
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 20 mai 2016 

 

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE A POLENOVO 
Quand : du 19 au 26 juin 2016 
Où : Musée-réserve naturelle POLENOVO (région de Toula, Russie) 
Chef du projet : Natalia Polenova, directrice du Musée 
 

Le Musée-mémorial national d'histoire et des arts et réserve naturelle Vassily Dmitrievitch Polenov et l’Association Vassily 
Polenov présentent La semaine de la francophonie à POLENOVO organisée dans le cadre de l'année franco-russe du 
tourisme culturel. En amont de la fête nationale française du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille, se déroulera 
un marathon événementiel à POLENOVO, qui permettra à un public diversifié de s’imprégner de l’esprit français. 
 

LE CALENDRIER DETAILLE DU FESTIVAL EST DISPONIBLE SUR LE SITE www.vassilypolenov.com 

 

Concerts du groupe français STAMP 
Où : Amphithéâtre Grec, musée Polenov 
Quand : 22, 23, 24 et 25 juin, début à 18h 
Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

Au croisement de la musique électronique, du rock, du jazz et du funk, le groupe STAMP unit ses mélodies 
programmatiques à des improvisations effectuées au travers d'instruments acoustiques. La musique du groupe est 
ésotérique, mathématiquement complexe dans son ajustement, mais aussi très simple dans ses compositions. Les 
musiciens nous transportent alors au delà de toutes les frontières, et créent un son diversifié, original et moderne. 

Le groupe STAMP a été fondé en 2012 par Vladimir Zourflou (synthétiseur), Paul Percheronom (percussions) et 
Alexandre Conrat (guitare basse) qui ont tous étudié la musique au conservatoire de Châtenay-Malabry (France). Dès 
le début, le trio a joué ses propres compositions dans un style mélangeant l'électro, le trip-hop et le rock. En 2013, 
après une série de concerts dans des salles parisiennes, Priam Demon (saz et luth turc) et Quentin Dybarry 
(saxophone) ont rejoint le groupe. La musique de la formation s'est enrichie, en s'ornant de nouvelles influences 
(arabes et indiennes) et en s'inspirant du folklore des Balkans, sans néanmoins délaisser la patte électronique, 
apportée par l'utilisation des synthétiseurs. Le groupe ainsi formé a débuté une tournée en Italie au festival de 
musique « Euro », non loin de Rome. 
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En février 2014, ils sortent leur premier album, dont les neufs titres ont été produits au studio de l'ingénieur du son 
Pierre Chefer, et du producteur Patrick Muller (Tribraque, l’Orchestre Inachevé, Träce Label) Ces derniers mois, le 
groupe STAMP a donné de nombreux concerts à Paris (La Maroquinerie, le Bus Palladium ou La Flèche d'or...) mais 
aussi dans toute la France. 

L'Association Vassily Polenov a invité le groupe STAMP à promouvoir la culture française au cours de la semaine de la 
Francophonie qui aura lieu au musée POLENOVO. Les musiciens seront en résidence artistique au domaine du 18 au 
26 juin.  Ils joueront les titres de leur nouvel album, sorti en 2015, mais aussi s'inspireront de l'atmosphère du musée 
et de sa réserve naturelle pour saisir et transmettre dans leur musique, l'esprit pittoresque des œuvres peintes par le 
peintre Vassily Polenov, quand il était en France. 

Et bien sûr : 

La Fête de la Musique  
Concert et rencontre avec les musiciens du groupe STAMP 
 Evènement commun avec la Datcha Tsiferblata 
  Où: Datcha Tsiferblata (village Dvorianinovo) 
Quand: mardi 21 juin, début à 20h 
Entrée libre  

La fête de la musique se déroule traditionnellement en France le 21 juin, 1er jour de l'été. Elle est ouverte à tous. Des 
musiciens de tous les âges et de tous les niveaux peuvent y participer, amateurs et professionnels. La profusion de 
musique live promeut la variété des genres musicaux, ainsi que les différentes techniques et instruments. Les parcs, 
les gares, ou des porches, mais aussi des lieux qui sont d'habitude fermés au grand public (hôpitaux ou même 
prisons) s'emplissent de résonances musicales. 

Depuis sa création en 1982, la fête de la musique, organisée partout en France, est devenue une des actions 
culturelles les plus importantes et attendues du pays. Très vite, cette célébration  s'est répandue dans d'autres pays, 
au Luxembourg, en Italie, en Grèce, au Pérou ou en Colombie. D'autres métropoles comme New York, Berlin ou 
Mexico, ont pris l'habitude de régulièrement la fêter. En 2015, le 21 juin était célébré dans plus de 120 pays sur cinq 
continents. 

Chaque année, le ministère de la culture et des communications Français choisit un thème de célébration : « La 
musique sans frontières » en 2000, « La jeunesse » en 2007, « La musique au féminin » en 2010, « La pop a 50 ans » 
en 2012, « Musiques urbaines » en 2014 et « Vivre ensemble les musiques » en 2015. 

En Russie, la première fête de la musique a été organisée en 2012 et s'est déroulée dans quelques grandes villes. Le 
musée POLENOVO ainsi que la datcha Tsiferblata participent pour la première fois à ce mouvement cosmopolite et 
organisent en commun le concert du groupe STAMP (en résidence artistique au musée du 18 au 26 juin). 

 

Comment venir à Polenovo: http://www.polenovo.ru/ru/posetitelyam/#maps 
Coordonées GPS (lat, lng): 54.74993053668268, 37.244435802124016 
 
Datcha Tsiferblata se situe dans la ferme pour la vie, au village Dvorianinovo (région de Zaoksky)                

Coordonées GPS (lat, lng): 54.695542, 37.555863 
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