire 2015.  
L’établissement retenu est l’établissement d’état régional du service social « Centre de l’aide aux enfants 
restés sans tutelle parentale du District Léninskiy de la ville d’Irkoutsk, 124 rue Mira.    L’action engagée 
fin 2015 se poursuivra en 2016. La mise en place de parrainages en ce sens fera l’objet d’une réflexion 
partagée. 
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TOURISME 

➢ POURSUITE DE L’OFFRE DE VOYAGES EN SIBERIE:                                                                          
AlpeSibérie propose chaque année à ses adhérents, sympathisants et amis de la Russie, 2 
séjours découverte de la Sibérie, en février et juin, avec l’organisme « Baïkal Voyage ». 

Les programmes étaient à découvrir sur le site de l’agence baikal-voyage@mail.ru et sur celui d’AlpeSibérie 
www.alpesiberie.com 

PROMOTION DU LIVRE « BAIKAL, ESPRITS ET SECRETS CACHES » 

La vente du livre édité par l’association se poursuivra en 2016, tant auprès des administrations, 
des  particuliers,  que dans le cadre de manifestations locales (soirées russes, marchés de Noël…) 
ou auprès de distributeurs, tels les librairies. 

APPUI A LA COOPERATION  

La ville d’Irkoutsk fête ses 355 ans au mois de juin prochain. Le maire  a invité une délégation de 3 
représentants de la coopération du 1er au 7 juin 2016. L’occasion aussi de rencontrer les partenaires, 
d’affiner le programme 2016 en cours et de préparer le programme de coopération 2017. 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIONS 2016 
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