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Bonjour chers amis,
Voici le Bulletin du site Russie.net !
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si vous ne souhaitez pas recevoir le Bulletin
Russie.net. Pour vous désabonner, cliquez SVP sur le lien en bas de cette page.

Prochains rendez-vous
Parcourez l'agenda pour découvrir les prochains
rendez-vous culturels à ne pas manquer!
Proposer vos informations culturelles !

Agenda culturel

LES DERNIERS ARTICLES...
Emission TV "Joue, accordéon favoris !" (Igraï, Garmon Liubimaia !)
Le programme TV "Igraï, Garmon Liubimaia !" est dédié aux talents musicaux
originaux de la Russie, et en particulier la musique populaire russe dédiée à
l’accordéon russe : le garmon !

Festival de reconstitution historique "Le Jour de l’Histoire"
Dans le parc "Sokolniki" à Moscou, vous pourrez assister au Festival de reconstitution
historique "le Jour de l’Histoire".

Mode de paiement en Russie : le Rouble
Le rouble est la seule devise légale en Russie. On ne peut pas effectuer de paiements
en devises étrangères.

LIVRES - КНИГИ
Pour une Europe de l’Atlantique à l’Oural - Les relations francosoviétiques (1956-1974)
La politique du général de Gaulle vis-à-vis de l’Union soviétique obéissait à trois axes
majeurs : aspiration à l’indépendance et à la grandeur de la France, importance de la
Russie et de sa place dans le monde.

1917, la Russie et les russes en révolutions
Les révolutions russes vues d’en bas. L’histoire en général, et celle des révolutions en
particulier, s’incarne paradoxalement dans des figures de proue.

La Russie au temps des tsars de Mathieu Banq

Il y a 100 ans la Russie des Romanov disparaissait et les bolcheviks de Lénine
prenaient le pouvoir.

De Gaulle et la Russie de François Maurice
Le général de Gaulle a toujours entretenu avec la Russie une relation très particulière.

Lire les articles

VOYAGER EN RUSSIE
Le plus grand pays du monde !

BIENVENUE !

Tatiana Prosycheva,
votre guide
francophone à SaintPétersbourg
Pour mieux comprendre et
découvrir SaintPétersbourg, je vous
propose mes services de
guide
francophone. N’hésitez-pas
à me contacter pour toute
information
complémentaire.
Tatiana Prosycheva

CONTACTER
TATIANA !!!

Capitaine Tikhomiroff
Album BD de Gaétan Nocq : "Capitaine
Tikhomiroff"
Alexandre Tikhomiroff, jeune capitaine russe blanc,
participe à la révolution d’Octobre, un conflit difficile qui
va le mener à l’exil jusqu’en France. Un nouveau récit
qui remonte le temps de la famille Tikhomiroff pendant
la révolution russe.

Lire l'article...
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