De : RRP Communication <rrp@rrp.ch>
Date : Thu, 21 Nov 2013 12:17:25 +0100
À : RRP Communication <rrp@rrp.ch>
Objet : L'Ensemble Troïka - un spectacle digne de la grande tradition russe
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer :
L’Ensemble Troïka – un spectacle digne de la grande tradition russe
Le vendredi 17 janvier 2014à 20H30 à la Grande salle du Martolet à Saint-Maurice
Le samedi 18 janvier 2014 à 15h et 20h au Théâtre du Léman à Genève.
L’ensemble Troïka voit les choses en grand et propose une nouvelle version de son spectacle
spécialement adaptée aux grandes scènes avec un effectif artistique étendu : un voyage féerique à
bord d'un "transsibérien" imaginaire, qui partirait à la découverte des cultures de l'Est. Russie,
Ukraine, Sibérie, Géorgie, Moldavie … tout y est, sans oublier les danses et les chants tziganes qui
envoûtent le public et enflamment la scène. Le programme est fidèle au folklore slave et reste rythmé
par les grands classiques du répertoire russe, dépoussiérés de l’académisme soviétique. Flambeaux,
foulards, sabres et poignards tournoient dans un déploiement de magnifiques couleurs chatoyantes.
Les solistes émerveillent le public par leurs acrobaties: sauts écarts, tonneaux, soleils, prissiadka ...
« Les Merveilles des Capitales de l’Est » propose des ballets inédits ornés par plus de 150 costumes
traditionnels stylisés, accompagnés par six musiciens solistes qui font sensation. Parmi eux - Alexei
Birioukov - décoré en 2007 de la médaille d’Or « Service pour l’art » au Centre Culturel et Scientifique
Russe à Paris et considéré comme l’un des plus grands interprètes de la balalaïka.
Merci de diffuser cette information par e-mail ou par intranet au sein de votre Choeur ainsi qu’à vos
membres. Nous pouvons également vous fournir des flyers et des affiches.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information. N’hésitez pas à nous
contacter et à vous rendre sur notre site ww.rrp.ch
En vous souhaitant bonne réception de ce mail, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
nos meilleures salutations.

rrp communication
Rue Blavignac,10
CP1814
1227 Carouge - Genève
T+41(0)22 309 00 40
F +41(0)22 309 00 41
www.rrp.ch <http://www.rrp.ch/>
rrp@rrp.ch <mailto:rrp@rrp.ch>

