INSTITUT CULTUREL BULGARE
Programme
Mai - Juin - Juillet 2018
„HORIZONS RÊVÉS“
Exposition de Djina CHEMTOV

„LE CIEL EST ORANGE, LA MER EST ORANGE“
Exposition de Rada TZANKOVA

Exposition collective de deux artistes- peintres Djina Chemtov et Rada Tzankova.
Cette exposition collective est une fusion des expressions artistiques de deux artistes.
Par leur présence, la féminité éternelle s’invite dans la galerie de l’Institut culturel
bulgare. Une sensation émotionnelle, des écritures uniques, des styles bien personnels
sont à la rencontre du visiteur.
Exposition collective de Djina Chemtov et Rada Tzankova du 26 avril au 17 mai
Vernissage le 26 avril 18h30 – 21h00

LE PIQUE-NIQUE BULGARE
le 20 mai, 11h30
ème

La 25
édition du pique-nique
bulgare aura lieu le 20 mai 2018,
dimanche. L'évènement est organisé par la
Paroisse bulgare de Paris „SaintPatriarche-Euthyme-de-Tarnovo“
en
coopération avec l'Institut culturel bulgare
à Paris. La manifestation sera animée par
l’artiste Anna Tantcheva. Le départ est organisé à 10h00 devant la Paroisse bulgare Saint-patriarche-Euthyme-de-Tarnovo
à l’adresse 1 rue de la Croix Moreau, 75018 Paris. M° Porte de la Chapelle.
Tous les détails autour de l’organisation sont publiés sur le site de la Paroisse: http://www.paroissebg.fr
Le Pique-nique bulgare, le 20 mai, 11h30
Le parc de la Mairie de ville de Morainvilliers et sa Salle des Loisirs

RUTH KOLEVA
en concerts à Paris
le mardi, 22 mai à 20h30 Sunset Sunside
le jeudi, 24 mai à 20h00, Péniche le Marcounet

L'artiste prometteuse soul and jazz Ruth Koleva fait son premier concert à Paris, dans le cadre de la tournée pour son
nouvel album "Confidence. Truth". Elle a collaboré avec Ron Avant (The Free Nationals, Anderson. Paak), Jameel Bruuner
(The internet), Gene Coye (Flying Lotus), l'orchestre philarmonique de Sofia pour cet album produit par Kan Wakan. C'est
une sélection très personnelle de chansons soul/jazz, où se mélange une variété d'émotions entre confessions
mélancoliques et hymnes d'euphorie, avec en prime des cuivres pour garder le groove!
Concerts de Ruth Koleva
le mardi, 22 mai à 20h30 Sunset Sunside;
60 rue des Lombards, 75001 Paris
Les billets sont en vente sur le site http://www.sunset-sunside.com/2018/5/artiste/2976/
le jeudi, 24 mai à 20h00, Péniche le Marcounet;
Port des Célestins, Quai de l'Hôtel de ville, 75004 Paris
Les billets sont en vente sur le site https://www.peniche-marcounet.fr

EXPOSITION collective des peintres bulgares,
lauréats du prix de peinture au nom de ZAHARY ZOGRAF
Exposition du 25 mai au 15 juin

Le prix national de peinture „Zahary Zograf” est fondé en 1972 par l’Union des
artistes bulgares. Il est décerné pour des réalisations exceptionnelles dans le
domaine de l’art pictural et porte le nom du grand peintre de la Renaissance
bulgare Zahary Zograf. Cette distinction collecte les réalités artistiques et
spirituelles de plusieurs générations d’artistes bulgares.
Des tableaux de dix peintres bulgares, lauréats du prix national „Zahary Zograf“
seront présentés lors de l’exposition à la galerie de l’Institut culturel bulgare:
Tchavdar Petrov / Stoyan Tsanev /Kalina Tasseva / Aneta Dragusanu /Nikolay
Maystorov / Dinko Stoev / Milko Bojkov / Zahary Kamenov / Svetlin Roussev /
Stanislav Pamouktchiev /
Exposition du 23 mai au 15 juin, à midi. Vernissage le 23 mai 18h30-21h00

CONCERT
de la soprano SONYA YONCHEVA et du ténor MARIN YONCHEV
er
le vendredi 1 juin 2018 à 20h00 au Théâtre des Champs-Élysées

Concert avec l’Orchestre National de Montpellier sous la direction du
maestro Massimo Zanetti. Production de la maison „Les Grandes Voix / Les
Grands Solistes“ en coopération de l’Institut culturel bulgare à Paris
Au programme des œuvres de Verdi: Sonya Yoncheva. Il trovatore
„Tacea la notte placida… di tale amor…“; Marin Yonchev. I Lombardi alla
prima crociata, „La mia letizia infondere“; Sonya Yoncheva. Luisa Miller, „Tu
puniscimi, Oh Signore…“; Sonya Yoncheva. La forza del destino, „Pace mio
Dio“; Sonya Yoncheva. Don Carlo, „Tu che le vanità“; Marin Yonchev La
Traviata, „Lunge da lei… Oh mio rimorso“; Sonya Yoncheva. Attila, „Oh, nel
fungente nuvolo“; Sonya Yoncheva еt Marin Yonchev. La Traviata, „Oh mia
Violetta… Parigi, oh cara… Grand Dio morir si giovine“.
Les billets sont en vente sur le site du Théâtre des Champs-Élysées:
https://billetterie.theatrechampselysees.fr
Concert de la diva soprano SONYA YONCHEVA et
du ténor MARIN YONTCHEV
le vendredi 1er juin 2018 à 20h00 au Théâtre des Champs-Élysées

Exposition d’affiches
„LA SCÈNE IMAGINAIRE DE MOLIÈRE“
Exposition du 20 juin au 17 juillet

En 2017, la Triennale internationale de l’affiche de Sofia a initié le projet „Molière sans frontières“, dédié au grand auteur
français. Ce projet compte actuellement plus de 50 affiches bulgares et étrangères. L’exposition „La scène imaginaire de
Molière“ qui se tiendra dans la galerie de l’Institut culturel bulgare présentera une sélection d’affiches de la collection du
projet.
Exposition du 20 juin au 17 juillet. Vernissage le 20 juin du 18h30 au 21h00

Piano à quatre mains
Récital d’Iliyan et Ianita MARKOV
le 23 juin à 18h30

Au programme des œuvres de Schubert, Moszkowski, SaintSaëns, Tchaïkowski, Piazzolla. Iliyan et Ianita Markov fondent
leur duo en 1990. Depuis ils vivent et travaillent à Versailles. Ils
possèdent un large répertoire.
Iliyan et Ianita Markov ont collaboré avec des artistes tels
Françoise Pollet, le Quatuor Manfred, David Walter, Bruno Rigoutto et Jacques Rouvier.
Récital piano à quatre mains le 23 juin à 18h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles

RÉCITAL
du pianiste GEORGI CHERKIN
le mardi, 26 juin à 20h00, Studio Bastille de l’Opéra de Paris

Au programme: Schumann- Novelette op. 21 N. 1; Tchaikovski- "Barcarolle-Juin" des Saisons op. 37a; Mozart - "Alla turca" sonate pour piano N. 11 ;
Beethoven -"Au clair de la lune" sonate pour piano N. 14 ; Debussy - "Clair de Lune" de
"Suite Bergamasque" ; Brahms - Variation sur un thème de Paganini op. 35.
Le pianiste bulgare Georgi Cherkin s’est produit dans les célèbres salles du Palais des
Beaux-Arts à Bruxelles, à l’Auditorio de Rome, au Convention Center à Okinawa, au Seoul
Arts Center à Séoul, au Musikhalle à Hamburg, au Kaufmann Concert Hall à New York,
entre autres.
Son répertoire comprend plus de 25 concertos virtuoses pour piano et orchestre joués
avec différents orchestres: la Philharmonie de Sofia, l’Orchestre symphonique de la Radio
nationale bulgare, l’orchestre Classic FM, l’Orchestre symphonique „Bilkent“ d’Ankara,
l’Orchestre philharmonique d’Incheon en Corée du Sud, l’Orchestre national de la radio de
Roumanie, l’Orchestre de Santa Cecilia de Rome, dirigés par Emil Tabakov, Milen Nachev,
Stanislav Ouchev, Georgi Dimitrov, Martin Panteleev, Horia Andreescu, Ovidiu Balan,
Julian Shoo, Francesco La Vecchia, Miguel da Graça Moura entre autres
Récital du pianiste GEORGI CHERKIN
le mardi 26 juin à 20h00
Studio Bastille de l’Opéra de la Bastille
Entrée uniquement sur invitations nominatives

