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 La Nouvelle République 08/08/2014  
 

 
L'orchestre Musica Viva 2013. - (Photo La clé des Portes)  

 

Le club d'entreprises des Portes de Chambord, présidé par Éric Mercier ; organise la seconde 

édition du festival intitulé « La clé des Portes ». L'édition 2014 se déroulera du 28 au 31 août 

et aura pour cadre la halle de Mer, ainsi que l'église Saint-Martin de Talcy. Une 

programmation très riche et éclectique et qui s'inscrit dans le cadre des commémorations du 

centenaire du premier conflit mondial pour lequel il a été labellisé.  

Cette année, les responsables ont souhaité un festival « à taille humaine », un lieu privilégié 

d'échanges entre festivaliers, bénévoles, artistes et intervenants.  

Plusieurs thématiques seront explorées, soulignées par une exposition tout aussi 

exceptionnelle que rare dans la salle Pierre-Tournois de Mer pour la durée du festival, par la 

projection d'un film documents d'archives. Quant au contenu musical lui-même, des œuvres 

de Caplet, de Miakovski, Koechlin mais aussi la découverte des ondes Martenot. Plus familier 

aussi, le Carnaval des animaux de Saint Saens et Pierre et le loup de Prokofiev pour n'en citer 

que quelques-unes. 

Côté interprétation, on aura en ouverture le vendredi 28 août à Mer, l'orchestre Musica Viva, 

dirigé par Alexandre Rudine, et en clôture le 31 à Talcy, un récital pour deux pianos par 

Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle. Mais nombre d'autres interprètes de talents sont au 

programme des deux autres concerts. 

Cor. NR : Roger Soulas  
 

 

 

 

 

 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/concerts-spectacles_articles/41/horszone/1790815506/Position1/default/empty.gif/566b49687855396e5546554144735953
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La Nouvelle République 19/08/2014 

A l'écoute de la musique classique russe  

 
Lors de l'édition 2013.  

 

La deuxième édition du festival de musique classique « La Clé des Portes » propose cette 

année cinq concerts, dont trois en l'église Saint-Martin de Talcy. 

Le public pourra entendre le vendredi 29 août, un programme dédié à la voix, avec la 

soprano Anna Kasyan, accompagnée au piano par Ludmila Berlinskaïa et les solistes de 

l'orchestre de chambre Musica Viva. 

Le samedi 30 août à 11 h 30, deux jeunes prodiges à découvrir absolument, Dimitri Malignan 

(16 ans) au piano et, Dario Portillo Gavarre (21 ans) à la flûte. 

Dimanche 31 août à 18 h, en clôture du festival, le public retrouvera le talentueux duo de 

piano, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, qui ont en 2013 enchanté leur auditoire dans ce 

même lieu. 

Le festival s'inscrit dans les commémorations du centenaire de la première guerre 1914/1918, 

les œuvres interprétées ont été écrites par des compositeurs de cette époque 

Cor. NR : Manuel Serrano  

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/41/horszone/244538988/Position1/default/empty.gif/566b49687855396e5546554144735953
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La Nouvelle République 20/08/2014 

Musiques de 1914 entre Mer et Talcy  

 
Philippe Chevallier sera le récitant dans Pierre et le loup de Prokofiev.  

Du 28 au 31 août se tiendra la deuxième édition du festival La Clé des Portes, qui déclinera 

les musiques qu'on pouvait entendre " autour " de la première guerre mondiale.  

La guerre qui approche, la guerre déclarée, la guerre qui s'éloigne, tous ces moments auront 

une influence sur la composition musicale de l'époque, c'est ce que va illustrer la 2e édition 

du festival La Clé des Portes. Sa première édition, l'année dernière, s'était penchée sur la 

mise en lumière des diverses formations de musique de chambre. 

Les directeurs artistiques de la manifestation sont la pianiste Ludmila Berlinskaia (protégée 

de Richter et Rostropovitch), et son compagnon, le non moins brillant pianiste Arthur 

Ancelle. 

Parmi les artistes, on entendra au fil des nombreux concerts l'ensemble Musica Viva, 

Ekaterine Godovanets (soprano), Michel Lethiec (clarinette) ou Claude-Samuel Levine, actuel 

orfèvre des ondes Martenot, et de jeunes talents qui se confirment. 

Ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir les œuvres de multiples compositeurs de 

premier plan : Poulenc, Miakovski, Caplet, Prokofiev, Debussy, Saint-Saëns, Stravinsky, 

Ravel, Arensky, Rachmaninoff... 

Une curiosité, la participation, comme récitant, notamment dans Pierre et le loup, de 

l'humoriste et vrai comédien Philippe Chevallier. Il ne sera pas cette fois accompagné de son 

alter ego Régis Laspalès, quoique, sait-on jamais... 

 Alain Vildart  

 

 

 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/fetes-festivals_articles/41/nordloire/41136/498739234/Position1/default/empty.gif/566b49687855396e5546554144735953
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La République du Centre 27/08/2014 

 

La Nouvelle République 27/08/2014 La Clé des Portes : musiques autour de 1914 - extraits 

 
Les pianistes virtuoses Arthur Ancelle et Ludmila Berlinskaïa sont les directeurs artistiques de 

ce tout jeune festival, qu'ils illuminent de leur jeu.  

La Mission du Centenaire a labellisé le festival, qui, du 28 au 31 août, illustre entre Mer et 

Talcy le thème “ 14-18 point de rupture musicale ”….L'approche redoutée de la guerre, sa 

déclaration, sa fin, cela n'est pas sans conséquences sur la musique du temps. C'est ce que va 

montrer le festival, honoré du label de la très sérieuse Mission du Centenaire. 

La première édition de « La Clé des Portes », c'était l'année dernière, sous l'impulsion du Club 

d'entreprises des Portes de Chambord, avec Pascal Germond secondé par sa femme Valérie. 

Depuis qu'il a ouvert son cabinet d'assurances à Mer, il s'investit dans l'organisation 

d'événements musicaux. … 

Retombées « Ce festival entraîne aussi des retombées économiques : au moins 160 nuitées, 

600 repas pris sur place, toutes choses dynamisant les acteurs locaux, en marge de cette 

volonté de mécénat. » 

« La volonté du Club d'entreprises est de mettre en avant notre territoire, d'y faire participer 

toutes nos communes », …          Alain Vildart  
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La Nouvelle République 27/08/2014 - Un vaste bouquet musical  

 
Philippe Chevallier sera l'un des récitants du festival.  

 

Qu'ils aient été soldats dans les tranchées, traumatisés, célèbres ou oubliés, voici les 

compositeurs de cette époque, avec l'influence de la « der des ders » sur leur inspiration, dans 

un festival à taille humaine, lieu d'échanges entre festivaliers et artistes autour d'un verre 

convivial. 

> Jeudi 28 août, à 19 h 30, à la Halle de Mer. 
Concert symphonique, présentation des ondes Martenot avec l'ondiste Claude-Samuel Levine 

et le clarinettiste Michel Lethiec, l'Orchestre de chambre Musica Viva (direction d'Alexandre 

Roudine). Tchaikovsky, Dumbarton, Koechlin, Landowski, Gershwin. 

> Vendredi 29 août, à 19 h 30, en l'église de Talcy. 
Récital chant-musique de chambre, avec Anna Kasyan, soprano, Alexandre Roudine, 

violoncelle, Michel Lethiec et Denis Miasnikov (clarinettes), Ludmila Berlinskaia et Arthur 

Ancelle (piano), les solistes de l'Orchestre de chambre Musica Viva. Caplet, Poulenc, 

Miaskovski, Debussy, Prokofiev.  

> Samedi 30 août, à 11 h 30, en l'église de Talcy. 
Concert Jeunes Talents avec Dario Portillo Gavarre, flûte, et Dimitri Malignan, piano. Extraits 

de L'Album des Six, du Groupe des Six (textes de Satie dits par Milica Damjanovic). Auric, 

Honegger, Milhaud, Poulenc, Rachmaninov, Satie, Roussel. 

> Samedi 30 août, à 19 h, à la halle de Mer 
Grand concert avec l'Orchestre de chambre Musica Viva, Ludmila Berlinskaia et Arthur 

Ancelle. Avec Jean-Philippe Ancelle, l'humoriste Philippe Chevallier sera récitant. Une 

rumeur laisse entendre qu'il pourrait être rejoint par son acolyte Laspalès ! 

Stravinsky - Concerto en ré pour orchestre à cordes, Prokofiev, Pierre et le Loup, Saint-Saëns, 

Le Carnaval des animaux. 

> Dimanche 31 août, à 18 h, en l'église de Talcy. 
Récital à deux pianos « La Décadence de la valse » avec Ludmila Berlinskaia et Arthur 

Ancelle. Saint-Saëns, Debussy, Tchaikovsky, Arensky, Rachmaninov, Prokofiev, Ravel. 

Parallèlement, le Cercle laïque de Mer accueille pour la première fois en Europe l'exposition 

de photos « L'Album du général, reliques sauvegardées par Alexander Syroboyarsky » 

(Fondation nationale russe de soutien aux droits d'auteur et Club d'entreprises des Portes de 

Chambord). On y voit notamment l'impératrice et les grandes duchesses à l'œuvre auprès des 

blessés… 

 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/fetes-festivals_articles/41/nordloire/41136/1033926365/Position1/default/empty.gif/566b49687855396e5546554144735953
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La République du Centre 30/08/2014 

 

La Nouvelle République 30/08/2014 

Mer -La Grande Guerre vue par un général russe  

Parallèlement au festival de musique « La Clé des Portes » qui se prolonge jusqu'à dimanche 

est présentée « Pour la foi et la loyauté », une exposition inédite, présentée pour la première 

fois en Europe, sur la Première Guerre mondiale. La guerre est vue depuis le front russe, et 

plus précisément à travers l'album du général Vladimirovitch Syrobayarskyi (1888-1946) 

héros de la première mondiale qui a participé à la légendaire percée Brusilovski. 

Ses héritiers ont fait don de ce fonds, composé de 50 planches au format 40 x 50 cm, à la 

Fondation culturelle russe.  

L'exposition comprend aussi le documentaire « Morts pour la France », du cinéaste russe 

Sergei Zaitsev, dédié à une page merveilleuse de la gloire militaire russe et française : le sort 

des membres du corps expéditionnaire russe qui se battirent en France durant ce conflit. Un 

documentaire qui a reçu de nombreuses distinctions et unanimement salué par la critique. 

A la salle Pierre-Tournois (cercle laïque) jusqu'à ce samedi soir. Renseignements au 

06.36.91.81.89.  

Cor. NR : R.S.  
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/infos-departementales_articles/41/nordloire/41136/1653715767/Position1/default/empty.gif/566b49687855396e5546554144735953
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La Nouvelle République 02/09/2014  La musique classique s'est invitée en secteur rural  

 
Denis Miasnikov à la clarinette.  

 

Indéniablement, le festival de musique classique « La Clé des portes », organisé par le club 

d'entreprises des portes de Chambord a véritablement trouvé sa vitesse de croisière pour cette 

2e édition. Cinq concerts étaient proposés : deux à Mer et trois à Talcy, avec des artistes 

français et russes de renommée mondiale et des jeunes plein d'avenir.  

Vendredi soir, en l'église de Talcy, pleine à craquer, le public a assisté à un récital de chant et 

de musique de chambre de grande qualité. Accompagnée au piano par Ludmila Berlinskaia, 

co-directrice du festival, et Arthur Ancelle, pianiste et également co-directeur, la soprano 

Anna Kasyan a été incontestablement la vedette de la soirée. Elle a interprété des œuvres 

d'André Caplet, Francis Poulenc et Nicolaï Miaskovsky. 

Cette jeune artiste a déjà un répertoire bien chargé. Elle chante dans les plus fameux opéras du 

monde entier. Le clarinettiste français Michel Lethiec lui a succédé avec Denis Miasnikov, 

également clarinettiste pour interpréter une sonate de Francis Poulenc. Après l'entracte, les 

solistes de l'orchestre de chambre « Musica Viva » de Moscou, accompagnés de Michel 

Lethiec et Alexandre Roudine au violoncelle, ont régalé le public avec des morceaux de 

Nicolaï Miaskovsky, Sergei Prokofiev et Claude Debussy. 

Mais le grand succès de ce festival de musique classique est à mettre au crédit des 

organisateurs qui ont su décentraliser et démocratiser ce style de musique en l'exportant en 

milieu rural, et faisant venir de grands artistes. Cela dans le magnifique cadre de l'église et du 

château de Talcy ou la halle de Mer. 

Cor. NR : Manuel Serrano  

 

 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/41/horszone/1808366904/Position1/default/empty.gif/566b49687855396e5546554144735953
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La Nouvelle République 02/09/2014 

Une exposition qui fera date  

 
En marge du vernissage, Larisa Nazarova, présidente de la Fondation russe de soutien aux 

droits d'auteur s'est vue remettre la médaille du département.  

 

Samedi, avait lieu, dans la salle Pierre-Tournois, le vernissage d'une exposition, qui, selon, ses 

responsables, était montrée pour la première fois hors de ses frontières russes. Elle proposait 

une cinquantaine de documents photographiques, propriété de la Fondation culturelle russe et 

témoignage d'une des pages de l'histoire russe d'avant la révolution de 1917 : la participation 

des russes à la Grande guerre.  

Une exposition qui comprenait aussi la projection du documentaire « Morts pour la France » 

du cinéaste russe Sergei Zaitsev, consacré au sort des membres du corps expéditionnaire 

russe, venus combattre en France lors du premier conflit mondial. Un documentaire reconnu 

par ses pairs et récompensé à plusieurs reprises. 

Maurice Leroy, président du conseil général de Loir-et-Cher, est venu lui-même à ce 

vernissage, pour bien montrer tout l'intérêt de cette exposition en marge du festival La Clé des 

Portes. Présents également, la maire, Claude Denis, et son adjointe à la culture, Martine 

Nodot, ainsi qu'Éric Mercier et Pascal Germond, responsables de l'organisation du festival.  

Sous la conduite éclairée de Larisa Nazarova, présidente de la Fondation russe de soutien aux 

droits d'auteur, avec la traduction de Tatiana, tout le monde a pu mieux comprendre les 

subtilités de ces documents qui portent sens, tout particulièrement en cette année de 

commémoration du centenaire de la Grande Guerre. 

Parallèlement à cette exposition, juste en face, dans la halle où répétaient les artistes étaient 

présentés des documents remarquables consacrés à Tchaïkovski, compositeur russe dont on 

célébrera l'an prochain le 175e anniversaire de naissance. Galina Ivanovna Belonovich, 

responsable du musée consacré au grand musicien, était d'ailleurs présente et intarissable sur 

le sujet. Deux expositions donc et une médaille du département frappée de la salamandre 

remise par Maurice Leroy pour ponctuer cette manifestation. 

Cor. NR : Roger Soulas  

 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/41/horszone/1487031854/Position1/default/empty.gif/566b49687855396e5546554144735953
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La République du Centre 02/09/2014 

 

www.plusfm.com 

 
Une 2ème édition sous le signe de la Grande Guerre pour le festival ''La Clé des 
Portes 
Par : Nicolas Terrien 

Le festival de musique classique se déroule du 28 au 31 août à Mer et à Talcy. Un 
événement organisé par le Club d'Entreprises des Portes de Chambord. 
La première édition en l’église de Talcy en 2013 a été concluante, si bien que les 
organisateurs du Club d’entreprises des Portes de Chambord à Mer ont décidé de 
reconduire et d’élargir cet événement culturel de rentrée. Pour la première fois, la Halle de 
Mer offrira un 2ème écrin aux cinq concerts proposés par la codirection artistique animée par 
Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle. Les deux pianistes ont choisi de donner un écho aux 
commémorations des 100 ans de la Grande Guerre sur la thématique "1914-1918, premier 
conflit mondial, point de rupture musicale". Pour l’occasion, ils ont exhumé des œuvres de 
compositeurs connus ou moins reconnus, mais qui ont pour point commun d’évoquer ou 
d’avoir inspiré l’atmosphère de cette sombre période. 
 

 

http://www.plusfm.com/
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Tutti-magazine.fr a réalisé une interview de Michel Lethiec, clarinettiste, qui sera en concert le 28 

août à la Halle de Mer et le 29 août à l’Eglise Saint-Martin de Talcy.  Extrait : 

Vous participerez les 28 et 29 août au festival La Clé des Portes dirigé 

par Ludmila Berlinskaia et Arthur Ancelle. Qu'allez-vous jouer à la Halle de Mer 

et à l'église Saint-Martin de Talcy ? 
Je vais jouer trois œuvres dans le cadre du festival La Clé des Portes : Porgy & Bess de Gershwin avec 
l’orchestre de Sacha Roudine, un vieil ami à moi, l’Ouverture sur des thèmes juifs pour clarinette de Prokofiev ; et 
la Sonate pour deux clarinettes de Poulenc avec un jeune clarinettiste qui fait partie de l’orchestre Musica Viva. 
Cela me fait doublement plaisir car j'aime infiniment cette sonate et j’aime toujours jouer avec un autre 
clarinettiste, spécialement un jeune interprète. Je jouerai uniquement ces trois pièces car je ne peux pas rester 
plus longtemps à la fin du mois d’août… J’adore jouer l’Ouverture sur des thèmes juifs car cette œuvre a une 

histoire. En 1919, Prokofiev était exilé à New York et un groupe d’exilés juifs, l’ensemble Zimro, est venu le 
trouver pour lui demander d’écrire une pièce au profit du conservatoire. Ils lui ont laissé leur recueil de thèmes et, 
quelques semaines plus tard, il avait écrit une pièce de musique de chambre pour clarinette, quatuor à cordes et 
piano qui remportera un énorme succès ! 

 

Découvrez l’intégralité de l’article sur :http://www.tutti-magazine.fr/news/page/Michel-Lethiec-

Clarinettiste-Festival-Pablo-Casals-Prades-Splendeurs-Classiques-Rajasthan-fr/ ou sur www.tutti-

magazine.fr 

 

JIM LE PARISER 1ER septembre 2014 

Si Jim le Pariser suit les traces des plus grands rendez-vous de l’été, il n’en flaire pas moins 

celles des nouveau-nés, à la recherche d’excellences nouvelles : le festival Eva Ganizate la 

semaine dernière, et aujourd’hui La Clef des Portes, imaginé par deux pianistes, Ludmila 

Berlinskaia et Arthur Ancelle, l’une russe, l’autre français – lesquels viennent d’ailleurs 

d’enregistrer un magnifique disque Prokofiev chez Melodia. Comme souvent, tout est parti 

d’un coup de cœur, en l’occurrence ici pour l’église et le château de Talcy, au cœur de la 

Beauce, à une vingtaine de kilomètres au nord de Blois. Après un premier coup d’essai réussi 

l’an passé, la seconde édition n’échappe pas aux commémorations et se place sous le signe de 

la première guerre mondiale. Mais l’originalité de la programmation de La Clef des Portes 

réside dans une exploration inédite de répertoires méconnus : plutôt que la rareté pour la 

rareté, elle privilégie les parentés et correspondances, et celle du vendredi 29 août en offre 

l’admirable témoignage. 

Fervente Anna Kasyan Sur des textes de Rémy de Gourmont, Le vieux coffret d’André 

Caplet déploie une envoûtante atmosphère teintée de mystère et de symbolisme qui s’épanouit 

avec le timbre chaleureux d’Anna Kasyan. D’origine arméno-géorgienne, la soprano française 

se montre aussi à l’aise que les mots dans cette ample inspiration mélodique, davantage que 

dans les deux poèmes de Ronsard – qui a séjourné à Talcy – mis en musique par Poulenc, 

d’autant que le compositeur prend souvent le contrepied de la prosodie originelle. Cela se 

révèle sensible dans les pépiements d’Attributs, moins dans Le Tombeau, compensé par une 

belle intériorité, souligné par l’accompagnement attentif d’Arthur Ancelle. Après la Sonate 

pour clarinette, œuvre de jeunesse de Poulenc où s’exprime déjà son irréductible fantaisie que 

Michel Lethiec et Denis Miasnikov rendent d’une manière jubilatoire, le tabouret accueille 

Ludmila Berlinskaia pour trois mélodies tirées de Pressentiments de Miaskovsky : Anna 

Kasyan habite le dernier, Incantation, avec une ferveur prenante. 

http://www.tutti-magazine.fr/news/page/Ludmila-Berlinskaia-Arthur-Ancelle-Festival-Musique-Classique-Cle-des-Portes-Talcy-fr/
http://club-d-entreprises-des-portes-de-chambord.fr/festival-de-musique-classique/programmation/
http://www.tutti-magazine.fr/news/page/Michel-Lethiec-Clarinettiste-Festival-Pablo-Casals-Prades-Splendeurs-Classiques-Rajasthan-fr/
http://www.tutti-magazine.fr/news/page/Michel-Lethiec-Clarinettiste-Festival-Pablo-Casals-Prades-Splendeurs-Classiques-Rajasthan-fr/
http://www.tutti-magazine.fr/
http://www.tutti-magazine.fr/
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Intensité de la musique Après l’entracte, le violoncelle d’Alexandre Roudine rejoint la 

pianiste russe pour une remarquable Sonate de Debussy, et surtout la captivante Sonate n°1 

opus 12 de Miaskovsky. D’une forme cyclique où l’on peut reconnaître par exemple 

l’héritage d’un César Franck, la partition emmène l’auditeur sur les flots d’un puissant 

lyrisme qui vibre merveilleusement sous l’archet d’Alexandre Roudine. Sans brutalité, ni 

excès de sentiment, celui-ci exhibe une noblesse profonde et touchante, portée par la piano de 

Ludmila Berlinskaia. L’Ouverture sur des thèmes juifs pour clarinette, piano et quatuor à 

cordes de Prokofiev – l’un des plus grands succès de son auteur –  qui referme la soirée ne 

relâche pas l’intensité de l’émotion. Les motifs s’impriment d’emblée dans la mémoire, et 

l’interprétation vivante qu’en donne Michel Lethiec et Ludmila Berlinskaia avec leurs 

comparses aussi. Reprise deux fois en bis, la fin de la pièce ne se boude pas, et notre plaisir 

non plus : le festival La Clef des Portes confirme pour cette deuxième édition au moins avoir 

celles de la musique. 

Gilles Charlassier 

Festival La Clef des Portes, Talcy, Eglise (et Halle de Mer), du 28 au 31 août 2014 

- See more at: http://www.jimlepariser.fr/la-clef-de-la-musique-aux-portes-de-la-

beauce/#sthash.mJS1d1z6.dpuf 
 

 

Concert du vendredi 29 août 2014 - Ludmila Berlinskaia, piano et Alexandre Roudine, violoncelliste- 

Eglise Saint-Martin de Talcy 
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Transcription en français de la publication de la Fondation de Soutien aux Droits d’Auteurs 

de Russie sur son site http://cfund.ru/news/778 

Le festival international de musique classique « La Clé des Portes » s’est déroulé avec l’aide de la 

Fondation de Soutien aux Droits d’Auteurs de Russie 

 La Fondation a soutenu le festival international de musique classique « La Clé des Portes », qui s’est 

déroulé en France du 27 au 31 août 2014. Avec son aide, les visiteurs ont pu apprécier l’Orchestre de 

chambre de Moscou « Musica Viva » en concert, une exposition de photographies de « l’Album du 

général Syroboyarski » ainsi qu’une projection du film « Morts pour la France ». 

 Cette année le festival « La Clé des Portes » a été consacré à la Première Guerre Mondiale dont on 

célèbre les cent ans depuis son commencement. Les concerts se déroulaient au château de Talcy, 

situé dans la vallée de la Loire, et à la Halle de la ville de Mer. 

 Les pianistes Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, directeurs artistiques du festival, ont tenus à 

présenter au public le programme le plus riche et le plus intéressant possible, avec des œuvres de 

Tchaïkovski, Stravinsky, Gershwin, Miaskovski, Debussy, Prokofiev, Saint-Saëns et d’autres 

compositeurs. Ont participé au concert la soprano Anna Kasyan, le clarinettiste Michel Lethiec, 

l’ondiste Claude Samuel Lévine, ainsi qu’en qualité de récitants, les acteurs Philippe Chevallier et 

Jean-Philippe Ancelle. Le duo formé par Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle a ravi le public par son 

jeu plein de virtuosité. L’attention du public fut retenue en particulier par l’orchestre de chambre 

Musica Viva et par son chef, le violoncelliste Alexander Roudine, qui furent longuement applaudis et 

rappelés maintes fois sur scène. 

 L’exposition de photographies « l’Album du général Syroboyarski » a provoqué un grand intérêt 

parmi les visiteurs. Alexander Syroboyarski, héros de la Première Guerre Mondiale, a conservé des 

reliques en lien avec la famille du dernier empereur russe. L’on peut voir, grâce à ces photographies, 

l’impératrice et les grandes-duchesses travaillant dans un hôpital de Tsarskoïe Selo. Actuellement, les 

photos sont conservées dans la collection de la Fondation Culturelle Russe dont le conservateur, O. K. 

Zemlyakova, était ravie de pouvoir répondre à toutes les questions des visiteurs de l’exposition. 

Le documentaire « Morts Pour la France » a également causé une vive impression aux visiteurs. 

Réalisé par Sergueï Zaitsev, il relate l’histoire d’officiers et de soldats russes qui ont combattu sur le 

sol français pendant la Première Guerre Mondiale. 

 La Fondation de Soutien aux Droits d’Auteurs de Russie a reçu, pour son aide apportée au festival 

« La Clé des Portes », la Médaille d’Honneur. Les représentants de la Fondation ont reçu le prix des 

mains d’un député de l’Assemblée Nationale de la France, vice-président du groupe de l’amitié 

France-Russie, président du Conseil Général du département Loir-et-Cher, Maurice Leroy. 
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