
 

 

Re : Festival National "Ménestrel chantant – 2018" 
 

Chers Amis et Collègues, 
 

Du 4 au 7 mai 2018, l'Association des Enseignants de Français en Russie (AEFR), avec le soutien 

de l’Ambassade de France en Russie, organise le XIIe Festival National de théâtre et de chant 

en français "Ménestrel chantant -2018" (cf. «Règlement du Festival»). 

Le Festival (spectacles, audition de chants, ateliers, repas) se déroulera au Centre culturel 

"Francothèque" (métro «Taganskaïa», Rue Nikoloyamskaïa, 1) 

L’hébergement et l’enregistrement auront lieu à la base de l’Hôtel (métro « Vodniy stadion», 

Golovinskoé chaussée 8, bâtiment 2). 
 

Le prix : participation complète /sans repas et logement du Festival comprend : 

➢ Pour les artistes (élèves et étudiants)           : 6200,0 roubles / 1400,0 roubles 

➢ Pour les professeurs-accompagnateurs et pour les spectateurs : 5000,0 roubles / 0 roubles 
 

Le prix inclut :  

▪ L'organisation et le déroulement du Festival ; 

▪ La représentation du spectacle lui-même/ les chants et le visionnage des spectacles/ les chants 

mis en scène par les participants du Festival (cf. « Règlement… ») ; 

▪ Participation aux master-class et aux ateliers pour les accompagnateurs et pour les participants 

du Festival ; 

▪ Séjour dans les chambres avec toutes les commodités (participation complète) ; 

▪ Repas (petit-déjeuner (3) et déjeuner (3)) (participation complète) ; 

▪ Travail des experts – locuteurs natifs ; 

▪ Location des salles, des salles d'audition, des autres locaux nécessaires, travail des spécialistes; 

▪ Outils informatiques de référence/ souvenirs pour les participants ; 

▪ Clôture solennelle du Festival ; 

▪ Récompense pour les vainqueurs et les lauréats ; 

▪ Divers 😊 
 

Prix et récompenses 

Tous les participants du Festival recevront des souvenirs et des Certificats de participation. 

Les équipes - lauréats du Festival – seront récompensés de diplômes honorifiques de l'AEFR et de 

l'Ambassade de France. 

Les lauréats du Festival seront recommandés pour participer aux Festivals en France et en  

Belgique. 
 

Inscription : Les inscriptions au Festival sont acceptées jusqu'au 16 avril 2018 (!) 

uniquement sous format écrit par courriel à l'adresse suivante : AEFR.info@gmail.com  (!!) 

Nous vous demanderons de bien vouloir remplir la fiche d'inscription en donnant toutes les 

informations nécessaires en russe et en français. 
 

Le Programme du Festival sera envoyé aux responsables des collectifs, le 27 avril 2018. 
 

À bientôt au Festival !  

Comité d’organisation du Festival 
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