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Message de la Directrice générale de l’UNESCO 

Irina Bokova 

 

 

 

à l’occasion de la première représentation du ballet  

Igor Moïsseïev 

 

 

Délivré par Monsieur Jānis Kārkliņš,  

Sous-Directeur général pour la communication et 

l’information 

 

 

Paris, le 20 décembre 2011 

 



 

Madame l’Ambassadrice de la Fédération de Russie 

auprès de l’UNESCO, 

Excellences,  

Chers amis de la Compagnie Igor Moïsseïev,  

Mesdames, Messieurs, 

Quelle énergie ! 

Quel talent ! 

Merci, et bravo. 

Merci pour ce merveilleux spectacle.  

A l’approche des fêtes de Noël, vous nous offrez le plus 

beau des cadeaux.  

Vous nous donnez l’envie de bouger, de danser, de faire 

la fête.  

Nous rentrerons ce soir le cœur et l’esprit remplis 

d’images et de musiques. 

Au nom de la Directrice générale de l’UNESCO, Irina 

Bokova, je vous souhaite la bienvenue à Paris, dans 

cette capitale de la rencontre des cultures. 



 

Igor Moïsseïev fut le plus grand chorégraphe de danse 

traditionnelle du XXe siècle. 

Il fut un ambassadeur incomparable de la culture russe, il 

nous laisse une œuvre monumentale.  

Sa passion pour le théâtre, sa curiosité infinie pour les 

danses populaires ont donné naissance à une œuvre 

unique, qui mélange le mime, le cirque, l’acrobatie, avec 

une légèreté et une poésie sans égales.  

Moïsseïev a mis en scène la richesse incroyable des 

folklores russes : moldave, biélorusse, ukrainien, 

kalmouk, tatar, adjar.  

Cette diversité est une révélation et un enchantement 

pour le public des 5 continents, qui vous applaudit depuis 

75 ans. 

Moïsseïev a fait danser le Bolchoï au rythme du Sirtaki 

grec, au son de la Polka finlandaise, dans les pas du 

folklore argentin. 

Aujourd’hui, les danseuses et les danseurs du ballet 

perpétuent son héritage, de la plus belle manière qui soit, 

et l’enrichissent de nouvelles traditions, d’Europe 

centrale et au-delà.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle


 

Cette ouverture au monde, cette façon de la faire vivre la 

diversité culturelle dans l’unité de la danse illustre le 

pouvoir de la culture à nous rassembler.  

L’UNESCO est profondément attachée à la force de ce 

message et soutient tous ceux qui lui donnent vie. 

En reconnaissance de la contribution du ballet d’Igor 

Moïsseïev au rapprochement des cultures, l’UNESCO lui 

a octroyé, en 2001, la médaille Mozart. 

Et ce soir, je ne suis pas venu les mains vides. 

Vous nous faites le cadeau de votre présence, permettez 

que je vous en fasse à mon tour.  

C’est avec un grand plaisir que je remets, au nom de la 

Directrice générale de l’UNESCO, cette médaille des 

Cinq continents au Ballet Moïsseïev « Pour sa 

contribution historique à la promotion de la danse 

folklorique, à l’occasion du 75e anniversaire de sa 

création par IGOR MOÏSSEÏEV ». 

Bon anniversaire ! Vive la danse ! Vive le Ballet !  

Je vous remercie.  


