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 Édito
Métamorphose
Dernier coup de collier ! Moscou veut être 
prête pour le 9 septembre. Ce jour anni-
versaire des 870 ans de la ville a été fixé 
comme date butoir aux responsables des 
grands travaux d’urbanisme pour boucler leurs objectifs. Toutes 
les pelleteuses ne vont certes pas disparaître comme par en-
chantement, mais il faut bien le reconnaître : le travail accompli 
depuis le mois d’avril est spectaculaire. Réfection des routes, 
enterrement des câbles électriques, création de parcs, appari-
tion d’un mobilier urbain contemporain… Cet embellissement à 
marche forcée ne s’est pas fait sans protestation populaire et 
circulation cauchemardesque. Mais Moscou et d’autres villes à 
travers le pays ont décidé de mettre tout en œuvre pour accueillir 
la Coupe du monde de Football en juin 2018 et de présenter au 
monde l’image d’un pays moderne et dynamique.
Autre anniversaire incontournable : la prise du Palais d’hiver, le 
25 octobre (ou plutôt le 6 novembre) 1917.  Même si le coup 
d’état bolchevik ne fait pas en Russie l’objet de réelles célébra-
tions, la ville de Saint-Pétersbourg revient sur l’événement à 
travers plusieurs expositions et un Show 3D historique… Vous 
retrouverez bien sûr cette actualité et bien d’autres nouveautés 
dans les pages de ce bulletin. Bonne lecture !

Laure JACQUET, directrice de Tsar Voyages Paris
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Moscou fête ses 870 ans
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 Sommaire

En cette année 2017, la capitale russe fête ses 870 années 
d’existence. Parce qu’un tel anniversaire, ça se fête, Moscou 
est la scène de nombreux spectacles et animations à partir 
du 1er septembre et pendant 10 jours. On ne manquera 

d’ailleurs pas le feux d’artifices du 9 septembre.
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L’actualité de Tsar Voyages

 Partenariat avec Voyageurs du Monde

Calendrier Joyaux des Tsars 2018
Devant le succès des « départs garantis 2017 », Tsar Voyages 
prépare dix nouveaux voyages spéciaux. Ces Joyaux des Tsars 
2018 rassemblent un nombre restreint de personnes (de 12 à 
20), autour d’un programme original et d’un accompagnateur. En 
avant-première, découvrez notre pré-calendrier :

Janvier . Solovki, l’âme du Nord Russe

Mai . Moscou, les drapeaux de la victoire
. L’Or des Tsars avec l’écrivain Cédric Gras (train spécial)

Juin . Moscou-Pékin : Transsibérien accompagné

Juillet . Moscou-Vladivostok : Transsibérien accompagné
. Ekaterinbourg - Saint-Pétersbourg : La gloire retrouvée 
des Romanov
. Baïkal, terre sacrée

Août . Moscou-Kazan : à la conquête de l’Empire russe
. Baïkal, terre sacrée

Septembre . Croisière Saint-Pétersbourg : La splendeur des Romanov

Si un de ces voyages vous intéresse, demandez le détail sur 
france@tsarvoyages.com. Nous vous enverrons le calendrier dé-
finitif  et les programmes détaillés.

Exclusif : Croisière Nature sur le Baïkal
Pour la saison 2018, l’agence Tsar Voyages lance pour la première 
fois une croisière sur le Baïkal. Le circuit de 8 jours est l’occasion 
de découvrir toutes les facettes du lac, à bord d’un confortable 
petit bateau de plaisance de 28 places. Le programme, orienté 
100% nature, inclut de nombreuses randonnées. C’est un circuit 
idéal pour les amoureux des grands espaces désireux de découvrir 
des panoramas uniques. L’accompagnement francophone sera ga-
ranti à partir de 6 participants.
Plus d’informations dans le prochain numéro du Quoi de neuf ? Rendez-vous le 1er décembre

Pour mieux répondre aux demandes de 
notre clientèle moscovite et élargir notre 
offre de voyages au-delà de nos belles 
et traditionnelles destinations que sont 
l’Ouzbékistan et la Georgie, Tsar Voyages 
Moscou a noué un partenariat exclusif  avec Voyageurs du 
Monde, leader français du voyage sur mesure. Nous pour-
rons désormais nous appuyer sur près de 200 conseillers 
spécialistes de 150 destinations pour organiser vos esca-
pades au départ de Moscou en ayant la certitude d’offrir un 
voyage parfaitement adapté à vos besoins, et de bénéficier 
sur place de tous les services exclusifs de Voyageurs du 
Monde. En couple, famille ou petits groupes d’amis, vous 
aurez accès au meilleur de destinations aussi fascinantes 
que l’Iran, l’Inde ou le sud-est asiatique.

TRAIN DES TSARS
Découvrez la brochure 2018 !

Tsar Voyages a le plaisir de vous annoncer la parution d’une 
toute nouvelle brochure. Après notre brochure générale (« 
La Russie passionnément ») et notre brochure consacrée 

aux croisières (« Croisières des tsars »), voici notre brochure 
consacrée aux Trains et aux Transsibériens « Trains des Tsars 
». Elle présente les deux grandes catégories de voyages en 

transsibérien proposés par Tsar Voyages : en trains spéciaux 
et en trains réguliers. Découvrez la différence entre les trains, 
les cabines, les services… pour relier Pékin ou Vladivostok. 
Vous pouvez la consulter en ligne www.tsarvoyages.com/fr 

dans notre rubrique « Newsletters » ou demander à la recevoir 
par courrier sur transsiberien@tsarvoyages.com

Notre actualité

Nos nouveautés

 Tsar Voyages au Salon Top Résa Paris
Tsar Voyages sera présent du 26 au 29 septembre prochain sur 
grand salon professionnel du Tourisme à Paris, Top Résa. L’occa-
sion pour notre agence de rencontrer ses clients et partenaires 
pour préparer une année touristique qui sera aussi l’année de la 
Coupe du Monde de Football, et qui s’annonce passionnante.
Retrouvez-nous sur le stand numéro Y037 en commandant votre badge gratuit sur https://
badge.iftm-map.com/visiteur/coordonnees.htm
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L’actualité de Tsar Voyages

 Découvrez nos programmes pour l’Altaï

 Tsar Voyages a testé pour vous !
C’est dans l’incroyable région de l’Altaï que Tsar Voyages s’est 
rendu cet été. En Sibérie du Sud, au carrefour entre la Russie, 
le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine, cette région est assuré-
ment l’une des plus belles et des plus diverses du pays. À l’Est, 
on navigera sur le sublime lac Teletskoyé, tandis qu’en descen-
dant sur la vallée de la Katoune, on s’émerveillera devant l’im-
probable couleur de cette rivière du même nom. Plus au sud, 
on se perdra avec plaisir dans les montagnes qui s’étendent 
à perte de vue, souvent bordées de lacs où les incroyables 
paysages environnants se reflètent. Conseil : à faire en été. 

Découverte du Lac Téletskoïé 
8 jours / 7 nuits

Dans un environnement absolument 
unique en Russie, partez à la découverte 
du lac Téletskoïé. Longez-le à pied lors 
de randonnées et traversez-le en canot 
ou bien en rafting. En plein coeur de l’Al-
taï, profitez d’une nature omniprésente et 
absolument magnifique.

L’Altaï russe & la Sibérie du Sud
11 jours / 10 nuits 

Le massif de l’Altaï enjambe les frontières du 
Kazakhstan, de la Mongolie et de la Chine. 
Outre l’immersion dans des espaces sau-
vages et des paysages saisissants, ce voyage 
offre de nombreuses opportunités de ren-
contres enrichissantes avec la population ain-
si qu’une approche du folklore local.

Montagnes & steppes de l’Altaï
13 jours / 12 nuits

Partez à la découverte de l’Altaï aussi 
bien à pied, qu’en bus ou en bateau et 
naviguez sur toute la longueur du my-
thique lac Téletskoïé (70km). Vous pour-
rez admirer la poignante beauté des pay-
sages ainsi que les vestiges de l’antique 
royaume et de la culture Scythe.

FOCUS - Destination Altaï

Découvrez tous nos programmes pour l’Altaï sur notre site https://www.tsarvoyages.com/fr/recherche?search=altai 

© Manon Bouriaud & Louis Mondot

Gorno-Altaïsk

Lac Teletskoyé

Vallée de la Katoune

Plateau d’Oulagan

Sibérie du Sud

Mont Belukha
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Formalités & Généralités
 Cours des monnaies
Le cours du rouble étant toujours très fluctuant, nous vous don-
nons l’information sur son cours à la date de parution. Nous vous 
conseillons de consulter les sites financiers pour vous tenir au 
cours de son évolution. 

1$ = 59 RUB
Cours du dollar

1€ = 70 RUB
Cours de l’euro

 Formalités « visa »
Le visa « Express »
Il existe désormais trois types de délais pour les visas russes 
délivrés en France. Le visa ordinaire continue d’être dé-
livré « entre 5 et 14 jours » (compter plutôt 14 jours actuelle-
ment…). Le visa « urgent » qui pouvait être délivré en un jour 
est passé à un délai plus long, de trois jours. Les visas délivrés 
en 24 heures (voire moins dans certains cas) s’appellent dé-
sormais les visas « express » et leur tarif  a augmenté de 30€. 
Contactez le service Visas de Tsar Voyages pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Visas russes pour les étrangers (1) : 
Moyen Orient
Les Consulats russes en France ont récemment durci les pro-
cédures d’obtention de visas touristiques pour plusieurs na-
tionalités, essentiellement du Moyen orient. Les titulaires de 
passeports du Bangladesh, du Liban, de Syrie, du Yémen, 
d’Irak, d’Afghanistan, de Libye, et d’Egypte doivent désor-
mais suivre une procédure spéciale, avec vérifications supplé-
mentaires, prise de rendez-vous personnelle à l’Ambassade 
de Russie et délai d’obtention rallongé à 20 jours ouvrables.

Visas russes pour les étrangers (2) :
Anglo-saxons
Le formulaire de demande de visa pour les citoyens des Etats-Unis 
et du Royaume Unis a évolué. Ces deux nationalités faisaient déjà 
l’objet d’un formulaire plus compliqué que les Européens, mais la 
situation ne va pas en se simplifiant : ils doivent désormais rem-
plir deux formulaires, cumulant 29 questions. Certaines portent 
sur les voyages précédents, mais aussi la situation financière, 
l’identité des enfants et des parents… Avec la suspension par les 
États-Unis de la délivrance de visas autres que d’immigration aux 
Russes, on peut parier que la situation va encore se détériorer.

Visa pour les familles de citoyens russes
Amélioration en revanche pour les ressortissants russes vivant 
en France, qui avaient déjà la possibilité d’inviter en Russie leur 
conjoint français et leurs enfants. Mais pour obtenir ce visa privé, ils 
devaient se rendre personnellement au centre de visa. Le Consulat 
autorise désormais ces demandeurs à passer par l’intermédiaire 
d’une agence de visa, qui présentera pour eux les documents.

DÉCALAGE HORAIRE 
Passage à l’heure d’hiver en France

À notez que la France repasse à l’heure d’hiver le dernier 

week-end d’octobre, ce qui correspondra cette année au 

dimanche 29 octobre. À trois heures du matin exacte-

ment, il ne sera plus que 2 heures. Par conséquent, nous 

aurons à nouveau très bientôt 2 heures de décalage 

(+2) avec la Russie (partie européenne).
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Quoi de neuf à Moscou ?
Dans les transports 

 Métro, nouveaux wagons
Dans le cadre de travaux de modernisation sur la ligne à 
grande vitesse Moscou - Saint-Pétersbourg, les trains ra-
pides Sapsan et Nevsky Express voient leurs horaires mo-
difiés du 4 septembre au 4 octobre 2017. Les passagers 
sont invités à vérifier leurs dates et horaires de voyage : 
Ne circuleront pas, les trains suivants : 
N°761 SPB-MOS 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 30 sep-

tembre, 1er octobre

N°763 SPB-MOS 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 30 sep-
tembre, 1er octobre

N°764 SPB-MOS du 4 septembre au 4 octobre
N°758 MOS-SPB du 4 septembre au 3 octobre
N°760 MOS-SPB du 4 septembre au 3 octobre
N°762 MOS-SPB 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 30 sep-

tembre, 1er octobre
Pour compenser, le train n°781 par tira à 8h42 de 
Saint-Pétersbourg pour Moscou, le train n°782 à 5h38 
de Moscou, et le train n°784 de Moscou à 17h45.
Changement 
d’horaires pour les 
trains SPB-MOS du 
04/09 au 03/10 :

Changement 
d’horaires pour les 
trains MOS-SPB du 
04/09 au 03/10 : 

N°751 Dépar t à 05h20 N°752 Dépar t à 05h28
N°753 Dépar t à 06h52 N°754 Dépar t à 07h10

N°755 Dépar t à 07h06 N°756 Dépar t à 07h25
N°757 Dépar t à 08h52 N°766 Dépar t à 13h45
N°759 Dépar t à 09h02 N°768 Dépar t à 13h55
N°765 Dépar t à 13h30 N°770 Dépar t à 15h30
N°767 Dépar t à 13h44 N°772 Dépar t à 15h40
N°769 Dépar t à 15h22 N°774 Dépar t à 17h35
N°771 Dépar t à15h32 N°776 Dépar t à 17h55
N°775 Dépar t à 17h15 N°778 Dépar t à 19h30
N°777 Dépar t à 19h02 N°780 Dépar t à 19h45
N°779 Dépar t à 19h16 N°748 Dépar t à 14h05
N°747 Dépar t à  13h54 -

 Flotille Radisson

Jouez la carte de l’originalité. Depuis quelques mois, la flotte 
Radisson de Moscou offre la possibilité de louer ses bateaux 
et yachts pour une croisière en toute intimité sur la Moskova. 
Les 8 modèles proposés (Ferdinand, Bon Voyage, Capella, 
Celebrity, Scarlett, Primavera, Butterfly et Beauty) peuvent ac-
cueillir jusqu’à 300 personnes - pour les plus grands -, que 
ce soit pour un événement professionnel ou une fête privée. 
Vous bénéficiez d’un cadre magique pour vous-seuls, tout en 
profitant des services Radisson habituels (personnel, ban-
quet, musique, salons, ponts extérieurs). L’occasion idéale 
de (re)découvrir Moscou entre collègues, en famille ou entre 
amis. À notez que cette prestation est valable 365 jours par 
an, pour une durée minimale de trois heures.

Depuis le 1er juin, la compagnie aérienne russe propose aux voya-
geurs un menu typiquement russe, sous réserve de le demander 
36 heures avant le départ - via leur site internet -, mais sans 
aucun coût supplémentaire. Dans l’optique de promouvoir la gas-
tronomie russe, Aéroflot entend offrir aux passagers des produits 
des quatre coins de son immense territoire. Si le caviar restera 
réservé aux classes business, chacun pourra se délecter d’un 
délicieux pain d’épices de Toula. Le menu ne sera disponible que 
sur les vols excédant 3 heures pour les classes économiques.

 Aéroflot

 Pobeda Airlines

La compagnie aérienne russe à bas-prix Pobeda, filiale d’Aéro-
flot, lance le 29 octobre 2017 une nouvelle ligne directe entre 
Moscou et Saint-Pétersbourg. Les vols seront opérés quotidien-
nement entre les aéroports de Vnoukovo (Moscou) et de Poulko-
vo (Saint-Pétersbourg). Moscou devient ainsi la 8e ville majeure 
desservie par la compagnie aérienne qui ne cesse de se dévelop-
per depuis sa création en 2014. 
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Quoi de neuf à Moscou ?
Côté business

 Rencontres Russie 2017 à Paris 
En coopération avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-Russe 
(CCIFR) et la Section Russie des 
Conseillers du Commerce Extérieur, 
Business France organise les 16 et 
17 octobre prochain ses rencontres annuelles avec de 
nombreux opérateurs implantés en Russie. Le premier jour sera 
dédié à une réflexion collective sur les thèmes actuels, appuyée 
par l’avis et les conseils de praticiens de premier plan. Pour la 
seconde journée, un Forum d’affaires rassemblera de nombreux 
intervenants ayant déjà une expérience de terrain en Russie. 
Les 16 et 17 octobre dans les locaux de Business France, 77 Boulevard Saint-Jacques (14e ar-
rondissement). Pour plus de renseignements, contactez Michel Kefeli chez Business France 
01 40 73 37 30 ou michel.kefeli@businessfrance.fr

Voici la liste des principaux salons internatio-
naux ayant lieu à Moscou prochainement : 
• WorldFood (alimentaire). Du 11 au 14 septembre
• Flowers Expo (fleurs). Du 12 au 14 septembre
• Automechanika (automobile). Du 25 au 28 septembre
• Reklama (publicité). Du 26 au 29 septembre
• Igromir (jeux vidéos). Du 28 septembre au 1er octobre
• Agroprodmash (agroalimentaire). Du 9 au 13 octobre
• Khimia (chimie). Du 23 au 26 octobre
• Intercharm (cosmétiques). Du 25 au 28 octobre
• Tastin’France (vins et spiritueux). Le 1er novembre
• Salon du Chocolat (alimentaire). Du 17 au 19 novembre
• Mebel (meubles). Du 20 au 14 novembre
• Pharmtech & Ingredients (pharmaceutique). Du 21 au 24 

novembre
Contactez le service Salons de Tsar Voyages pour tout déplacement en tant que visiteur ou 
exposant dans le cadre de l’un de ces événements. 

 Prochains salons

LES MARDIS DU COURRIER DE RUSSIE
La grande rentrée

La sor tie du dernier numéro du magazine économique de la 
CCIFR, en par tenariat avec le Courrier de Russie, est prévue 
pour le 30 septembre. Bizmag est une revue trimestrielle bi-
lingue (français-russe) lue par environ 13 000 professionnels. 
Dans la nouvelle édition, vous trouverez notamment un dos-
sier complet sur le caritatif  en Russie, sur les technologies 
ver tes dans le monde des affaires russes, ainsi que sur le dé-
veloppement de l’industrie des formations complémentaires.

Le 12 septembre, Arnaud Dubien, directeur de l’Obser-
vatoire franco-russe, vous invite à un tour d’horizon de 
l’actualité russe en cette période de rentrée. L’occasion 

de faire un point sur les grands thèmes et problématiques 
qui concernent la Russie, ainsi que de lancer une nouvelle 

saison des Mardis-conférences du Courrier de Russie. 

Le 12 septembre à 19h, au 10/1 Milioutinski Pereulok (métro Loubianka). Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. Inscriptions par mail : albina.kildebae-

va@lcdr.ru 

 Nouveau numéro Bizmag

6e SALON DU CHOCOLAT
à la Maison Centrale des Artistes de Moscou

La Maison Centrale des Artistes de la capitale russe accueille-
ra du 17 au 19 novembre prochain la 6e édition du Salon de 
Chocolat de Moscou et Tsar Voyages en est bien évidemment 

partenaire. Rendez-vous incontournable pour tous les amateurs, 
ce salon professionnel accueillera plus de 100 participants et at-
tend pas moins de 30 000 visiteurs. Dégustations, conférences, 
master-class et traditionnel défilé de robes en chocolat sont au 

programme.
Du 17 au 19 novembre, de 11h à 20h, à la Maison Centrale des Artistes, 10, Krimski Val (métro 

Park Koultouri). Pour plus de renseignements, contactez Christine Pons de notre service 
Salon à Paris 01 75 43 74 81 ou christine.pons@tsarvoyages.com
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour faire du shopping 

 Prêt-à-porter
Chloé au Tsum
Fin juin, le très chic centre commercial Tsum de Moscou a vu l’ou-
verture d’un corner “Chloé” au deuxième étage. On y admirera 
ainsi déjà la collection d’automne dont le style est ostensible-
ment inspiré du New-York des années 1970. Parmi les pièces de 
la marque française, on trouvera aussi bien des blouses et des 
robes que d’élégants pantalons. L’espace est quant à lui décoré 
dans les tons clairs, les lettres dorées du prénom étant mis en 
valeur par un subtil jeu de lumière.
Au 2e étage du TSUM, 2, Pétrovka Ulitsa (métro Téatralnaïa), (495) 933-73-00. Ouvert de 10h à 
22h (à partir de 11h le dimanche).

Parcel
Unique en son genre à Moscou, une petite boutique a ouvert cet 
été dans le quartier de Tchistiyé Proudi. Dans une petite ruelle 
calme, vous trouverez le meilleur de la mode coréenne. Lors de 
ses séjours à Séoul, l’ancienne photographe Maria Kitaïeva a 
rassemblé de nombreuses pièces de diverses marques locales. 
Son objectif  : trouver des vêtements uniques, éloignés des stan-
dards des géants internationaux du prêt-à-porter, et typiques de 
la mode coréenne. On y trouvera ainsi des pièces (entre 43€ et 
285€) qui, malgré leur prix et leur taille unique, vous assureront 
l’exclusivité dans les rues de Moscou. Une bonne alter-
native pour ceux qui recherchent le vête-
ment rare et sont prêts à y mettre le prix.
8/12, bâtiment 6, Potapovski Péréoulok (métro Tchistiyé 
Proudi), (999) 768-53-10. Ouvert de 11h à 22h.

The Athlete’s Foot
La toute première boutique de la marque 
américaine The Athlete’s Foot a récem-
ment ouvert dans le centre commercial Metropolis, 
au Nord-Ouest de Moscou. Malgré un design minimaliste et une 
décoration épurée, ce magasin conviendra parfaitement aux 
amateurs de sport. On y trouve un large choix de chaussures 
et vêtements de sport à des prix allant du très abordable (46€ 
pour une paire en provenance directe de Russie) jusqu’au réd-
hibitoire (310€ pour une paire de New Balance ultra tendance). 
Une alternative intéressante aux grandes marques qui squattent 
le centre-ville de la capitale.
Centre commercial Metropolis, 16A, Leningradskoïe Chaussée (métro Voïkovskaïa), (495) 
967-16-29. Ouvert de 10h à 23h.

 Alimentation 
Food Store
Un magasin d’un nouveau genre est apparu à deux pas du jardin 
Bauman, dans l’Est de Moscou. À la fois boutique alimentaire et 
food-court, Food Store ne manquera pas de ravir les habitants du 
quartier. On y trouvera des produits russes et étrangers rares, 
tels que des pâtes et muesli italiens, de bons fruits et légumes 
frais, ainsi que du pain digne d’une boulangerie française, le tout 
à emporter ou à déguster sur place. L’espace est complété par 
plusieurs petits stands proposant un large choix de plats et me-
nus-déjeuner : pizza, pâtes, salade asiatique, sandwich frais et 
café, il y en aura pour tous les goûts ! Le tout se trouve dans 
un espace ouvert et agréablement décoré dans les tons clairs, 
avec des chaises de couleur. Une seconde boutique-concept de 
la même marque devrait voir le jour dans le quartier Kouznetski 
Most d’ici l’automne.
16/8, Novaïa Basmannaïa Ulitsa (métro Krasniyé 
Vorota), (495) 407-15-52. Ouvert de 10h à 23h.

AllFoods
Un quatrième magasin de la chaîne 
AllFoods s’est ouvert au début de l’été, à deux 
pas de la station de métro Frouzenskaïa, dans le Sud de Moscou. 
En plus des habituels produits frais et sains rangés par catégo-
ries, on y trouvera un traiteur, une boulangerie, des glaces et du 
café à emporter. On appréciera également l’apparition d’un bar 
à jus qui propose désormais de délicieux smoothies faits maison. 
Les prix sont quant à eux abordables, à partir de 0,7€ le kilo.
23/7, Komsomolski Péréoulok (métro Frouzenskaïa), (495) 691-48-90. Ouvert 24h/24.

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN ?
Quoi de neuf  en Russie et CEI

Le « Quoi de neuf  en Russie et CEI » s’ouvre aux annonceurs 
qui souhaiteraient être présents sur ce support très lu par 
une vaste communauté d’habitués de la zone. Largement 

diffusé en France et en CEI, ce bulletin est à votre disposition 
pour un encart à des prix tout à fait concurrentiels. 

Contacter Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions. 
Laure Jacquet 01 75 43 96 77 - Email : laure.jacquet@tsarvoyages.com
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 Calendrier des spectacles - Théâtre Bolchoï

Salle historique du BOLCHOÏ Dates

Boris Godounov - opéra -

SE
PT

EM
BR

E 12, 13, 14

Le Lac des Cygnes - ballet - 15, 16, 17

Don Quichotte - ballet - 19, 20

Prince Igor - opéra - 27, 28, 29

La Bayadère - ballet -

OC
TO

BR
E 7, 8, 10

Le Corsaire - ballet - 18, 19, 20, 21, 22

Manon Lescaut - opéra - 25, 26, 27, 28, 29

La Traviata - opéra -

N
O

V
E

M
B

R
E

1, 2, 3, 4, 5

Spartacus - ballet - 8, 9, 10 

Giselle - ballet - 11, 12

Don Carlo - opéra - 15, 16, 17, 18, 19

La Fiancée du Tsar - opéra - 21, 22, 23

Boris Godounov - opéra - 24, 25, 26

Carmen - opéra - 28, 29

Nouvelle scène du BOLCHOÏ Dates

Les Noces de Figaro - opéra -

SE
PT

EM
BR

E 15, 16, 17, 19

Don Pascale - opéra - 21, 22, 23

Les Flammes de Paris - ballet - 27, 28

L’Idiot - opéra -

O
CT

O
B

RE 5, 6, 7, 8

Alcina - opéra - 18, 20, 21, 22, 24, 26

Le Clair Ruisseau - ballet - 28, 29

L’École des Amants - opéra -

NO
VE

M
BR

E

8, 9, 10, 11

Roméo et Juliette - ballet - 22, 23, 24, 25, 26

Retrouvez ici tous les spectacles du Bolchoï pour les trois mois à 
venir. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver vos billets sur   
info@tsarvoyages.com ou au +7 (495) 649-66-24 / 09 74 76 16 
26 depuis la France.

Découvrez l’intégralité de notre calendrier des spectacles sur https://www.tsarvoyages.com/blog/event/

 Calendrier des spectacles - Théâtre Stanislavski

Salle du STANISLAVSKI Dates

La Dame de Pique - opéra -

SE
PT

EM
BR

E

15, 16

Anna Karénine - ballet - 17, 18

Carmen - opéra - 20

L’Élixir d’Amour - opéra - 21

Le Lac des Cygnes - ballet - 22, 23

Fiançailles au Couvent - opéra -

OC
TO

BR
E

7, 8, 9

Madame Butterfly - opéra - 11

La Bayadère - ballet - 12, 13

Les Contes d’Hoffman - opéra - 18

Giselle - ballet - 19, 20

Tosca - opéra - 21

Conte du Tsar Saltan - opéra - 22

Eugène Onéguine - opéra - 25

Le Lac des Cygnes - ballet - 26, 27

Salle du STANISLAVSKI Dates

La Traviata - opéra -

O
CT

O
B

RE 28

La Bohème - opéra - 30

Aladin et la Lampe Magique - opéra -

NO
VE

M
BR

E

5

Aïda - opéra - 6, 8

Métamorphoses de l’Amour - opéra - 11, 12

Sérénade - ballet - 25, 26, 27

Khovanchihna - opéra - 29, 30

 *       Les coups de coeur de Gilles Chenesseau pour le Quoi de Neuf? *       Les coups de coeur de Gilles Chenesseau pour le Quoi de Neuf?
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 Dessins de la première moitié du XIXe siècle à la Tretiakov
La célèbre galerie d’art poursuit son cycle d’expositions 
“L’artiste et le temps” avec un accent mis cette fois-ci 
sur les dessins qui ont marqué la première moitié du XIXe 
siècle. À travers les quelque 200 œuvres exposées, le 
spectateur est amené à observer comment le classicisme 
s’est développé au sein de la communauté artistique de 
cette époque. On retrouvera ainsi des dessins et cro-
quis de grands artistes classiques tels qu’Alexeï Egorov, 
Vassily Chebouev, ou encore l’éminent Karl Brullov, sur-
nommé “le grand Karl” et qui fut une figure essentielle 
en Russie de la transition du néoclassicisme au roman-
tisme. La salle qui lui est dédiée reste un incontournable 
de l’exposition. Cette dernière s’achève intelligemment 
sur une série de portraits en sépia de l’artiste Pavel 
Fedotov, précurseur du mouvement romantique en Russie.

Jusqu’au 5 novembre à la Galerie Tretiakov, 10, Lavrouchinski Pereulok (métro Tre-
tiakovskaïa), (495) 957-07-27 . Ouvert de 10h à 18h (jusqu’à 21h du jeudi au samedi).

 Festival « Cercle de Lumières »
Inauguré en 2011, ce festival de musiques et lumières n’en finit 
pas de séduire les Moscovites. Pour la septième année consécu-
tive, cet événement va s’emparer des plus beaux parcs et places 
de la capitale du 23 au 27 septembre. On y admirera encore une 
fois les jeux de lumière projetés sur la sublime façade du Théâtre 
Bolchoï ou celle de l’impressionnant palais néogothique de Tsa-
ritsyno, et on découvrira le tout premier spectacle multimédia de 
l’Étang des Patriarches. Parcourez Moscou à la recherche des 
installations les plus originales et laissez-vous transporter par la 
magie des lumières.

Ostankino 
Les 23 et 24 septembre à 20h - cérémo-
nie d’ouverture du festival avec spectacle 
multimédia

Théâtre Bolchoï
Les 23, 24, 25, 26 et 27 septembre à 
19h30

Tsaritsyno
Les 23, 24, 25, 26 et 27 septembre à 
19h30

Étang des Patriarches Le 25 septembre à 20h30

Strogino
Le 27 septembre à 21h30 - cérémonie 
de clôture du festival avec feux d’artifice

Evénements à admirer du 23 au 27 septembre, à partir de 19h30, un peu partout dans 
Moscou. Plus de renseignements sur http://www.lightfest.ru/en/

CENTRE INTERNTATIONAL DE BALLET
Pavillon n°62 du parc VDNKh

Le pavillon n°62, l’un des plus beaux du centre panrusse 
des expositions de Moscou, a vu inauguré dans ses murs 
début juin un Centre international de Ballet. Construit en 

1954, le pavillon n’avait jusqu’ici pas fait l’objet de travaux 
de restauration, pourtant bien nécessaires. Les colonnes 

en marbre blanc, qui ornent l’entrée de cette nouvelle 
école de danse classique, ont retrouvé tout leur lustre. En 
plus des cours de danses classique, folk et modern jazz 
pour les enfants et adolescents de 2 à 15 ans, ce centre 
se propose d’accueillir divers événements musicaux et 

conférences et de devenir un lieu de création et d’expéri-
mentations pour les chorégraphes. On suivra donc avec 

intérêt leur programmation à partir de la rentrée.
Pavillon n°62, parc VDNKh, 119 Prospekt Mira (métro VDNKh), (985) 143-11-55. 

Ouvert de 10h à 21h.
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 Fin des travaux de rénovation du Stade Loujniki

C’est officiel, les travaux de rénovation du très célèbre stade Lou-
jniki de Moscou, commencés en 2014, ont pris fin en juin dernier 
! Des travaux qui visaient à moderniser le stade mythique qui 
accueillera les matchs d’ouverture et de fermeture de la Coupe 
du Monde de Football 2018 (du 14 juin au 15 juillet). Pour cela, 
les autorités russes ont débloqué un budget total de près de 
400 millions d’euros et ont vu les choses en grand : une super-
ficie de 221m², des tribunes pouvant accueillir jusqu’à 81 000 

spectateurs (contre 78 auparavant), avec en plus l’objectif  de 
rendre les spectateurs toujours plus près du terrain. Fini les 
pistes d’athlétisme, le stade sera désormais uniquement dédié au 
football. Mais malgré ces nombreux changements, le stade Lou-
jniki a conservé son aspect historique, un engagement qu’avait 
d’ailleurs pris le directeur des travaux.
24, Loujniki Ulitsa (métro Vorobiovy Gory), (495) 780-08-08.

 Trésors du Japon impérial au Kremlin

Les Musées du Kremlin ont inauguré dé-
but juillet une exposition dédiée aux tré-
sors du Japon impérial du XIXe siècle, en 
coopération avec le professeur Nasser 
David Khalili et sa collection d’art person-
nelle éponyme. Pas moins de 90 pièces, 
créées pour la plupart par les artisans officiels de 
la cour impériale du Japon, sont exposées dans les salles du 
Beffroi et du Palais des Patriarches du Kremlin de Moscou. On 
y admirera ainsi une très belle sélection de kimonos japonais, 
broderies de soie, porcelaines et oeuvres en métal et en émail 
d’époque. L’occasion de découvrir sous une nouvelle perspec-
tive de sublimes exemples et témoignages de l’art japonais.
Jusqu’au 1er octobre, dans les salles d’exposition du Beffroi et du Palais des Patriarches du 
Kremlin de Moscou (métro Okhotni Riad), (495) 695-41-46. Ouvert de 10h à 18h (fermé le jeudi).
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 Musée d’Histoire Contemporaine
1917. Code Révolution
A l’occasion du centenaire de la révolution de 1917, 
le musée d’histoire contemporaine de Moscou a 
inauguré en mars dernier une exposition réalisée 
en coopération avec les archives nationales d’his-
toire socio-politique. Si divers panneaux informa-
tifs donnent les grands repères historiques, cette 
exposition frappe surtout par son impressionnante 
collection de 1 500 objets ayant appartenus ou liés 
aux acteurs de la révolution : des notes de Lénine 
au hublot du croiseur Aurore, en passant par le té-
léphone du quartier général des révolutionnaires, 
sans oublier les armes retrouvées à l’endroit même 
où la famille impériale fut assassinée. Pour faire 
de cette visite une immersion totale dans l’his-
toire, le musée n’a pas hésité à utiliser documents 
d’époque, témoignages audio et installations interactives.

Jusqu’au 22 novembre au musée d’histoire contemporaine, 21, Tverskaïa Ulitsa (métro 
Pouchkinskaïa), (495) 699-54-58. Ouvert de 11h à 19h (de 12h à 21h le jeudi, fermé le lundi). 

À la page culture 
spécial anniversaire de la révolution

VÉLO PARADE AUTOMNALE
Quand les vélos s’emparent de la capitale

Le collectif  Let’s bike it! organise, en coopération avec le 
service municipal des transports de Moscou, la sixième 

édition de la Vélo Parade le 17 septembre prochain. Face 
au succès des précédentes années et ce, depuis son lance-
ment en 2012, le collectif  poursuit l’aventure avec ce nou-
veau festival automnal. Avis aux amateurs ! Rendez-vous 

vers 11h près du parc VDNKh pour le grand départ, avant 
une longue promenade qui mènera jusqu’au parc Krasnaïa 

Presnia, à deux pas de Moskva City. Cet événement est 
l’occasion rêvée de promouvoir l’utilisation du vélo dans la 

capitale russe. Le 27 mai dernier, plus de 40 000 per-
sonnes avaient participé à la vélo parade estivale. 

Le 17 septembre, de 11h à 18h. Départ à 12h sur Ostankinski Proezd (métro VDNKh). 
Participation gratuite et sans inscription préalable. 

 Marathon de Moscou
Cet automne, Moscou accueillera le plus grand marathon de 
Russie. Le 24 septembre prochain, les marathoniens ont ren-
dez-vous près du stade Loujniki, au Sud de la capitale, pour 
parcourir les fameux 42 km. Une course impressionnante qui 
donnera à voir les plus belles merveilles moscovites : de Moskva 
City au Kremlin, en passant par la Cathédrale Saint-Sauveur et 
le théâtre Bolchoï, sans oublier quatre des “Sept soeurs”, ainsi 
que sont surnommés ces hauts bâtiments staliniens qui font la 
renommée de la ville. Le même jour seront également organi-
sés un parcours de 10 km ainsi qu’une course réservée aux 
fauteuils roulants et aux vélocimanes (vélos mus par la force 
des bras).
Le 24 septembre, de 10h à 15h40 à Moscou. Départ pour le Marathon à 9h15 et pour le 
10km à 10h10 près du stade Loujniki (métro Vorobiovy Gory). Renseignements et inscrip-
tion sur http://moscowmarathon.org/en/moscowmarathon/participants/general/
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 Nouvelle Galerie Tretiakov
Un certain 1917
Pour les 100 ans de la révolution, la Nouvelle Tretiakov inaugure 
une gigantesque exposition qui donne à découvrir le tournant 
historique de 1917 à travers les yeux des artistes de l’époque. 
On admirera ainsi pas moins de 120 peintures et sculptures 
d’ar tistes de renom tels que les peintres Mikhaïl Nesterov, Boris 
Grigoriev et Boris Koustodiev, ainsi que le graphiste Kouzma Pe-
trov-Vodkine. Parmi les grands noms, on retrouvera également 
Vassily Kandinsky, Kasimir Malevitch et Alexandre Rodtchenko. 
Leur point commun ? Leur conviction que l’homme était capable 
de construire un avenir meilleur. 
Du 28 septembre au 14 janvier 2018, à la Nouvelle Galerie Tretiakov, 10, Krismki Val 
(métro Park Koultoury), (495) 951-13-62. Ouvert de 10h à 18h (jusqu’à 21h du jeudi au 
samedi, fermé le lundi). 

 Musée Historique d’Ét at de Moscou
L’énergie du rêve. Vers les 100 ans de la grande 
révolution de 1917
L’exposition organisée par le Musée Historique d’Etat, idéale-
ment situé sur la Place Rouge, nous invite quant à elle à nous 
replonger dans les 15 années qui ont suivi la Révolution de 1917, 
années témoins de l’aube d’une toute nouvelle ère. Cette rétros-
pective montre comment la révolution amena une rupture dans 
les sphères les plus diverses de la vie quotidienne en Russie. 
Elle donna non seulement une impulsion au développement de 
nouveaux concepts économiques, mais aussi et surtout, bou-
leversa les domaines de l’éducation et de l’art en participant 
notamment à l’éveil social et créatif  de millions de citoyens. On 
retiendra également que de ces bouleversements causés par 
la révolution ont résulté une impitoyable lutte des classes ain-
si que des confrontations politiques particulièrement violentes.

MUSÉE D’ART MULTIMÉDIA DE MOSCOU
Dix jours qui ébranlèrent le monde

C’est à travers le célèbre livre du journaliste et militant com-
muniste John Reed que le Musée d’Art Multimédia de Moscou 
(MAMM) a décidé d’axer son exposition phare consacrée à la 
révolution de 1917. Dans Dix jours qui ébranlèrent le monde, 
l’auteur propose en effet une étude des événements conduite 
par son point de vue de journaliste souhaitant établir la vérité. 
En s’appuyant sur photos, documents d’archive, peintures et 

graphismes de l’avant-garde russe, le MAMM tente aujourd’hui 
de nous expliquer ce qui s’est réellement passé en Russie en 

octobre 2017, lorsque le prolétariat a fait sa révolution.
D’octobre à décembre au MAMM, 16, Ostojenka Ulitsa (métro Kropotkinskaya), (495) 

637-11-00. Ouvert de 12h à 21h.

Du 26 septembre au 30 janvier 2018, au Musée Historique 
d’Etat, 2-3, Place de la Révolution (métro Ploschad Re-
volutsii), (495) 692-40-19. Ouvert de 10h à 19h (jusqu’à 
21h les vendredi et samedi). 

spécial anniversaire de la révolution
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 Marx qui louche
C’est une ouverture qui ne manquera pas de plaire aux amateurs 
du quartier Taganskaïa, où les bons bars à bières ne sont pas 
légion. “Marx qui louche”, c’est son nom, est un agréable bar 
sur deux étages, offrant pas moins de 40 bières pressions et 
150 autres en bouteilles, avec des prix oscillant raisonnablement 
entre 2€ et 5,5€. La décoration y est à la fois très industrielle et 
moderne, avec quelques touches soviétiques, comme l’immense 
graffiti de Marx ornant le fond du bar. A l’étage, on viendra aussi 
bien pour prendre un petit-déjeuner anglais abordable (entre 8h 
et 11h) et un café à emporter, que le soir pour manger un burger 
5,5€, une soupe thaïlandaise tom-yam 5€, ou encore des cre-
vettes tempura et leur sauce asiatique 6€ pour accompagner son 
breuvage. Mais c’est plutôt le rez-de-chaussée qui nous attirera 
pour tester l’une des nombreuses bières alignées au bar, dans 
une ambiance tout à fait sympathique.
1/1, Taganskaïa Ulitsa (métro Taganskaïa), (926) 327-44-58. Ouvert de 8h à 24h (jusqu’à 2h 
les vendredi et samedi, à partir de 10h les samedi et dimanche).

€

RETROUVEZ TOUTES NOS BRÈVES CULINAIRES
sur notre blog Quoi de neuf

Suivez toute l’actualité des nouveaux restaurants à Moscou 
sur notre blog http://www.tsarvoyages.com/blog/

category/moscou/breves-gastronomiques-moscou/

 Verde Café

Un petit café-restaurant végétarien a ouvert 
ses portes fin juillet tout près du parc de la Victoire, 
dans le Sud-Ouest de Moscou. On repérera facilement l’entrée 
avec sa façade recouverte de bois et on appréciera la sobriété 
de la décoration : murs dans les tons clairs, fauteuils rétro, tables 
en bois et nombreux cadres de feuilles d’arbre séchées. Côté 
cuisine, l’établissement ravira le palais aussi bien des végéta-
riens que des végans : pas d’aliments “animaux”, pas de conser-
vateurs, ni de sucre ajouté. Les produits exotiques viennent, 
quant à eux, du monde entier : noix de coco et noix de cajou de 
Thaïlande, sirop d’érable et vinaigre de pommes des Etats-Unis, 
sauces japonaises… tandis que les fruits, légumes et autres 
produits laitiers proviennent de la région, circuit court oblige. 
Au menu, on vous conseillera l’un des veloutés de légumes du 
moment 5€, à agrémenter d’un roll entre 4€ et 5€, ou bien la 
petite assiette de mezzés à partager 4,7€. On ne manquera pas 
de tester les crêpes de sarrasin 7,8€ ou le bol “vert” 7,8€ pour 
faire le plein de vitamines.   
36/4, Koutouzovski Prospekt (métro Koutouzovskaïa), (499) 350-96-44. Ouvert de 8h à 21h 
(à partir de 10h le week-end).

€ €

A quelques minutes de l’Étang des Patriarches, 
sur le Boulevard Tverskoï, une jolie brasserie-bou-
langerie a récemment ouvert ses portes. Remy Kitchen Bakery, ce 
sont deux salles décorées dans un style simple mais chic où le bois 
et les couleurs mates sont à l’honneur. Dans la première pièce, 
on se laissera tenter par des croissants tout juste sortis du four, 
du pain frais ou diverses pâtisseries, tandis que dans la seconde, 
on goûtera la cuisine traditionnelle et raffinée du chef  Glen Baliss. 

Une fois confortablement installés dans un des petits fauteuils de la 
lumineuse salle, vous serez séduits par la citrouille au grill et sa pu-
rée d’amande 7,5€, la salade de lentilles, haricots blancs, carottes 
confites et pecorino 9€, l’épaule d’agneau à la patate douce et aux 
herbes 15€ ou encore les Saint-Jacques à l’estragon 5€. Les plus 
gourmands succomberont au nuage en chocolat 6,5€ pour finir sur 
une note sucrée, aussi douce que légère.
2/1, Malaïa Bronnaïa Ulitsa (métro Tverskaïa), (985) 182-96-00. Ouvert de 12h à 24h.

 Remy Kitchen Bakery

€ €
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Treize ans après l’ouverture d’un premier restaurant éponyme, les 
frères Pozner ont joué la carte de l’originalité en créant une toute 
nouvelle ambiance dans un tout nouvel endroit au Sud de la Cathé-
drale Saint-Sauveur. Dans un quartier où les bons restaurants sont 
rares, on y retrouvera avec plaisir la prédominance du vert - couleur 
préférée de Géraldine, leur mère - les vins français, la musique et la 
presse dans la langue de Molière. La décoration se veut art-déco 
et chaleureuse avec des banquettes et fauteuils confortables, un 
impressionnant lustre réalisé à partir de 2 000 tubes de verre, ain-
si qu’une cave à vin exclusivement dédiée aux crus français. À ces 
derniers s’ajoutent cognac et calvados, en provenance directe de 
l’Hexagone. Côté menu, la carte est davantage cosmopolite, bien 
que l’on retrouve quelques grands classiques de la gastronomie 

française tels que la soupe à l’oignon 5,5€ ou la quiche lorraine 
6,8€. On vous conseillera également la salade César revisitée 6,5€, 
le paratha (pain indien) au saumon 9€, ou encore le tartare de 
thon 12€. Impossible de quitter ce bistrot sans goûter l’un des ex-
cellents desserts : on se laissera tenter par la brioche aux éclats de 
pistache, poire pochée et mousse au chocolat belge ou encore par 
les originales carottes caramélisées avec leur confiture de figue.
27/2, Ostojenka Ulitsa (métro Park Koultouri), (495) 695-12-02. Ouvert de 8h à 23h.

NÉO-BISTRO GÉRALDINE
Le coup de coeur du Quoi de neuf

 

Cooker’s
Tandis que l’été battait son 
plein à Moscou, un café 
gourmet a ouvert ses 
portes en plein centre de 
la capitale. On pourra désor-
mais se rendre chez Cooker’s pour déguster un petit déjeu-
ner sain (pain nordique, salade diététique au quinoa, omelettes, 
cocktails de fruits), comme pour un copieux déjeuner équili-
bré (soupes maison, salade aux légumes et fromage, poisson 
et poulet sur le grill). Le propriétaire entend ouvrir plusieurs 
autres établissements sur ce concept, notamment à Moskva 
City, d’ici l’automne.
21/5, Kouznetski Most (métro Kouznetski Most), (495) 617-39-63. Ouvert de 10h à 23h.

Bazar à vins 
Un nouvel établissement de la chaîne “Vinni Bazar” (bazar 
à vins) a ouvert ses portes cet été sur l’Anneau des Jardins. 
Tables en bois, plantes suspendues et bouteilles de vins à pro-
fusion constituent l’essentiel de la dé-
coration. On y viendra pour déguster 
l’un des 400 vins à disposition que 
l’on accompagnera de délicieuses 
planches de tapas - bruschetta, 
fromage, tar tare - à partager entre 
amis.
1, Bolchaïa Sadovaïa Ulitsa (métro Mayakovskaïa), 

 Maybe

Gastronomie, bar et musique. C’est le concept du nouveau res-
taurant Maybe ouvert cet été sur le toit de l’ancienne usine Ba-
daievski de Moscou. Avec les beaux jours, la véranda offrant une 
vue splendide sur la ville sera le lieu idéal pour les soirées entre 
amis, tandis qu’en périodes plus froides, la salle se transformera 
en agréable jardin d’hiver. Côté cuisine, l’accent a été mis sur la 
gastronomie italienne, avec une carte relativement réduite, sou-
vent gage de qualité. Qui dit Italie dit également carte des vins 
fournie, avec ici pas moins de 80 crus et cépages dont 13 sont 
servis au verre. Au menu, on vous conseillera le tartare de boeuf  
au parmesan 16€, ou de thon 8,5€, les raviolis à la ricotta et à la 
scamorza (fromage italien) 9€, ou encore les calamarata (sortes 
de pâtes) au crabe 16€. Les palais sucrés se laisseront tenter 
par un semifreddo à la noix de coco ou un gâteau meringué à la 
fraise 6,4€. Si l’éta- blissement fait office 

de restaurant du lundi 
au jeudi, le week-end 
Maybe se transforme 
en bar à cocktails 
dansant.
12/3, Koutouzovski Prospekt 
(métro Kievskaïa), (977) 
530-77-77. Ouvert de 17h à 
24h (jusqu’à 3h les ven-
dredi et samedi).

€ €
 Brèves gourmandes
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Quoi de neuf à Moscou ?
Où sortir à Moscou ?

 Bottoms Up
Le premier bar de la chaîne Bottoms Up a ouvert ses portes cet 
été dans le quartier très animé de la Galerie Tretiakov. Occupant 
5 salles en sous-sol - élément emblématique de la chaîne - l’éta-
blissement dispose également d’une agréable terrasse dont on 
espère pouvoir profiter encore quelques semaines. À l’intérieur, 
marqué par une décoration sobre mais chic, on appréciera la 
cuisine ouverte et l’imposant bar, mais on regrettera l’absence de 
lumière naturelle. On viendra ici pour savourer un verre à un prix 
tout à fait abordable : à partir de 2,5€ pour un verre de vin, 3,5€ 
pour un shot d’alcool, 4,5€ pour une pinte de bière ou encore 5€ 
pour un cocktail. Entre amis, on prendra sans hésiter un pichet de 
son cocktail préféré pour seulement 14€. Pour accompagner ces 
breuvages, on pourra se laisser tenter par le taco au porc fumé 
5€, le tartare de thon et son guacamole 7€ ou encore le burger 
de crabe et crevettes dans son pain de pomme de terre 6,4€. La 
chaîne devrait ouvrir de nouveaux établissements dans les mois 
à venir. Affaire à suivre.
29/8, Piatnitskaïa Ulitsa (métro Novokouznetskaïa), (495) 959-52-69. Ouvert de 12h à 24h 
(jusqu’à 06h les vendredi et samedi).

 The Left Bank

Un immense bar de trois étages a ouvert cou-
rant juin dans un bâtiment historique de la rue 
Maroseïka – non loin du célèbre bar Propaganda qui fêtait 
cette année ses 20 ans. En plein cœur du quartier vivant de Kitaï 
Gorod, il ne fait aucun doute que ce nouveau lieu attirera les 
foules par la diversité qu’il offre : au premier étage, on découvrira 
un pub irlandais typique, avec un large choix de bières pression 
ou en bouteille à partir de 2,5€ ; au second, le musicien Alekseï 
Kozlov a installé son club, tandis qu’au dernier, une petite scène 
accueille plusieurs fois par semaine des concerts intimistes. On 
viendra ici principalement pour l’ambiance conviviale du pub ou 
bien pour une soirée musicale aux étages supérieurs. Pour les 
petites faims, The Left Bank propose un large choix de tapas à 
grignoter et de plats chauds à prix raisonnable, tels qu’un ham-
burger noir 8,5€ ou un filet de cabillaud 7€ tout-à-fait conve-
nables.
9/2, Maroseïka Ulitsa (métro Kitaï Gorod), (495) 792-39-59. Ouvert de 12h à 24h (jusqu’à 06h 
les vendredi et samedi).

Un bar-pâtisserie d’un nouveau genre est ap-
paru dans le quartier de Tverskaïa. L’influence 
des contes des Frères Grimm - Blanche-Neige 
et Hansel et Gretel entre autres - se fait sen-
tir dans le nom (éponyme) de l’établissement, 
dans les spécialités proposées mais aussi avec 
la décoration sobre, sombre et recherchée. 
Dans la salle principale, tout droit sortie d’un 
conte moderne, on pourra notamment observer 
au détour du comptoir, une pomme croquée… Ici, chaque cock-

tail est accompagné d’une pâtisserie, et vice versa. Si les portions 
sont réduites, on appréciera néanmoins l’effort visible et presque 
excessif  de présentation, de la disposition à la forme-même des 
verres. Parmi les 10 choix possibles de desserts, on vous conseil-
lera le “Rêve”, gâteau à l’amande, crème de noix et soufflé aux 
pruneaux, ou bien la “Camomille de Prairie”, biscuit au chocolat et 
sa marmelade de concombre et citron. L’occasion de se replonger 
de façon originale dans les contes de notre enfance.
32/1, Bolchaïa Dmitrovka Ulitsa (métro Pouchkinskaya), (905) 718-76-78. Ouvert de 18h à 24h 
(jusqu’à 3h les vendredi et samedi, fermé les lundi et dimanche). 

 Grimm Bar

RETROUVEZ LES MEILLEURS BARS DE MOSCOU
sur notre blog Quoi de neuf

Suivez toute l’actualité des nouveaux bars à Moscou sur 
notre blog http://www.tsarvoyages.com/blog/catego-

ry/moscou/moscow-by-night/
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Quoi de neuf à Moscou ?
Du côté de l’hôtellerie

 MOSS Boutique Hotel *****
Le centre historique de Moscou a récemment vu l’ouverture d’un 
hôtel ultra-moderne et design, à mi-chemin entre la place Lou-
bianka et le quartier dynamique de Tchistiyé Proudi. MOSS Bou-
tique Hôtel propose ainsi 31 chambres de différentes catégories 
(standard, supérieur et luxe) au décor sobre et élégant, faisant 
beaucoup appel au bois clair, brut et épais. Au rez-de-chaussée, 
on trouvera un restaurant - et son agréable terrasse d’été - ainsi 
qu’un bar de la chaîne CoffeeMania proposant une tentante op-
tion de room-service, et enfin une salle de sport. Les voyageurs 
d’affaires trouveront quant à eux leur bonheur dans la salle de 
conférence parfaitement équipée pouvant accueillir jusqu’à 25 per-
sonnes. Pour parfaire son image d’hôtel original voire unique en 
son genre, l’hôtel MOSS dispose de sa propre galerie d’art dont la 
collection est renouvelée deux à trois fois par an. En somme, cet 
établissement ne manquera pas de plaire, tant grâce à ses caracté-
ristiques esthétiques qu’à son emplacement absolument idéal dans 
une cour calme et discrète. À noter que l’hôtel possède également 
13 appartements luxueux tout équipés, accessibles à la vente ou 
bien à la location, que ce soit pour une nuit ou pour le long terme. 
Tarif  : à partir de 240€. 
10/4, Krivokoleni Péréoulok (métro Tchistiyé Proudi), (495) 114-55-72.

Début juin, le groupe Accor Hotels a ouvert un nouveau complexe 
hôtelier dans le récent et très agréable complexe résidentiel Mar-
chal, au Nord-Ouest de Moscou. La capitale voit ainsi l’apparition 
du premier Ibis Budget, proposant 114 chambres réparties sur 5 
étages avec un design moderne, coloré et épuré. Si les services 
sont restreints, on profitera tout de même d’une bonne connexion 

internet et d’un solide buffet petit-déjeuner le matin, mais aussi 
d’un espace aménagé pour travailler, discuter ou organiser divers 
événements. A deux pas, l’Ibis offre quant à lui 240 chambres 
confortables aux standards habituels de la chaîne. On trouvera 
aux différents étages un indispensable accès internet, plusieurs 
salles de conférence, une cafétéria pour le petit-déjeuner servi 

 AccorHotels, Ibis et Ibis Budget ***

de 06h30 à 10h, ainsi qu’un restaurant de cuisine internationale. 
Ces deux ouvertures conjointes offrent une alternative intéressante 
aux voyageurs d’affaires actifs ou aux groupes de jeunes gens au 
budget serré, dans un quartier en pleine expansion et à seulement 
5 stations de métro de la Place Pouchkine et de l’Avenue Tverskaïa. 
Tarif  : à partir de 50€ pour l’Ibis Oktyabrskoïe Pole / à partir de 
40€ pour l’Ibis budget Panfilovskaïa.
2/5 Marchal Rybalko Ulitsa (métro Panfilovskaïa), Ibis (495) 123-81-81 / Ibis budget (495) 123-81-41.

i
RÉNOVATIONS VEGA IZMAÏLOVO

L’imposant hôtel Vega Izmaïlovo, qui a récemment célébré ses 
37 années d’existence, a annoncé avoir fini ses travaux de réno-
vation en vue de la Coupe du Monde de Football en 2018. L’éta-
blissement a ainsi renforcé son offre premium avec 45 chambres 
deluxe rassemblées sur un étage - prévues tant pour les touristes 
que pour les voyageurs d’affaires - et dispose désormais d’un 
total de 997 chambres. Ce nouvel espace a été aménagé autour 
de la thématique “Voyager en Russie” et décoré avec des objets 
emblématiques de la culture russe. On y trouvera également des 
montres connectées destinées à régler vos heures de sommeil, 
ainsi qu’une excellente connexion internet. Les salles de confé-
rence – qui étaient déjà un point fort de l’hôtel - ont été elles aus-
si rénovées pour l’occasion et sont désormais prêtes à accueillir 
diverses réunions et événements. Tarif  : à partir de 90€. 
71/3V, Izmaïlovskoïé Chaussée (métro Partizanskaïa), (495) 737-79-10. 
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Quoi de neuf à Moscou et Saint-Pétersbourg ?
Dans la vie des expatriés français

 Mouvements à l’Ambassade 

Le second tour des élections lesgislatives dans la 11e cir-
conscription des Français de l’étranger a été remporté par 

Anne GENETET, candidate de la majorité présidentielle. 

i
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES 2017

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Modification des démarches à partir du 20 septembre 

À partir du 15 septembre prochain, la procédure d’obten-
tion, à l’étranger, de la carte nationale d’identité française 

évolue. Plus rapide, elle sera similaire à celle du passeport. 
Autrement dit, l’intégralité des démarches sera dorénavant 
informatisée et déterritorialisée : il sera possible de deman-

der une carte d’identité dans n’importe quel consulat/ambas-
sade équipé du dispositif, quel que soit son lieu de résidence. 
La carte nationale d’identité demeure gratuite et d’une durée 
de validité de 15 ans pour les majeurs, de 10 ans pour les 
mineurs. Jusqu’au 14 septembre, les demandes pourront 

encore être reçues par certaines ambassades et consulats 
avec l’ancien système, mais avec un délai de traitement 

rallongé. Il est donc fortement conseillé de patienter jusqu’au 
15 septembre prochain.

D’importants mouvements à l’Ambassade récemment :

• À commencer par l’Ambassadeur lui-même, Jean-Maurice 
Ripert, nommé à Pékin, et à qui succèdera Mme Sylvie 
Bermann, précédemment à Londres. Celle-ci devient ain-
si la première femme à occuper ce poste. Nous lui sou-
haitons la bienvenue et un plein succès dans sa mission.

• Le numéro deux de l’Ambassade, Frederic Mondo-
loni, sera remplacé par Paul-Bertrand Barets tan-
dis que son épouse, Anne Mondolini, qui avait diri-
gé avec beaucoup de cœur le Samu Social de Moscou, 
sera remplacée dans cette tâche par Eva Bertrand.

• Notre Consul-adjoint Jean-Pierre Guillerme, très appré-
cié de la communauté française de Moscou, est appelé à 

ouvrir une nouvelle antenne 
consulaire à Madras et 
sera remplacé à Moscou 
par Nicolas Jorda. Ce-
lui-ci sera aidé dans sa tâche par 
Gabriel Charbonnier nommé Adjoint au Chef  des Visas.

• Autre mouvement important, Bru-
no Perreira -Coutinho, Attaché de sécuri-
té intérieure, sera remplacé par Thierry de Wilde.

• La rentrée voit également  l’arrivée d’un nouveau Di-
recteur Général Russie chez Air France. Eric Lou-
veau (ancien Directeur Commercial France) prend 
ainsi la place de Guillaume Glass, appelé à de plus 
hautes fonctions après deux ans de service à Moscou. 
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Dans les transports 

 Wifi dans le métro

La ligne 3 du métro de Saint-Pétersbourg, la ligne ver te, 
s‘est récemment vue équipée d’un accès WiFi gratuit. Dé-
sormais, tous les passagers de la ligne 3 pourront se 
connecter gratuitement à Internet au cours de leur tra-
jet. Notons qu’une connexion gratuite est déjà accessible 
dans toutes les stations des lignes 4 (jaune) et 5 (vio-
lette). Les autorités prévoient que ce service Internet 
sera disponible sur l’intégralité du réseau métropolitain à 
Saint-Pétersbourg d’ici fin 2017.

 Nordica Airlines
La compagnie aérienne estonienne Nordica a lancé au début de 
l’été des vols réguliers entre Saint-Pétersbourg et Tallinn (capi-
tale de l’Estonie), à raison de 13 par semaine. D’une durée de 
seulement 50 minutes, ces vols transporteront jusqu’à 88 passa-
gers qui se verront offrir une boisson à bord. En coopération avec 
la compagnie aérienne Lot, les avions effectueront les allers-re-
tours suivants entre les deux capitales nordiques :
• Lundi, mardi, mercredi : départ de Saint-Pétersbourg à 

11h55 et de Tallinn à 10h30 
• Jeudi, vendredi, dimanche : départ de Saint-Pétersbourg à 

23h et de Tallinn à 21h10 
• Samedi : départ de Saint-Pétersbourg à 15h35, et de Tallinn 

à 14h00

Le tarif  de l’autoroute à péage « Diamètre rapide de l’Ouest » a 
encore officiellement augmenté depuis le 22 juillet dernier. Cette 
augmentation de 1,5€ par segment concerne les véhicules de 
type 1, le paiement pouvant se faire en espèces ou par carte 
bancaire. À noter que les automobilistes dont les voitures sont 
munies d’un transpondeur (système de paiement automatique) 
bénéficient de tarifs inchangés. Cette différence de tarif  s’ex-
plique par la volonté des autorités de promouvoir le système 
de paiement automatique sur les autoroutes, car favorisant la 

fluidité du tarif  (8 fois plus rapide qu’un paiement en espèces). 

i
NOUVEAU TARIF D’AUTOROUTE10 MINUTES

Le chiffre du Quoi de Neuf

C’est le temps qu’il faut désormais attendre entre deux 
utilisations d’un même ticket de transport (ceux proposant 

un nombre de trajets illimité et dont la durée de validité varie 
entre 1 et 7 jours), contre 20 minutes auparavant. Cette 

modification, qui va faciliter les déplacements, est effective 
aussi bien dans le métro que sur le réseau de transports 

terrestres.

Aéroport de 
Saint-Pétersbourg

Aéroport de Tallinn
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles

 Les Gars de Krasnodar
L’enseigne de hamburgers, en provenance directe de la ville de 
Krasnodar, au sud de la Russie, s’est lancé à l’assaut de la capi-
tale du Nord. Le nouveau restaurant, idéalement situé à proximité 
de la place Vosstania et de la gare, est le premier à Saint-Péters-
bourg à proposer des burgers aussi gigantesques. Ainsi, on ne 
pourra passer à côté du burger signature « Le Gars de Krasnodar 
», haut de 17 cm et pesant pas moins de 700 gr, ou encore du 
« Fedor » qui remporte la palme du plus imposant avec son kilo 
bien pesé, ses quatre steaks hachés, oignons caramélisés, ba-
con, cheddar et mozzarella. L’établissement a opté pour une dé-
coration chaleureuse et conviviale assurant un agréable moment 
entre amis ou en famille. 
10, Poltavskaïa Ulitsa (métro Plochad Vosstania), (981) 107-01-74. Ouvert de 12h à 23h.

RETROUVEZ TOUTES NOS BRÈVES CULINAIRES
sur notre blog Quoi de neuf

Suivez toute l’actualité des restaurants à Saint-Pétersbourg  
http://www.tsarvoyages.com/blog/category/saint-petersbourg/

breves-gastronomiques-stpet/

 Brèves gourmandes
Popio Ice Cream
Sur l’avenue Liteiny, une très belle 
adresse est apparue où vous trouverez de délicieuses 
glaces à l’italienne. Le petit café propose des glaces artisanales 
100% naturelles, peu sucrées, sans colorant ou arôme artificiel, 
préparées selon les recettes traditionnelles. Si les goûts restent 
somme toute assez classiques (pistache, mûre, citron…), les 
végétaliens apprécieront la glace au lait de soja. Comptez 1,4€ 
par boule, ce qui est assez raisonnable au regard de la qualité.  
51, Liteiny Prospekt (métro Maïakovskaïa), (921) 915-45-47. Ouvert de 8h à 23h.
 
Brasserie KwakInn
La chaîne des brasseries belges KwakInn s’installe à Saint-Pé-
tersbourg et ouvre un nouveau restaurant dans le quartier Pé-
trogradski. Niché dans une petite rue près du jardin Botanique, 
proche de la Neva, ce nouveau lieu propose une centaine de 
bières belges sous toutes les formes : en pression, en bouteille, 
brune, blanche, blonde… Le choix est si vaste qu’il n’est pas 
inutile de demander conseil aux serveurs. Côté cuisine la carte 
propose un mélange de cuisine belge et russe alliant plats tradi-
tionnels et produits saisonniers. Les quelque 120 places sont vite 
occupées par de joyeux groupes d’amis venus rendre hommage 
aux meilleures productions belges ! 
7, Akademika Pavlova Ulitsa (métro Petrogradskaïa), (812) 929-37-37. Ouvert de 12h à 01h.

Syrovarnia
Déjà présent à Moscou, dans le cadre d’un des 
grands projets du groupe Novikov dédié au fro-
mage, le réseau de restaurants « Syrovarnia » 
ouvrira bientôt un établissement à Saint-Pé-
tersbourg. La carte proposera principalement 
des plats issus de la gastronomie italienne, 
notamment des viandes et poissons grillés, pâtes et pizzas. Le 
fromage utilisé pour la cuisine sera lui produit sur place et l’ate-
lier artisanal du groupe Novikov développe à cet effet toute une 
gamme de produits laitiers : mozzarella, ricotta, burrata, ou en-
core caciotta. 
5, Kovenski Péréoulok (métro Plochad Vosstania).

Mari Vanna change d’adresse
Le très populaire restaurant pétersbourgeois Mari Vanna - dont 
on trouve des filiales à Moscou, Londres et New-York - a quitté 
la rue Lénine pour s’installer sur le quai Mytninskaïa. Le groupe 
Ginza Projets étant toujours propriétaire de l’établissement, le 
concept reste inchangé : décoration et ambiance musicale évo-
quant un appartement soviétique des années 1950 avec vieux 
téléphone, poste de télévision et photos anciennes donnant 
l’impression que le temps s’est arrêté. La cuisine traditionnelle 
russe comme « chez mamie » sera, elle aussi, au rendez-vous. 
À l’entrée, une boutique propose de nombreux desserts et sert 
du café. 
3, Mytninskaïa Naberejnaïa (métro Gorkovskaïa), (812) 945-06-63. Ouvert de 12h à 23h.

€

 Brèves gourmandes
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles

Niché entre le quartier de l’Amirauté et la Cathédrale Saint-Isaac, 
ce nouveau restaurant accueille les Pétersbourgeois et hôtes de 
passage dans un cadre chaleureux et convivial pour y savourer 
des plats issus de la cuisine traditionnelle russe ainsi que de déli-
cieuses gourmandises maison. La grande salle est divisée en trois 
zones distinctes : un espace avec une alléchante vitrine de pâtis-
series, très bien éclairé grâce à une grande baie vitrée, idéal pour 
boire une tasse de café le matin au petit-déjeuner ou se retrouver 
en famille à midi ; un espace bar pour boire un verre entre amis 
; et au fond, un espace plus intime où les fenêtres sont absentes. 
L’atmosphère est à la fois chic et industrielle, moderne et ancienne. 
Meubles et éléments de décor sont d’inspiration Art Nouveau, 
contrastant avec les murs en briques rouges qui rappellent un loft. 
Sont aussi présents quelques objets anciens : plafond à caisson et 
célèbres carreaux de Mettlach au sol datant du début du XXe siècle 
et soigneusement restaurés. Côté cuisine, on aimera la richesse 
des saveurs. Pour commencer, on vous conseillera un des délicieux 

smorrebrods russes, tranches de pain avec des harengs, confiture 
de pommes et oignons marinés 3€, ou avec du foie de morue, 
concombre et céleri. En plat principal, laissez-vous tenter par le 
steak haché et sa purée de pommes de terre et cornichons salés 
8€, ou par la bavette à la betterave rouge et abricots secs 9€. 
Impossible, bien sûr, de partir sans goûter l’un des appétissants 
desserts, spécialités de la maison. Meringues, éclairs, tartes, petits 
choux à la crème ou encore panna cotta, il y en a pour tous les 
goûts.
4, Gorokhovaïa Ulitsa (métro Admiralteïskaïa), (812) 329-67-37. Ouvert de 9h à 23h.

UN PLEIN BALLET
Le coup de coeur du Quoi de neuf

 Pizzeria 22 centimètres
Déjà bien implantée dans le quartier de la gare, la chaîne de 
pizzerias « 22 centimètres » a récemment inauguré un nouvel 
établissement en plein cœur de Saint-Pétersbourg, à deux pas 
de la Perspective Nevski et de la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-
le-Sang-Versé. Le concept reste quant à lui le même : de vraies 
pizzas napolitaines cuites au feu de bois dans un four traditionnel. 
On trouve sur la carte les grands classiques de la pizza de Naples 
comme la Marinara, sauce tomate fraîche, ail et origan 3,5€, ou la 
fameuse Margarita, garnie de tomates, de mozzarella et de basi-
lic frais 4€. Parmi les autres spécialités maison, on vous conseil-
lera la pizza au jambon, taleggio (fromage italien) et roquette 5€, 
ainsi que celle à la burrata et aux tomates 7€. Côté décoration, 
la salle est simple mais sympathique, les murs voûtés peints en 
blanc et les grandes fenêtres offrant un minimum de convivialité 
et une atmosphère chaleureuse. 
2, Konuchennaïa Ulitsa (métro AdmiralteïskaÏa), (931) 278-22-44. Ouvert de 12h à 23h (de 13h 
à 23h30 les samedi et dimanche).

€

 Bar à vins « Kourorty »
Un nouveau bar à vins a récemment ouvert ses portes dans le 
quartier de la gare de Moscou à Saint-Pétersbourg, sous nom 
de Kourorty (littéralement « stations balnéaires »). Spécialisé 
dans les vins et autres produits en provenance de Crimée, ce 
bar appartient à Rem Aktchourine, représentant de la troisième 
génération de viticulteurs russes à Sébastopol. On 
trouvera ici sur deux étages une cen-
taine de crus criméens, produits aussi 
bien par de grands producteurs, que 
par de petits vignerons passionnés. 
Au rez-de-chaussée, sont installés 
une boutique de vins et un bar de 
dégustation ; au premier étage, un 
agréable restaurant agrémenté 
d’une cave à vins dont les parois 
en verre permettent d’admirer 
les nombreuses bouteilles entre-
posées. Côté cuisine, on trouvera 
huîtres, fromages, truffes, fruits et légumes spécialement sélec-
tionnés par les meilleurs agriculteurs de la région. Pour le plaisir 
des papilles, on vous conseillera le dolma à l’agneau de Bakht-
chissaraï et au madzoun - légumes farcis à la viande et au yaourt 
fermenté arménien - 5,6€, le rouget de la Mer Noire grillé 5€, ou 
encore le risotto à la russe au céleri et porc séché aux épices. 
7-9, Joukovsli Ulitsa (métro Plochad Vosstania), (912) 947-43-00. Ouvert de 10h à 24h (jusqu’à 
02h les vendredi et samedi). 

€€
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture

 Calendrier des spectacles - Théâtre Mariinski

Salle historique du MARIINSKI Dates

Giselle - ballet -

SE
PT

EM
BR

E

23

La Force du Destin - opéra - 24

La Sylphide - ballet - 26, 27

Faust - opéra - 28

Les Noces de Figaro - opéra - 29

L’Élixir d’Amour - opéra - 30

Paquita - ballet -

O
C

T
O

B
R

E

1

Boris Godounov - opéra - 3, 10

Don Juan - opéra - 5

Raymonda - ballet - 6, 7

L’Élixir d’Amour - opéra - 7

L’Oiseau de Feu - ballet - 8, 14

La Sylphide - ballet - 11

Don Quichotte - opéra - 12

Prince Igor - opéra - 13

Paillasse - opéra - 15

Aida - opéra - 18

Les Noces de Figaro - opéra - 21

Giselle - ballet - 22, 

La Sylphide - ballet - 25, 27

La Légende de l’Amour - ballet - 28, 29

La Fleur de Pierre - ballet -

N
O

V
E

M
B

R
E

3

La Force du Destin - opéra - 4

La Sylphide - ballet - 12

Mazepa - opéra - 15

Don Quichotte - opéra - 16

Prince Igor - opéra - 17

Nouvelle scène du MARIINSKI Dates

Cendrillon - ballet -

SE
P

TE
M

B
R

E

6, 7

Adriana Lecouvreur - opéra - 12, 13

Don Carlo - opéra - 14

Le Corsaire - ballet - 15, 17

Tosca - opéra - 16

La Dame de Pique - opéra - 19

Casse-Noisette - ballet - 20, 21

Rigoletto - opéra - 22

Otello - opéra - 23

Les Vêpres Siciliennes - opéra - 26, 27

Roméo et Juliette - ballet - 28, 30

Samson et Dalila - opéra -

O
CT

O
B

R
E

1

Le Parc - ballet - 4, 5

Le Trouvère - opéra - 7

Madame Butterfly - opéra - 11

Don Carlo - opéra - 12

La Dame de Pique - opéra - 14

Tosca - opéra - 24

Eugène Onéguine - opéra - 25

Carmen - opéra - 29

Madame Butterfly - opéra -
N

O
VE

M
B

RE
2

Roméo et Juliette - ballet - 4, 5

Spartacus - ballet - 8, 9

La Dame de Pique - opéra - 10

Samson et Dalila - opéra - 14, 24

Le Trouvère - opéra - 19

Découvrez l’intégralité de notre calendrier des spectacles sur https://www.tsarvoyages.com/blog/event/

 Calendrier des spectacles - Théâtre Mikhaïlovski
Salle du MIKHAÏLOVSKI Dates

Le Barbier de Séville - opéra -

SE
PT

EM
BR

E

7, 8

Cendrillon - ballet - 14, 15, 16

Le Mariage de Figaro - opéra - 17

Le Lac des Cygnes - ballet -
19, 20, 21, 22, 26, 
28, 29

La Sylphide - ballet - 23

La Traviata - opéra - 24

Retrouvez ici tous les spectacles du théâtre Mikhaïlovski pour les trois 
mois à venir. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver vos billets sur   
info@tsarvoyages.com ou au +7 (495) 649-66-24 / 09 74 76 16 
26 depuis la France.

 *       Les coups de coeur de Gilles Chenesseau pour le Quoi de Neuf?
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture

Découvrez l’intégralité de notre calendrier des spectacles sur https://www.tsarvoyages.com/blog/event/

 Calendrier des spectacles - Théâtre Mikhaïlovski

Salle du MIKHAÏLOVSKI Dates

Giselle, ou les Wilis - ballet -

O
CT

O
B

R
E

1

Un Bal Masqué - opéra - 3

Don Quichotte - ballet - 4, 5, 6

La Flûte Enchantée - opéra - 5

Le Barbier de Séville - opéra - 7

Cipollino - ballet - 8

Tosca - opéra - 10

La Belle au Bois Dormant - ballet - 11, 12, 13

La Dame de Pique - opéra - 14

Laurencia - ballet - 15

Paillasse - opéra - 17

Cendrillon - ballet - 18, 19, 20, 29

La Sylphide - ballet - 22
L’Élixir d’Amour - opéra - 24
Le Corsaire - ballet - 25, 26, 28

Retrouvez ici tous les spectacles du théâtre Mikhaïlovski pour les trois 
mois à venir. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver vos billets sur   
info@tsarvoyages.com ou au +7 (495) 649-66-24 / 09 74 76 16 
26 depuis la France.

 *       Les coups de coeur de Gilles Chenesseau pour le Quoi de Neuf?

Salle du MIKHAÏLOVSKI Dates

Manon Lescaut - opéra -

OC
TO

BR
E 27

La Traviata - opéra - 29

Iolanta - opéra - 31

Casse-Noisette - ballet -

N
O

VE
M

B
RE

1, 2, 3, 4, 20

Le Fille Mal Gardée - ballet - 6

Roméo et Juliette - ballet - 8, 9, 10

Tosca - opéra - 11

Cipollino - ballet - 12

Giselle, ou les Wilis - ballet - 22, 23

La Bohème - opéra - 26

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture

 L’Encyclopédie des Textiles à l’Ermiage
Jusqu’au 15 octobre, le musée de l’Ermitage propose une inté-
ressante et très riche exposition retraçant l’histoire des textiles 
sur plusieurs millénaires : de l’époque préhistorique, jusqu’au 
XXe siècle, de l’Orient antique à l’Europe moderne. Pour l’oc-
casion, la salle Saint-Georges abrite une large collection de ta-
pisseries, tapis, tissus, ornements d’église, dentelles et autres 
costumes civils témoignant de l’évolution de l’art au fil des 
siècles. La seconde partie de l’exposition, abritée dans la salle 
des Armoiries, est consacrée aux pièces ayant repris vie grâce 
au travail minutieux des restaurateurs. On y admirera ainsi éten-
dards, drapeaux, tapisseries, costumes civils et militaires, ainsi 

que d’impressionnants costumes de la famille impériale russe.  
Jusqu’au 15 octobre, au musée de l’Ermitage, 2,  Plochad  Dvort-
sovaïa (métro Admiralteïskaïa). Ouvert de 10h à 17h (fermé le lundi).
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture

 Néfertari et la Vallée de Reines, à l’Ermitage
Le musée de l’Ermitage accueille depuis le 17 juin 
dernier une très intéressante exposition consacrée 
à Néfertari, avec des pièces datant du Nouvel Em-
pire en provenance directe du Musée Egyptien de 
Turin - musée abritant la plus vaste collection d’anti-
quités égyptiennes hors d’Egypte. La tombe de Né-
fertari, une des grandes épouses royales de Ramsès 
II, située dans la Vallée des Reines, fut fouillée par les 
archéologues italiens en 1904. Elle contenait encore 
des objets qui n’avaient pas été totalement pillés par 
des voleurs au cours du temps : portraits sculptés de 
pharaons et de divinités, fragments de couvercles de 
sarcophage, papyrus, mobiliers funéraires, instruments 
de musique… L’exposition présente ainsi plus de 250 objets 
témoignant de la riche culture du Nouvel Empire égyptien.

Jusqu’au 10 janvier 2018, au musée de l’Ermitage, 2,  Place 
du Palais (métro Admiralteïskaïa), (812) 571-84-46. Ouvert de 
10h30 à 18h (jusqu’à 20h le mercredi, fermé le lundi et le 1er janvier). 

 Librairie « Podpisnie Izdania »

L’une de plus vieilles librairies de Saint-Pétersbourg « Po-
dpisnie Izdania » (littéralement « abonnements ») s’est dotée 
d’une seconde salle, élargissant considérablement l’espace 
de vente. Fondée en 1926, la librairie a survécu à l’époque 
soviétique et a su s’adapter aux temps modernes. Depuis 
toujours, le public apprécie la qualité et la diversité des 
œuvres qui y sont proposées : sciences humaines, littéra-
ture pour enfants, livres d’ar t, de mode, éditions en langues 
étrangères. Au fil des années, la librairie est devenue un 
lieu littéraire très en vogue, s’imposant comme un véritable 
espace de communication avec une atmosphère pétersbour-
geoise unique en son genre. Les touristes y trouveront aussi 
leur bonheur grâce à un large choix de souvenirs souvent 
difficiles à trouver ailleurs, tels que des car tes postales, ca-
hiers et autres ravissants carnets. On notera l’arrivée d’un 
petit espace café où l’on prendra plaisir à feuilleter gratui-
tement les ouvrages de son choix près de la grande baie 
vitrée.
57, Liteiny Prospekt (métro Nevski Prospekt), (812) 273-50-53. Ouvert de 10h à 22h.

« LA BOUTEILLE » 
sur l’île de la Petite Hollande

Dans le cadre du grand projet de rénovation de l’île de la Nou-
velle Hollande, dans l’Est de Saint-Pétersbourg, le bâtiment de 
l’ancienne prison navale aujourd’hui surnommée « La Bouteille 

» a ouvert au public. De forme ronde, cet édifice de 1830, 
et œuvre de l’architecte Schtaubert, est devenu un bâtiment 
administratif  de la Marine de Guerre après avoir longtemps 

été une prison. Au cours des deux ans qu’ont duré les travaux 
de restauration, les façades extérieures et intérieures ont été 

rénovées, ainsi que les escaliers d’époque, les rampes en fonte 
et les portes. La cour intérieure abrite désormais une scène 
ronde. Quant aux étages, chacun a sa vocation : le rez-de-

chaussée est dédié à la gastronomie avec divers restaurants et 
cafés ; au premier étage, on pourra feuilleter un album d’art ou 
lire des bande-dessinées, choisir un jouet écologique pour les 
enfants ou même acheter un fauteuil scandinave. Enfin, le deu-
xième étage est lui devenu un lieu dédié à la santé, au fitness et 

aux soins de beauté.
2, Naberejnaïa Admiralteïskovo Kanala (métro Sadovaïa), (812) 971-05-10. Ouvert de 11h à 

22h (de 11h à 23h du vendredi au dimanche).
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Quoi de neuf à Moscou ?
À la page culture

 La Révolution 1917-1922
Pour les 100 ans de la Révolution d’octobre 1917, le Musée 
d’Etat d’Histoire Politique inaugure une vaste exposition dans 
cinq de ses salles. Si la première partie se concentre sur la 
Révolution en elle-même, la seconde tente d’expliquer les évo-
lutions majeures qui ont marqué le pays jusqu’en 1922. Pour 
cela, le musée a sorti de ses réserves de nombreux documents 
et photographies relatant les événements, d’intéressantes 
œuvres d’ar t et graphiques de l’époque, ainsi que des objets 
emblématiques de la Révolution, en particulier des armes. Le 
tout bénéficie d’une muséographie ultra moderne dans les tons 
rouge et noir mettant habilement en valeur les éléments les plus 
importants.
Du 30 septembre au 30 octobre, au Musée d’Etat d’Histoire Politique, 2-4, Kouibycheva 
Ulitsa (métro Gorgovskaïa), (812) 233-70-52. Ouvert de 10h à 18h (jusqu’à 20h le mercredi, 
fermé le jeudi et le dernier lundi du mois). 

 La Presse et la Révolution

Comment la presse de l’époque a-t-elle décrit les bouleverse-
ments majeurs qu’a connu le pays au cours des 5 années qui 
ont suivi la Révolution ? C’est ce sur quoi s’est penché le mu-
sée de l’Ermitage dans le cadre de l’exposition « La Presse et 
la Révolution ». À travers 230 livres, périodiques et affiches pu-
bliés entre 1917 et 1922, les visiteurs sont invités à découvrir 
le traitement de l’actualité par la presse. On trouvera également 
dans une salle à part des affiches rares des années 1918-1920, 
des poèmes d’Alexandre Blok, dont son œuvre la plus connue 
« Les Douze », ou encore des illustrations de Youri Annenkov, 
décorateur de cinéma et costumier français ayant vécu en Russie. 
Du 26 octobre au 14 janvier 2018, au musée de l’Ermitage, 2, Place du Palais (métro Admiratelskaïa), 
(812) 571-84-46. Ouvert de 10h30 à 18h (jusqu’à 20h le mercredi, fermé le lundi et le 1er janvier). 

LA RÉVOLUTION EN LUMIÈRES
sur la Place du Palais de Saint-Pétersbourg

À l’occasion du centenaire de la Révolution, le musée de 
l’Ermitage organise un show 3D « L’Assaut d’Hiver » avec des 
projections et jeux de lumières sur les façades de l’ensemble 
architectural de la Place du Palais de Saint-Pétersbourg. On 
revivra les événements clés de la Révolution d’octobre, avec 

notamment la prise du Palais d’Hiver. Les spectateurs pourront 
en particulier profiter d’un rétro-éclairage rouge unique sur 
l’Ermitage et l’État-Major, rappelant qu’à l’époque, le Palais 

d’Hiver était rouge en non jaune comme maintenant.

Le 25 octobre, sur la Place du Palais (métro Admiralteïskaïa). 

spécial anniversaire de la révolution
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture

 Le Palais d’Hiver et l’Ermitage en 1917

 Hilton à ExpoForum ****
Le tout premier établissement de la chaîne hôtelière 
Hilton Hotels & Resor ts a ouver t au printemps dernier sur le 
territoire du gigantesque centre d’expositions ExpoForum de 
Saint-Pétersbourg. For t de son emplacement idéal proche de 
l’aéropor t Poulkovo et de la station de métro Maïakovskaïa per-
mettant d’accéder rapidement au centre-ville, l’hôtel propose 
pas moins de 169 chambres, dont 65 de catégorie supérieure. 
Toutes sont décorées simplement mais élégamment et offrent 
tout le confor t nécessaire. L’établissement dispose également 
d’un buffet pour le petit-déjeuner, de deux restaurants, d’un 
bar, et d’une salle de spor t mais aussi d’un spa avec piscine, 
sauna et salon de beauté. Si les hommes d’affaires n’y trouve-
ront pas de salle de conférence, ils auront toutefois un espace 
de travail à leur disposition. Au vu de sa localisation, ce nouvel 
hôtel conviendra parfaitement aux voyageurs venus par ticiper 
à divers salons abrités à l’ExpoForum, tout en bénéficiant d‘un 
accès rapide au centre de Saint-Pétersbourg. Tarif  : à par tir de 
100€. 62/1, Petersbourskoïé Chaussée (métro Maïakovskaïa), (812) 647-74-84. 

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Du côté de l’hôtellerie

Pour cette même occasion et en tant que figurant et 
symbole important de la Révolution elle-même, le mu-
sée de l’Ermitage inaugure une exposition dédiée au 
Palais d’Hiver. L’essentielle de cette dernière se tient 
dans les salles de réception du Palais d’Hiver, où se 
trouvait notamment l’ancienne résidence de l’Empe-
reur en 1917. Dans l’Antichambre, l’Ermitage a res-
tauré une exposition sur la médecine inaugurée en 
1915, mais fermée en octobre 1917 lors des événe-
ments. On verra par ailleurs, entre autres, photos, do-
cuments, et objets d’époque, des œuvres de Fabergé. 
Dans la salle Nikolaevkski, on revivra le fil des événe-
ments qui ont conduit à l’abdication de Nicolas II et à 
la Révolution d’octobre. Enfin, la salle de concert sera 
consacrée à l’histoire de l’Ermitage lui-même, au cours 
de l’année 1917 et plus tard, montrant comment l’Ermitage de 
l’Empereur est devenu le musée d’Etat qu’il est aujourd’hui. 

Du 25 octobre au 4 février 2018, au musée de l’Ermitage, 2, Place du Palais (métro Ad-
miratelskaïa), (812) 571-84-46. Ouvert de 10h30 à 18h (jusqu’à 20h le mercredi, fermé le 
lundi et le 1er janvier).

spécial anniversaire de la révolution
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Quoi de neuf en province ?
Flash hôtellerie

 KAZAKHSTAN - Astana

St-Regis Astana *****
Le tout premier hôtel de la chaîne St-Regis du 
pays a ouvert ses portes à la fin de l’été à Astana. Ce luxueux 
5 étoiles entend offrir aux touristes et voyageurs d’affaires tout 
le confort d’un palace en plein cœur de la capitale, au bord de 
la rivière Ichim. Les architectes ont misé sur une structure ori-
ginale agencée autour de deux dômes dorés formant l’entrée 
et le lobby, ainsi que sur une décoration mêlant modernisme 
et éléments kazakhs plus traditionnels. Le St-Regis Astana dis-
pose de 120 chambres, dont 23 suites, d’une superficie de 
68m² minimum et toutes très élégamment décorées. Les hôtes 
pourront également profiter de deux restaurants, d’un bar, 
d’une salle de sport ainsi que d’un luxueux spa. Les voyageurs 
d’affaires y trouveront pas moins de 7 salles de conférence 
parfaitement équipées. Si cet hôtel impressionne par son archi-

tecture et sa somptuosité et attirera assurément une clientèle 
fortunée à Astana, on regrettera toutefois la vue ouvrant sur 
d’assez vilains immeubles résidentiels sur l’autre rive de l’Ichim. 
Tarif  : à partir de 400€. 
1, Kabanbai Batyr Avenue (Astana), (717) 179-08-88.

 RUSSIE - Carélie

Design-hôtel « Un Point sur la Carte »
Le tout premier design-hôtel de Carélie s’est installé idéalement 
au bord du lac Ladoga, à 60 km au Nord-Est de Saint-Péters-
bourg, en pleine nature. « Un Point sur la Carte » est ainsi formé 
de 34 « containers » ultra modernes en bois, le long d’une plage 
de sable fin au confluent d’une rivière et du lac. D’une superficie 
de 18 m², ces containers superposés deux par deux forment 
d’agréables chambres bien équipées, avec une jolie salle de bain 
et une grande baie vitrée ouvrant sur le lac. A noter que celles du 
rez-de-chaussée disposent également d’une petite terrasse en 
bois pourvue de fauteuils et que toutes bénéficient d‘un bon wifi. 
Pour ceux qui souhaitent plus d’intimité, l’établissement propose 
également 3 grands appartements avec cuisine équipée et ter-
rasse privée. On trouvera sur le territoire des parties communes 
élégamment construites avec un café gastronomique proposant 
petits-déjeuners et cuisine nordique raffinée. « Un Point sur la 
Carte » offre ainsi une alternative originale et confortable aux 
habituelles maisons d’hôtes proposées dans la région, une offre 
qui conviendra parfaitement aux voyageurs en quête de calme et 
de nature. Tarif  : à partir de 80€.
12, Zaozernaïa Ulitsa, village de Priozersk (Carélie), (931) 279-88-11.

OUVERTURE IBIS HÔTEL IRKOUTSK ***
RUSSIE - Irkoutsk

La capitale du Baïkal a vu l’ouverture fin juillet d’un hôtel Ibis, 
l’établissement devenant ainsi le plus à l’Est en Russie de la 

chaîne Accor Hotels. Proche de la rivière Angara, l’hôtel est à 
seulement 10 minutes de la gare et de l’aéroport, ce qui en fait 
une excellente alternative pour les voyageurs d’affaires ou les 
touristes ne faisant qu’une escale rapide à Irkoutsk. Le décor 
est peu ou prou le même que dans les autres établissements 
de la chaîne, autrement dit un 3 étoiles moderne et coloré. 

L’hôtel dispose de 128 chambres confortables avec une bonne 
connexion internet, d’une cafétéria pour les petits-déjeuners le 
matin, d’un restaurant Ibis Kitchen proposant une cuisine russe 

et européenne, d’un bar ouvert 24h/24, ainsi que de deux 
salles de conférence. Tarif  : à partir de 70€. 

5, Polini Ossipenko Ulitsa (Irkoutsk), (395) 270-31-77.
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Quoi de neuf en province ?
Transports en bref

 RUSSIE - Belgorod
Depuis le 1er juin, la compagnie aérienne Aéroflot propose des 
vols directs réguliers entre Moscou et Belgorod, à 670 km au sud 
de Moscou. Il ne faudra désormais plus qu’entre 2h15 et 2h25 
pour relier les deux villes - loin des 7 heures de train obligatoires 
auparavant. L’avion part de Moscou à 10h45 (arrivée à 12h10) 
et à 23h55 (arrivée à 01h20), et de Belgorod à 13h05 (arrivée 
à 14h20) et à 02h55 (arrivée à 04h10). Cette ouverture de ligne 
facilitera sans aucun doute les contacts entre la capitale fédé-
rale et cette jolie ville ancienne du Sud de la Russie. Elle s’inscrit 
également dans la volonté affichée de la compagnie nationale de 
promouvoir la mobilité au sein de l’immense territoire russe. 

 RUSSIE - Mourmansk
S7 Airlines, la quatrième compagnie aérienne de Russie, a 
elle aussi ouvert une nouvelle liaison directe, cette fois entre 
Moscou et Mourmansk, ville majeure de la Péninsule de Kola, 
au Nord-Ouest de la Russie. Le vol aller Moscou-Mourmansk 
part depuis le 27 août de l’aéroport Domodiédovo tous les 
dimanche à 23h50 (arrivée à 02h25 - pas de décalage ho-
raire). Le vol retour Mourmansk-Moscou se fera lui tous les 
lundi à 05h15 (arrivée à 07h45). L’objectif  de l’ouverture 
d’une telle ligne ? Outre l’aspect économique, c’est aussi per-
mettre aux gens de réaliser leurs rêves de voir des aurores 
boréales, à en croire le directeur commercial de la compagnie 
aérienne.

 RUSSIE - Rostov sur le Don & Adler

La compagnie nationale de chemins de fer russe (RZD) lance à la 
mi-septembre les premiers trains à deux étages entre les villes 
de Rostov sur le Don et Alder (commune proche de Sotchi). Le 
premier aller-retour avec le train n°642/641 aura lieu les 13 et 
14 septembre, départ de Rostov sur le Don à 20h55 (arrivée 
à 08h42) et retour depuis Alder à 19h50 (arrivée à 07h16). 
La composition de ce train à deux étages est semblable à celle 
de ceux qui circulent déjà sur le réseau : des cabines de 2e et 
1ere classe, ainsi qu’un wagon restaurant. À noter que pendant 
la journée circuleront les trains habituels n°642/641 à un étage. 

L’équipe «Quoi de Neuf en Russie et CEI ?»  

Isabelle Haas : fondatrice du « Quoi de neuf  »
Manon Bouriaud : rédactrice en chef  et mise en page
Laure Jacquet : directrice de Tsar Voyages Paris, rédactrice

Renseignements recueillis avec l’aide de nos correspondants locaux : 
> Gilles Chenesseau et l’équipe de Tsar Voyages à Moscou 
> Olga Lvova et l’équipe de Tsar Voyages à Saint-Pétersbourg
> Louis Mondot pour ses quelques photos de l’Altaï

Aéroport de Belgorod

Aéroport de Moscou

Gare d’Adler

Gare de Rostov sur le Don

Aéroport de Mourmansk
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