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«Kaitowa» coôpana

C 7 no 11 MIOHH B Cipacôypre npomë/i Me>KflyHapoflHbiM
4>ecTMBa;ib «Kanowa», opramisoBaHHbiM
«OpaHKo-pyccKMM KynwypHbiM asibflHC».

ISOynacTHMKOB, 11
H MO/lOflë>KHblX TBOpneCKMX

KO/1/ieKTMBOB M3 0paHL(HM,

repMam/iM, Benbrwn, POCCMM,
Kasaxciana, ôo/iee 60
HOMepOB B CaMblX pa3HblX

xonpax. Emë 85 ynacTHMKOB
npi/icna/iM CBOM paôoibi Ha
xyflowecTBeHHyio BbiciaBKy
«Mo» Ma/ian PoflMHa», opraHMBOBaHHyto B napTHëpciBe c
MOCKOBCKHM 6/iarOTBOpMTenbHblM 4>OHflOM «CnaBHHCKI/ie

ipaflUMHn». TaKOBbi morn 4>ecTMBa.nfl, ra/iMCManoM KOioporo
cia/i noflapoK xyflo>KHHKa Mi/ixamia BepeivieHKO, aBTopa
cuMBona XII BcewinpHoro 4>ecTHBajia wio/ioflë>Kn n
B MocKBe B 1985 rofly - y^biônuBoi/i fleso^KM B
Kaiiouju.
Xyflo>KHMK 6bm B m/tcne nonëiHux rociei/i 4>ecTMBaji« BMecie
c npesufleHTOM ô^aroTBOpure^bHoro 4>OHfla «C^asancKne
ipaflMMMM» Onbroi/i MonaTinHoi/i M KOHcynowi reHKOHcynbCTBa
Poccun B Cipacôypre ApTypOM AMUHOBbiM.
Ha 4>ecTHBane Bpynu^n ôonee 20 KOMn/ieKTOB Harpafl B
paBHblX HOMMHaMMflX M BOBpaCTHblX KaTeTOpUîRX. Ka>Kflbll/l

y^acTHMK noTiyHM/i naMaiHyra Meflanb c
«KarioiuM». TpaH-npn - xpycia^bHyio «KaiioLuy»,
MBrOTOB^eHHyiO B MoCKBe B eflHHCTB6HHOM

yees/in c co6oi/i BocnuraHHHKH UKO^H L(MpKOBoro MCKyccTBa
«Tearp Hyflec» MB A/iMaibi (KaaaxciaH).
- Hamn 4>ecTMBann - BTO npasflHMKn floôpa, wiupa M

eii/ma flupeKiop $ecjv\Bann v\i KynbiypHbiM

Oxcana Tyiine. - Mw cipeiviuMCfl o6i>eflHHflTb Haïuy
Monoflë>Kb, flaib HM luanc npo^BMTb ceôa H

noflpy>KMTbcn.
Iloflaib saflBKy Ha yMacine B c/ieflyromewi cfiecTusane MO>KHO
na cai/ne www.acfr-festival.com

« Katucha » a rassemblé des amis

Du 7 au 11 juin derniers, à Strasbourg s'est déroulé
le Festival international des jeunes « Katucha »,
organisé par l'association « Alliance culturelle
franco-russe ».

150 participants, 11 collectifs des jeunes de France, Allemagne,
Belgique, Russie, Kazakhstan, plus de 60 numéros dans tous
les genres confondus. En plus, 85 participants ont envoyé leurs
ouvrages pour l'exposition « Mon pays natal », organisée en
partenariat avec la fondation caritative de Moscou
« Slavianskie traditsii ». Ce sont des chiffres du festival dont le
talisman était le cadeau de l'artiste Mikhaïl Veremenko, auteur
du symbole du XIIe Festival mondial de la jeunesse et des étu-
diants à Moscou en 1985 : une jeune fille souriante en
« kokochnik », Katucha.
L'artiste a été parmi les invités d'honneur du festival, avec
Olga Motchalina, présidente de la fondation caritative de
Moscou « Slavianskie traditsii », et Artur Aminov, consul du
consulat général de Russie à Strasbourg.
Plus de 20 lots de prix dans différentes nominations et
catégories d'âge ont été remis lors du festival. Chaque
participant a reçu une médaille de participation à l'effigie

de « Katucha ». Le Grad prix, « Katucha » en cristal, unique
exemplaire fabriqué à Moscou, a été remis aux élèves de
l'école de l'art du cirque « Théâtre des merveilles », de
Almaty (Kazakhstan).
- Nos festivals sont des fêtes du bien, de la paix et de la compré-
hension mutuelle, a souligné Oksana Goulley, directrice du
festival et présidente de l'« Alliance culturelle franco-russe ».
Nous essayons d'unir nos jeunes du talent, de leur donner une
chance de se dévoiler et de se lier d'amitié.
Pour participer au prochain festival, on peut s'inscrire sur le
site www.acfr-festival.com

npaaflHi/iK B

16 utOHfl B Dapi/iwe npotuë/i raTapcKUM
npaaflHMK CaôaHiyn.

CaôaHiyi/i - napoflHbii/i npasflHMK oKOHManua Becennux
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