
VOLGA-LOIRE / BALLET ALEXANDROV

La Compagnie propose des spectacles et animations sur mesure depuis une dizaine d’années en 
France et à l’étranger.Il nous tient à coeur de proposer au public français un spectacle digne de ceux
proposés en Russie.

Notre repertoire représente toutes les régions de Russie et plus largement d’ex Urss 
(Ukraine,Bielorussie,Caucase…)et nous proposons également quelques attractions dont une inédite 
en France.

Notre soliste-danseur Sacha Alexandrov est artiste émérite de Russie et ancien soliste des Choeurs 
de l’Armée Rouge.

Nos musiciens, issus des plus grands conservatoires d'Europe, vous garantissent une ambiance des 
plus folkloriques, dans des prestations où virtuosité rime avec convivialité !

Concernant la composition du Ballet,nous travaillons exclusivement avec des artistes d’ ex 
URSS(Russie,Bielorussie,Ukraine,Armenie et Géorgie) et notre répertoire comporte de nombreux 
tableaux signés par les plus célèbres chorégraphes russes avec lesquels nos artistes ont travaillé.
Certains d’entre eux ont reçu les plus prestigieuses récompenses dans leur pays d’origine(plusieurs 
ont été nommés artistes émérites de Russie).

Tous nos costumes viennent de l’atelier de Voronezh en Russie qui collabore également avec le 
célèbre Ballet Moiseyev de Moscou.

Programme Danse 

I/ Danse d’ouverture acrobatique « Kalinka » (Russie Centrale)

II/ Danse siberienne du Khorovod « Sudarushka » (où les danseuses donnent l’illusion de glisser 
sur le sol-possibilité d’executer le numero en déambulation parmi le public)

III/ Attraction des poupées nanaï (marionnettes russes/en live avec les musiciens-possibilité 
d’executer le numéro en déambulation parmi le public)

IV/ Danse humoristique des matelots de la baltique « Yablochko »(percussions avec balais et 
claquettes russes)
suivi d’un numéro de magie avec pour thème l’amour à la russe

V/ Tango russe tiré du film de Nikita Mikhalkov (duo de portés acrobatiques)

VI/ Suite tzigane (entrée avec flambeaux,danse des filles,duo danseuse/guitariste,danse mixte)

VII/ Danse des perles bashkires (où les danseuses dansent avec leurs longues tresses)

VIII/ Attraction des couteaux et sabres géorgiens (Caucase-avec ou sans feu)

IX/ Quadrille russe ( à partir de 8 danseurs)

X/ Suite Cosaque (à partir de 8 danseurs -danse traditionnelle du Choeur de Voronej ou les 
danseurs brodent avec des pans de dentelle)



XI/ Final ukrainien acrobatique « Hopak »
A la fin du spectacle, les danseurs invitent ceux qui le souhaitent à une petite initiation à la danse 
russe!

Programme Musique

Tous les grands classiques russes mais aussi tzigane,hongrois,moldaves...

- LES YEUX NOIRS
- DEUX GUITARES
- COCHER
- COLPORTEUR
- HAVA NAGILA
- BRAHMS Danses hongrois
- KZARDAS
- KALINKA
- LE TEMPS DES FLEURS
- LA DANSE AU CLAIR DE LUNE
- CHOSTAKOVITCH VALSE n°2

Possibilité de jouer aux tables si les conditions du lieu le permettent

LES MUSICIENS

MAROUSSIAK ELENA – violon
Premier Prix du Conservatoire de Saint-Pétersbourg
Titulaire de l'Orchestre Symphonique d'Orleans, l'Orchestre du Loiret
et l'Esnemble Orchestral du Loir-et--Cher
Professeur de violon au Conservatoire de St Jean de la Ruelle (45)
ODREKHIVSKYY PETRO - accordéon
Premier Prix du Conservatoire de Lviv (Ukraine)
Soliste-concertiste.Nombreuses tournées en Suisse,Belgique,Pays-Bas,Japon,Allemagne,
Amérique du Nord
Professeur d'accordéon aux Conservatoires de Montargis et Villepinte.
BIZIOUKINE ANDREI - contrebasse/guitare/chant
Intermittent du spectacle
Diplômé de l'Institut de Culture de Dniepropetrovsk ( Ukraine)
Membre du groupe « ARTAMUSE », Orchestre musette de François Mazerat
et Jazz-trio de Claude Tissendier


