
 

 

PPaarr--ddeellàà  ll’’hhoorriizzoonn  

Performance artistique en interaction 

Dessin - musique - poésie 

Avec 

Irina Kotova. Artiste biélorusse. Ses œuvres ont été présentées lors de nombreuses expositions 

en Russie, Biélorussie, Italie, Belgique, France, Royaume Uni, Canada, Etats-Unis. En 2010-

2011, sa série « Paris imaginaire » a fait l’objet d’une exposition personnelle très médiatisée au 

Musée national des Beaux-arts de Biélorussie à Minsk, où le grand public a pu la découvrir à 

cette occasion. La télévision biélorusse (Première chaîne) lui a consacré un film documentaire, 

Paris imaginaire (2010), une émission spéciale, plusieurs reportages. En 2014, ses œuvres ont 

été exposées au château-musée national de Nesvizh en Biélorussie lors d’une exposition intitulée 

« Voyage de Paris à Nesvizh ». 

Nana Péradzé. NNééee  eenn  GGééoorrggiiee..  EEllllee  aa  rreeççuu  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  mmuussiiccaallee  eenn  ppiiaannoo  eett  eenn  cchhaanntt,,  ppuuiiss  

eenn  ppaarraallllèèllee  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  tthhééoollooggiiqquuee..  EEllllee  aa  ééttéé  pplluussiieeuurrss  ffooiiss  llaauurrééaattee  ddee  ccoonnccoouurrss  

nnaattiioonnaauuxx  ddee  ppiiaannoo..  AA  ppaarrttiirr  ddee  11998844,,  eellllee  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  rreennaaiissssaannccee  ddee  llaa  vviiee  rreelliiggiieeuussee  eenn  

GGééoorrggiiee  eenn  ccrrééaanntt  ddeess  cchhœœuurrss  ddaannss  ddeess  mmoonnaassttèèrreess  eett  ddeess  éégglliisseess..  DDee  11999966  àà  11999988,,  eellllee  rrééaalliissee  

ppoouurr  llaa  ttéélléévviissiioonn  ggééoorrggiieennnnee  pplluussiieeuurrss  ffiillmmss  ddooccuummeennttaaiirreess..  EEnn  22000022,,  eellllee  pprreenndd  llaa  ddiirreeccttiioonn  

dduu  cchhœœuurr  SSaaiinntt--SSyymmééoonn  ((ffoonnddéé  ppaarr  DDiivvnnaa  LLjjuubboojjeevviićć))  ddee  llaa  ccaatthhééddrraallee  oorrtthhooddooxxee  sseerrbbee  SSaaiinntt--

SSaavvaa  àà  PPaarriiss..  EEnn  22000066,,  eellllee  ccrréééé  ll’’eennsseemmbbllee  ««  HHaarrmmoonniiee  ggééoorrggiieennnnee  »»..  EEllllee  eesstt  ll’’aauutteeuurr  ddee  

ccoommppoossiittiioonnss  ppoouurr  llee  cchhaanntt  cchhoorraall  eett  llee  ppiiaannoo..  TTrrooiiss  CCDD  ddee  cchhaannttss  oorrtthhooddooxxeess  ssoouuss  ssaa  ddiirreeccttiioonn  ssoonntt  ppaarruuss  aauuxx  ééddiittiioonnss  

JJaaddee..  Les morceaux joués au piano ce soir sont des œuvres de compositeurs classiques ou de ses compositions.  

CChhrriissttoopphhee  LLeevvaallooiiss..  Essayiste, poète, enseignant, rédacteur en chef du site Orthodoxie.com, 

prêtre orthodoxe à Paris, co-organisateur des deux salons du livre orthodoxe en France en 2012 

et en 2014. Auteur de plusieurs ouvrages, dont un récent sur la communication : Prendre soin 

de l’autre – Une vision chrétienne de la communication, Cerf, 2012. Co-auteur de l’album 

trilingue (français, russe, biélorusse) Paris imaginaire (Minsk, 2010) avec Irina Kotova.  

 

Programme 

Préambule 

1- Traverser les mondes 

2- Lâcher le quotidien 

3- Recomposer dans l'harmonie 

4- Accroître le regard 

5- L'ultime voyageur 

6- Rassembler ce qui est épars 

7- Relier les mondes 

 

Après la performance : cocktail. Libre participation aux frais. 

 


