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КОНТАКТ
Le journal d’information du Centre Pouchkine de Nancy

Chers adhérents, chers lecteurs,
Vous avez été nombreux à nous rendre visite lors des journées Portes
Ouvertes du Centre Pouchkine de Nancy au mois de septembre et nous vous
en remercions. La langue russe attire toujours autant, elle impressionne, elle
passionne et pour certains révèle même une vocation ! Cette année encore,
près d’une vingtaine de nouveaux inscrits ont choisi de commencer
l’apprentissage du russe. Toute l’équipe du Centre leur souhaite la bienvenue
et le succès dans leur entreprise. Mais le temps de placer son masque, de se
laver les mains, de faire connaissance avec l’alphabet russe et déjà de
prononcer quelques mots, que le second confinement s’est imposé.
En ce début d’année, nous sommes donc obligé d’annuler, de reporter les rencontres et les activités.
Seule une réunion samovar où a été présenté « le plus français des écrivains russes » Ivan Tourguéniev
a pu se dérouler le 10 octobre, précédée du premier atelier de cuisine. La chorale avait heureusement
commencé ses répétitions dès le 15 septembre, mais a du les interrompre. Les cours de langue, quant
à eux, doivent être maintenant donnés à distance via différentes plateformes techniques de
visioconférences entre les élèves et leurs professeures. Chacun se met au travail selon ses
disponibilités et équipements informatiques. Mais il est clair que l’apprentissage et la pratique d’une
langue ne sont pas aussi aisés et vivants par l’intermédiaire d’un écran qu’en « direct ».
Mais aussi une « bonne » nouvelle a inopinément été annoncée, concernant les voyages en Russie : la
procédure des visas sera facilitée à compter du 1 janvier 2021 !! La France faisant partie des pays
autorisés à déposer un visa par une procédure électronique, qui donnera un visa valable 60 jours pour
un séjour de 16 jours sur tout le territoire de la Russie, sans document particulier. On peut donc au
moins préparer ses valises dans sa tête, en attendant que les frontières ouvrent de nouveau !!
Aux nouveaux inscrits- et aux anciens ! : ce journal est aussi le votre. Participez-y en proposant des
articles concernant la Russie, vos expériences, vos découvertes culturelles, littéraires, vos
interrogations! Et préparez-vous à animer l’une de nos prochaines rencontres « samovars », ou à nous
proposer un thème : nous serons très heureux de les partager avec vous.

CENTRE POUCHKINE
14, RUE DU CHEVAL BLANC
54000 NANCY

contact@nancy-pouchkine.fr
nancy.pouchkine@gmail.com
03 83 35 74 34
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Réalisation
Catherine KRAUSS
Stéphane THIRIET

La dictée russe

День народного единства
Le jour de l’unité nationale

Chaque année, une « dictée totale » est
proposée aux amateurs de langue russe qui
peuvent ainsi se confronter, dans la joie aux
subtilités de l’orthographe et de la ponctuation
de la langue ! Le texte, toujours d’un écrivain,
est lu dans 70 villes du monde, le même jour à
la même heure, habituellement au printemps.
A Nancy, c’est l’Association Teremok qui est
officiellement déléguée pour organiser la
dictée dans leurs locaux. Cette année la dictée
a du être annulée au printemps et remplacée
par un exercice en ligne, le 17 octobre. Nous
avons reçu l’information assez tardivement. Il
s’est avéré que l’accès était très difficile
techniquement, de surcroît les explications
n’étaient qu’en russe. Peu d’entre vous ont pu
donc en « profiter » !
Mais des des séances de « rattrapage » sont
possibles :

En Russie, le 4 novembre est depuis dix ans
l'occasion de gigantesques défilés dans les
grandes villes du pays. En effet, depuis 2005, le
4 novembre est un jour férié en Russie. Cette
date est ainsi liée aux Temps de troubles et à
l’invasion polonaise de 1612. Les héros de cette
fête, le citoyen Kouzma Minine et le prince
Dmitri Pojarsky, ont conduit des unités de
volontaires pour libérer la Rus’ de la
République des Deux Nations (Pologne et
Lituanie).
Après la chute de l’URSS, la célébration
officielle de l’anniversaire de la Révolution
d’octobre (le 7 novembre) a été annulée. Le
peuple ayant l’habitude d’avoir un congé début
novembre, une autre occasion a par conséquent
été trouvée.

Le musée de l’Ermitage

Cliquer sur le lien
https://totaldict.ru/
education/old/ , lancer la vidéo youtube,
taper la dictée dans la fenêtre prévue à cet
effet, puis envoyer votre copie tapée pour
révision automatique. En cliquant sur le lien,
le site vous demandera de vous identifier
(=vous connecter à votre compte).
C’est certes moins drôle que de suivre la dictée
en temps réel avec l’ensemble de la planète,
mais cela reste une possibilité de tester vos
capacités ! En cette période de confinement
cela peut être utile et agréable !

Le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg est
l’un des dix musées les plus visité au monde.
Faites une visite virtuelle des galeries du musée
en recopiant le lien ci-dessous :
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/
hermitage/panorama/virtual_visit/

2

Littérature
Sourivo, d’Olga Levrentiev, Actes Sud BD
En Russie, les grand-mères sont la mémoire vivante de
l’histoire tragique de leur pays. Svetlana Alexievitch raconte
qu’enfant sa grand-mère lui avait appris à écouter ce qu’on
avait pas le droit de dire. Dans Sourvilo, Olga Lavrentieva
donne la parole à la sienne.
Valentina Sourvilo, âgée aujourd’hui de 94 ans raconte ce
qu’à été sa vie à sa petite fille. Une enfance heureuse à
Leningrad interrompue brutalement par l’arrestation de son
père en 1937, l’année terrible, l’assignation à résidence à la
campagne en Bachkirie, la mort de sa mère, le retour
longtemps attendu dans sa ville natale qui va être assiégée
900 jours, le fameux Blocus, un des épisodes épouvantables
de la dernière guerre qu’elle vit depuis un hôpital-prison, où
fille d’un ennemi du peuple, elle a pu trouver un travail. Un
cortège d’horreurs : la faim, le froid atroce, la peur, les
bombardements et les fusillades, la trahison de ses amis mais,
aussi plus rares, des marques de bonté…
À travers ce destin, c’est celui de tout un pays qui est évoqué, et on sort de ce livre avec le sentiment
que le peuple russe a vécu dans l’enfer d’une autre planète.
Avec Sourvilo, Olga Lavrentieva, grâce à une maîtrise stupéfiante, donne ses lettres de noblesse au
roman graphique russe.

Ballades russes romantiques
Micha KOMAROV, notre ami baryton basse, vient de réaliser un projet auquel il
était très attaché : enregistrer un CD avec ses musiciens favoris !
Accompagné à la balalaïka par Nicolas KEDROFF, à la guitare par Sacha
VIKOULOFF, au violon par Philippa GIRODON, aux saxo par Marie CORVINI,
Benoit MARNON Tristan MICHELIN, Lucile SAVOYE et Violaine GESTALDER,
les chanteuses et chanteurs Valérie KOMAROV-KOURLOV, Pierre CHIDYVAR
Loudmila KIRIANOVA et Anna ISICHENKO.
Ce très bel ensemble offre un mélange capiteux avec beaucoup d’émotion, autour des mélodies
russes éternelles, au coin de l’âtre, sur les chemins, en Sibérie, en valsant accompagné des deux
guitares, et de chants d’amour pour des yeux noirs !!
Un réconfort romantique au charme puissant en cette période particulière, un cadeau de Noël !!
Le CD est disponible chez les distributeurs actuellement fermés ! Vous pouvez le commander
directement auprès de l’artiste Micha KOMAROV
Tél : 06 83 53 89 43
Prix : 20 
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La Chorale du Centre Pouchkine
François Grisvard, chef de choeur de la
Chorale du Centre Pouchkine depuis 20
ans, nous invite à faire sa connaissance et
à découvrir et participer à la Chorale :
En 20 ans de pratique, je pense que cette
chorale s'est hissée à un niveau amateur
intéressant, autant grâce à son assiduité
qu'à mes efforts personnels de
pragmatisme et parfois d’inventivité.
Dans ma pratique de professeur de langue,
j’ai plusieurs fois monté en club de petits
ensembles d'élèves pour des spectacles, au
point de monter une comédie musicale
pour enfants. J'ai également épaulé des professeurs de musique dans leurs propres spectacles. Je
suis aussi un pianiste, j'ai en effet suivi des cours d'harmonie au Conservatoire, tous les genres
musicaux m'intéressent avec une prédominance pour le classicisme. Allier la langue russe et le
chant est un plaisir particulier dont je me passerais difficilement.
Les répétitions comprennent toujours un travail phonétique indispensable pour le travail des
pièces ainsi que, au-delà de la traduction, une véritable appropriation des textes...
Ces pièces sont plutôt variées (populaire, classique, religieux, variété). Les compositeurs russes ont
toujours su écrire pour le niveau amateur et il est possible de faire sonner Glinka, Dargomyjski et
même Rachmaninov. Je m'efforce de faire des arrangements qui soient à la portée des choristes
sans pour autant céder à la facilité.
La chorale bénéficie des précieux conseils et de la patience d'Olga Zimovetz, professeur de chant,
qui s'est elle-même produite en soliste dans le cadre des fêtes organisées par le Centre Pouchkine.
S'inscrivant dans le cadre d'un centre culturel, la chorale fait connaître par le biais du chant des
poètes des XIX° et XX° siècles comme Pouchkine, Lermontov, Nekrassov ou Essenine.
La chorale se produit dans divers lieux et est invitée par les mairies, de diverses associations, des
EHPAD, des manifestations festives, parfois en tandem avec une autre chorale. Les lieux de culte
convenant le mieux au répertoire.
Parmi les moments forts de la vie de notre chorale, on peut retenir notre participation aux choeurs
de l'orchestre de Saratov en 2000 (danses polovtsiennes du prince Igor), un concert à la Maison R.
Schuman à Scy-Chazelles en 2012 dans le cadre de l’inauguration des statues des fondateurs de
l’Europe, en présence du sculpteur géorgien Tseretelli.
En 2014, nous avons animé une soirée russe à l'hôtel IBIS de Vandoeuvre, à l'invitation du Rotary
Majorelle.
En 2017 à l'invitation du comité des fêtes de la ville de St-Dié-des-Vosges, la chorale a donné - avec
un vif succès - un concert au temple protestant dans le cadre de « l'été en grand ».
L'invitation du choeur « Studium » à trois reprises entre 2010 et 2015 (dans le cadre de tournées
dans le Grand Est) a permis de nouer des relations avec des jeunes de St Pétersbourg grâce aux
familles d'accueil dont nous avons apprécié le dévouement. Le choeur a pu se produire notamment
à l'église St Sébastien de Nancy, St Jacques de Lunéville et St Gengoult de Toul.
Comme pour toutes les chorales de France, l'arrivée du virus freine quelque peu nos élans.
Cependant, notre nombre restreint (environ 15) permet pour l'instant de répéter en conformité
avec les prescriptions sanitaires et espérer porter de nouveau la bonne parole et le plus vite
possible.
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