
L:ensembIe municipal de danse MIRAS. La Russie est immense!

RE:PUBLIQUE DE BACHKORTOSTAN

Les anciens bachkirs appartenaient aux tribus parlant le turc.
Elles portaient le пот de Bachkorts, се qui s,ignifie«tete de
loup» car selon la legende, un loup etait le chef des tribus des
regions de l'Oural. Fascines par le peuple tatar, ils devinrent
russes par lavolonte d'lvan leTerribIe.Trop insoumis pour res-
ter de paisibIes sujets de leurs nouveaux maltres, ils reprirent
leur activite de conquete de territoires jusqu'au XVllle siecle.
Епгбlеs par la suite dans les troupes des Cosaques de l'Oural
ils s'illustrerent par leur intrepidite et leur ruse.
Оп retrouve dans le programme de Miras toute la dualite de
cette vie mouvementee, oscillant entre periodes de combats
des Bachkirs et de repos aupres de leurs femmes. Ainsi alter-
nent des danses Iyriques et humoristiques. Leur programme
comporte aussi des danses des repubIiques voisines, les
Tatars par exemple.
Madame Natalia Tkachentko de la Maison des hommes de
theatre de Moscou, que nous remercions tout particuliere-
ment pour sa collaboration, nous donne I'occasion de decou-
vir се tres bel ensembIe.

est aujourd'hui un croisement de routes commerciales et un
centre religieux.

Grace а Madame Natalia Tkachentko de la Maison des hom-
mes de theatre .de Moscou ainsi qu'au festival de Confolens,
le pubIic du FIFO pourra decouvrir I'art traditionnel de cette
repubIique de Russie.

Les danses de Balkarie se caracterisent par un enorme tem-
perament coordonnant la haute technique des mouvements
des pieds ainsi que la diversite des mouvements des mains et
du corps.

l..:artde ladanse est particulierement present dans cette repu-
bIique: n'est-elle pas la patrie d'origine de Rudolf Noureev? La
capitale Oufa, ancien point de rassembIement des caravanes,

Voila la Bachkirie ou Bachkortostan, petite repubIique de
Russie situee au nord-est de la mer Caspienne et touchant la
frontiere septentrionale du Kazakhstan. Les bachkirs sont des
musulmans qui apres des luttes farouches ont оbtепu leur
independance еп 1922. Actuellement ils sont sujets de la
RepubIique de Russie.

Le peuple balkar,un peuple tres ancien, s'est forge au cours de
nombreux siecles une culture traditionnelle particuliere
Chansons, musiques et danses populaires ont de tout temps
accompagne le peuple, refletant son histoire herolque mais
aussi les meilleurs traits de caractere national. l..:artpopulaire
met еп relief les divers moments de I'existence de tous les
jours, travaux et fetes traditionnelles.

EnsembIe national BALКARIA de Nalchik.

C'est се folklore riche et varie а I'infini que nous propose
l'EnsembIe National Balkaria. Son programme de danses, tan-
tбt vertigineuses et passionnees, tапtбt tendres et Iyriques, est
parfois totalement burlesque.

Tout au sud de la Russie,au pied du Caucase ou les provin-
ces et repubIiques autonomes fleurissent сотте perce-neige
еп mars, se trouve la Kabardino-Balkarie, dont la capitale est
Nalchik.

l..:EnsembIeNational Balkaria а ete fonde еп 1998 par de jeu-
nes talents ayant termine leurs etudes а l'Ecole Nationale de
danse de Nalchik.

Un des elements choregraphiques les plus caracteristiques
est ladanse sur lespointes executee par leshommes avec une
ma'i'triseparfaite еп depit des qualites acrobatiques exigees.

RUSSIE - RE:PUBLIQUE DE
КABARDINO-BALКARIЕ


