Festival RussenKo, 2ème édition

Communiqué de presse du 30 janvier 2011
Kremlin-Bicêtre : succès du festival Russenko
et signature d’un accord de coopération avec le district de Dmitrov
Au terme de trois jours d’activités, le festival Russenko s’est
achevé dimanche 30 janvier au Kremlin-Bicêtre. Avec plus de
4.000 visiteurs, cette seconde édition a amplifié le succès
rencontré en 2010 par les premières rencontres culturelles
franco-russes du Kremlin-Bicêtre.
A l’ouverture du festival, Le Kremlin-Bicêtre a signé un accord
de coopération décentralisée avec le district de Dmitrov situé à
soixante kilomètres de Moscou. Jean-Luc Laurent, maire de la
ville, a déclaré: « Nous engageons des coopérations concrètes
dans des domaines aussi variés que le développement
économique, l’éducation, la jeunesse et la démocratie locale ».
Une délégation de la ville de Dmitrov conduite par son maire Valery Logachev
assistait au festival à l’invitation de la mairie du Kremlin-Bicêtre.
La ville du Kremlin-Bicêtre a placé Russenko 2011 sous le signe des arts et des
cultures russophones. A son programme éclectique figuraient diverses
manifestations artistiques et culturelles (concert de piano, danse contemporaine,
théâtre, littérature, etc.).
Le prix Russophonie, à l’initiative de l’association
France-Oural et de la fondation Boris Eltsine, a été
remis aux traductrices Julie Bouvard et Luba Jurgenson.
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