
Saint-Pétersbourg Festival Ballet lance sa tournée de 
Printemps et présente 3 magnifiques ballets : Le Lac 

des Cygnes, La Belle au bois dormant et Giselle 

Le Saint-Pétersbourg Festival Ballet présente dans sa tournée de Printemps une 
féerie de beauté, d'élégance et de grâce, accompagnée en live par l'orchestre 
Baltique Festival Orchestra. 

Cet ensemble de grande classe est réputé dans le monde entier pour son élégance 
austère classique, sa touche de fraîcheur du XXIe siècle et une prestation de danse 
parfaite. 

Au programme : des costumes somptueux, des décors d’une splendeur 
véritablement royale, et le meilleur de l'école de ballet classique de Russie. 

Cette saison, le Saint-Petersbourg Festival Ballet présente des joyaux 
emblématiques de la littérature de ballet : 

• Le Lac des Cygnes 
• La Belle au bois dormant 
• Giselle 

 

 Le Lac des Cygnes 
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« Le Lac des cygnes » est pour beaucoup, synonyme de ballet. Ce conte de fées 
romantique racontant l'histoire du jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de 
la princesse cygne Odette et veut la libérer de la magie maléfique du duc Rotbart, 
est une histoire sur le pouvoir du véritable amour. 

« Le Lac des cygnes » est représenté sur scène par l'un des meilleurs ensembles de 
ballet russe, le Saint-Pétersbourg Festival Ballet. 

Le brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le 
Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et la Scala de Milan, propose une 
scénographie grandiose et de magnifiques costumes qui mettent en valeur 
l'élégance sans frontières et la légèreté insouciante de l'ensemble « Saint-
Pétersbourg Festival Ballet ». Cette synergie de talents donne naissance à une 
version onirique et féérique d'un ballet classique qui continue de fasciner après 
plus de 100 ans. 

Musique : P. I. Tchaïkovski - Chorégraphie : L. Iwanow et M. Petipa 

« La Belle au Bois Dormant » 
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L'une des œuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un merveilleux 
conte de fée pour enfants. Elle raconte la fabuleuse histoire d'après le conte de 
fées « La belle au bois dormant » de Charles Perrault, dans lequel une jeune fille, 
maudite par une méchante fée, ne peut être sauvée que par le baiser du véritable 
amour. 

Elle a ensuite été adaptée et créée sous la forme d'un ballet en 1890 sur la musique 
de Pyotr Ilitch Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa. 

Cette féérie impressionnante de beauté, d’élégance et de grâce est combinée à 
des costumes époustouflants et une scénographie véritablement royale. Dansée 
avec passion par le « Saint-Pétersbourg Festival Ballet », cette Belle au Bois 
Dormant captive le public et lui fait vivre un voyage enchanteur dans le monde 
féerique de la fantaisie et des rêves. 

Ce ballet séduit par sa perfection formelle mais aussi par son expression 
chorégraphique et musicale sophistiquée. La Belle au bois dormant est tout 
simplement l’un des ballets les plus populaires et il reste une référence du 
répertoire international du ballet classique. 

« Giselle » 
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Créée le 28 juin 1841 à l’Opéra de Paris par les chorégraphes Jean Corrali, Jules 
Perrot et Marius Petipa, Giselle est le plus beau des joyaux du répertoire classique. 

Symbole du Romantisme, ce ballet est l’histoire d’une jeune paysanne, Giselle, 
éperdument amoureuse d’Albrecht, seigneur déjà fiancé à la princesse Bathilde. 
Trahie, elle perd la raison et danse jusqu’à s’en laisser mourir. 

La justesse du travail chorégraphique des danseurs et l’interprétation authentique 
des musiciens transportent les spectateurs et font naître de belles émotions à 
travers cette histoire tragique qui unit la danse, l’amour et la mort. 

Le mythique Saint-Pétersbourg Festival Ballet en France pour une 
tournée d'exception 

Le « St. Petersburg Festival Ballet » a été créé en 2009 pour représenter les 
meilleures traditions et l'esprit du ballet de Saint-Pétersbourg lors des tournées 
européennes et mondiales à long terme. Il constitue l’une des compagnies de ballet 
les plus belles et les plus importantes de Russie, mais aussi l’une des plus 
prestigieuses au monde. 

Sa troupe est composée de 42 danseurs, tous diplômés des meilleures écoles de 
ballet russes telles que l'Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, l'Académie de 
chorégraphie de Moscou, l'école de ballet de Ufa et l'Académie de ballet de Perm. 

La compagnie présente aussi des solistes exceptionnels (lauréats des concours 
internationaux de Ballet), qui ont travaillé avec les meilleurs théâtres de ballet de 
Russie. 

Sous la direction artistique d'Alexander Abaturov, le Saint-Pétersbourg Festival 
Ballet propose un spectacle à ne surtout pas manquer, avec des décors et des 
costumes merveilleux de Vyacheslav Okunev (La Scala, Le Grand Opéra, Théâtre 
Bolchoï, Théâtre Mariinsky). 
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Des représentations sublimées par le Baltique Festival Orchestra 

Le Baltique Festival Orchestra a été créé par les musiciens talentueux des 
orchestres professionnels de Lettonie, de Hongrie et de Russie (l'Orchestre 
Symphonique National Letton, l’Orchestre de l'Opéra National de Lettonie, 
l'Orchestre Symphonique de Liepāja, etc.), ainsi que par des étudiants de 
l'Académie lettone de musique. 

Le directeur artistique et chef d'orchestre est un célèbre chef d'orchestre de Saint-
Pétersbourg, le maestro Vadim Nikitin. Le répertoire de l'orchestre comprend des 
œuvres de Ravel, Debussy, Rimski-Korsakov, Tchaïkovski, Massenet, Faure et 
Albégis, Gounod et bien d'autres, ainsi que des ballets de musique classique comme 
Le Lac des cygnes, Le Casse-Noisette, La Belle au bois dormant, Giselle, Don 
Quijote et beaucoup d'autres. L'orchestre a collaboré avec des compagnies de 
ballet renommées de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie. 

Le Baltique Festival Orchestra se produit avec beaucoup de succès en France, en 
Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et dans d'autres pays 
européens. 

La volonté d'offrir à tous un pur moment de rêve et de poésie 

 

Plus que jamais, dans ce contexte difficile, les Français ont tous besoin de renouer 
avec l'évasion procurée par la danse. Le Lac des Cygnes, Giselle et La Belle au Bois 
Dormant sont d'autant plus incontournables qu'ils peuvent aussi se voir en famille, 
chacun.e s'émerveillant devant tant de beauté et de grâce. 

Alors même si la crise sanitaire a obligé la compagnie à reporter ou annuler 
certains spectacles, elle est bien décidée à ne pas baisser les bras, montrant ainsi 
son esprit de résilience. 

Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons retrouver notre 
public pour le faire plonger dans l'univers magique de la danse et du divertissement. 
Nous avons à cœur de leur offrir un voyage artistique inoubliable en compagnie des 
meilleures œuvres chorégraphiques et musicales. 
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Aujourd'hui, le St. Petersburg Festival Ballet souhaite honorer ses prochains 
spectacles, en accord avec les dispositifs gouvernementaux et reste optimiste pour 
les mois à venir. Ses plus grandes forces : sa passion, son savoir-faire, et un réseau 
de partenaires qui lui font confiance même durant la crise. 

https://youtu.be/_mKY9c37ngc 

La tournée du Saint-Pétersbourg Festival Ballet 

Le Saint-Petersbourg Festival Ballet se produira dans 31 villes dès 2021 et projette 
déjà de se produire dans 40 villes en 2022. 

• 20 avr - France Grenoble Summum Le Lac des Cygnes 
• 21 avr - France Toulon Zenith La Belle au bois Dormant 
• 23 avr - France Toulouse Zenith Le Lac des Cygnes 
• 24 avr - France Agen Centre des congrés La belle au bois Dormant 
• 25 avr - France Bordeaux Arkea Arena Le Lac des Cygnes 
• 27 avr - France Poitiers Palais des congrés du Futuroscope Le Lac des Cygnes 
• 28 avr - France Limoges Zenith La belle au bois Dormant 
• 30 avr - France Tours Palais des congrés Giselle 
• 04 mai - France Albertville Hall Olympique Le Lac des Cygnes 

• 06 mai - France Niort l'Acclameur La Belle au Bois Dormant 
• 7 mai - France Brest Brest Arena La Belle au Bois Dormant 
• 08 mai - France Nantes Zenith Le Lac des Cygnes 
• 9 mai - France Orleans Zenith Orleans La Belle au Bois Dormant 
• 11 mai - France Clermont Ferrand Zenith d'Auvergne La belle au bois 

Dormant 
• 13 mai - France Aix-en-Provence Arena La Belle au Bois Dormant 
• 15 mai - France Marseille Le Silo La belle au bois Dormant 
• 16 mai - France Nice Acropolis La Belle au Bois Dormant 
• 19 mai - France Dunkerque Kursaal La Belle au Bois Dormant 
• 21 mai - France Angers Amphitea Le Lac des Cygnes 
• 22 mai - France Lyon Amphitheater 3000 La belle au bois Dormant 
• 23 mai - France Dijon Zenith La belle au bois Dormant 
• 25 mai - France Caen Zenith Le Lac des Cygnes 
• 26 mai - France Rouen Zenith Rouen Le Lac des Cygnes 
• 28 mai - France Troyes Spectacle Le Cube Le Lac des Cygnes 
• 29 mai - France Paris Casino de Paris Le Lac des Cygnes 

• 30 mai - France Le Havre Carré des docks Le Belle au bois dormant 
• 1 juin - France Bourges Palais d'Auron La Belle au Bois Dormant 
• 02 juin - France Nancy Zenith Nancy La Belle au Bois Dormant 
• 5 juin - France Metz Les Arénes La belle au bois Dormant 
• 8 juin - France Strasbourg Zenith La belle au bois Dormant 

Les dates sont également visibles sur www.sfballet.fr. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.stpetersbourgfestivalballet.fr/  

Facebook : https://www.facebook.com/St.PetersburgFestivalBallet 

YouTube : https://youtu.be/_mKY9c37ngc 

Contact Presse 

Olivier CHALHOUB 

E-mail : ochalhoub@vendome-se.com 

Tel : 06 22 82 22 22 
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