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 ǹǶǺǸǻǬǵǰǿǭǹǺǪǶ 
ǴȖȌȈ – șȊȧȏțȦȡȍȍ 
ȏȊȍȕȖ ȔȍȎȌț ǴȖșȒȊȖȑ 
Ȑ ǷȈȘȐȎȍȔ    

 COOPÉRATION 
La mode, un trait 
d’union entre
Moscou et Paris

ǼǸǨǵǾǰȇ 
ǷțȚȍȠȍșȚȊȐȍ 
ȕȈ ȉȘȍșșȈȕșȒȐȍ 
ȜȍȘȔȣ 

 FRANCE 
 En visite
dans les fermes
bressanes  ǩǭǹǹǴǭǸǺǵȃǱ 

 ǷǶǳǲ 
ǬȧȌȧ ǲȖȓȧ ȕȍ ȓȦȉȐȓ 
ȋȖȊȖȘȐȚȤ Ȗ ȊȖȑȕȍ…    

 RÉGIMENT IMMORTEL 
Oncle Kolia n’aimait 
pas parler de la 
guerre...�

PLACE AU PRINTEMPS !PLACE AU PRINTEMPS !

«ǪǭǹǵǨ ǰǬǚǺ –
Ǫǭǹǵǭ ǬǶǸǶǫǻ!»
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Pour sa huitième édition, 
le festival-concours inter-
national « Tous en rond » a 
accueilli à Strasbourg des 
invités de diG érents pays. 
Cette année, des équipes 
de Russie, de France, d’Al-
lemagne et de Biélorussie 
y ont participé.

C’était comme un voyage fascinant à 
travers  diɣérents pays : les numéros 
se succédaient en allant de la « Polka 

biélorusse» à la danse haute en couleurs 
«Et chez nous, en Ukraine», en passant 
par la « Danse russe », la « Danse napoli-
taine », ou encore la danse «Thé chinois». 
Les spectateurs ont suivi, en retenant leur 
souɥe, les aventures des personnages du 
conte « Alice au pays des merveilles », 
tandis que les tubes des années 80 les ont 
presque fait danser. 

Le Grand Prix pour la nomination « Meil-
leure chorégraphie » a été décerné à l’équipe 
« Oasis » (Oɣenbourg, Allemagne). Les vain-
queurs dans d’autres nominations : « Natali 
– Stuttgart » (Stuttgart) et « Del Arte » (Neu-
Ulm), venus de l’Allemagne, et les équipes 
de la France: « Héritage » (Strasbourg) et 
« Non-stop » (Paris).

Le Grand Prix du festival « Tous en rond » 
a été décerné à l’ensemble « Zabavouchka » 
de Biélorussie qui a aussi été nommé le meil-
leur collectif chorégraphique de 2020.

Marina TOROPOVA, Strasbourg
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Ensemble « Zabavouchka » de Biélorussie à Strasbourg

Les danseurs de la 
Biélorussie ont été 
les meilleurs
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