
L’Académie de Ballets Classiques & Orchestre à Saint-Pétersbourg,  

Le précieux visa en poche … nos danseuses se retrouvent à l’aéroport le samedi 21 avril … pas de 

retardataire mais une soif de découverte. Si la Master Class est l’objectif du voyage, elle est 

agrémentée de la découverte de la ville et de ses monuments avec un guide francophone dédié à 

notre Groupe.  

 

 St Pétersbourg, 21 avril 2018  

 

Arrivés en fin d’après-midi, tour panoramique de la ville : 

le bus nous conduit aux plus précieux monuments de la 

ville, de son histoire et de son architecture. En passant par 

l’Avenue Nevski Prospect, la Cathédrale Kazan, le Palais 

d’Hiver, l’ile Vasilievsky, la Cathédrale Saint-Izaac, la 

Cathédrale Pierre et Paul, la Place du Palais etc... le temps 

est frais mais il faut savoir que St Pétersbourg ne compte 

que 65 belles journées par an. 

L’heure du dîner approche, un restaurant très typique nous accueille, chargé et un peu kitsch au goût 

des ados …. Le premier menu sera soft et sans betterave !!! Surprise à l’hôtel que nous qualifierons 

d’auberge de jeunesse … pas de WIFI !!!! c’est la cata …. 

 

St Pétersbourg, 22 avril 2018  
 
Cette journée est exclusivement réservée à la découverte de célèbres palais : 
 
Le palais Catherine et le parc Pouchkine  
 
Le Palais d'Eté est le cœur de Tsarskoe Selo (Village des 
Tsars) - un des parcs les plus pittoresques parmi les 
résidences principales des Empereurs Russes. Résultat 
d’une restauration minutieuse, on ne sait où poser les 
yeux … le faste de l’époque ne fait aucun doute ! De nos 
jours, la légende de la chambre ambrée, ou ce vernis 
couvrant les murs d'un style magnifique et éclatant, 
comme les intérieurs radieux, ont finalement repris leur 
splendeur après qu'ils furent endommagés durant la 
Seconde Guerre Mondiale. 
 
Déjeuner musical au restaurant Podvorye (izba) 
 

 

 



Palais et Parc Pavlovsk  

Ancienne résidence de l'Empereur Paul I et l'un des plus 
grands jardins à l'anglaise en Europe, sont situés à moins 
de 3 km de Pouchkine. De style classique le palais de 
l’Empereur est construit au 18ème 19ème  siècle.  Classé au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, le magnifique parc ne 
peut être vu dans son ensemble. La Statue de Pavel le 
Premier accueille les visiteurs. 
 
 
 

Diner au restaurant Katusha.  

Au menu : salade de betteraves au fromage,  porc cuit avec des pommes de terre bouillies et gâteau 

aux cerises sauvages. 

 
 

St Pétersbourg, 23 avril 2018 

 
 
C’est aujourd’hui le grand jour … les consignes données par Isabelle sont claires « tenue impeccable, 
chignon obligatoire, pas de maquillage …. » et photo dans le hall de l’hôtel avant de partir pour 
l’école ! 
Les sourires sont bien là mais se cache une petite appréhension : on va y arriver ? on va 
comprendre ? et les autres danseurs ? Bien sûr Isabelle accompagne ses élèves toute la semaine sur 
la ½ journée réservée à l’apprentissage. 
 
Déjeuner au restaurant local Puzata Hata, les accompagnateurs sont tout aussi inquiets du déroulé de 
cette matinée et attendent le retour des filles … Vinaigrette, borsch avec des pampushkas, rôti dans 
les pots « à Kiev » et tarte aux cerises toujours dans un cadre typique. 
 
Sourires aux lèvres elles arrivent enfin, les premières impressions sont bonnes « c’est pas facile, 
intensif, les profs géniaux, on a tout compris merci à Marius Petita, deux petites danseuses russes 
nous montrent elle sont trop choux, j’ai mal aux jambes …. !!!! »    
 
La journée n’est pas finie et le musée de l'Académie de la danseuse classique russe : A. I. Vaganova 
nous attend. 

 
Le musée chorégraphique de l’école nommée au nom de 
A. I. Vaganova a été ouvert en septembre 1957. Tout 
d’abord, il a accueilli dans une partie de l’école, un 
cabinet chorégraphique. L’initiative de la création du 
musée appartient à Mariette Frangopulo - diplômée de 
l'école, artiste de ballet du théâtre Mariinsky. 
L’exposition retrace l’histoire de l’école du ballet russe. 
 
 
 
 



Le dîner se fera dans un restaurant  Sadko qui a ouvert ses portes dans l’ancien domicile de la 

danseuse. Au menu : Salade de jeunes pommes de terre avec sandre et légumes, Escalope "à Kiev" 

avec sauce à la crème et gâteau de riz "Napoléon". 

 
 

St Pétersbourg, 24 avril 2018 

 
Au matin : Master class pour les danseuses 
 
Les adultes profitent pour se rendre à l’Amirauté puis visite de l’Eglise Pierre et Pau. 
 
Déjeuner au restaurant Osobnyak Polovtseva 

Au menu : Salade fraîche avec une pomme de terre bouillie et un oeuf de poule, rempli d'huile, soupe 

de haricots avec des tomates et du boeuf bouilli. Boeuf, style maison haché avec des pommes de 

terre bouillies et pomme au four avec des baies de la forêt. 

 
Visite de la Cathédrale Saint-Isaac  
 
La Saint-Isaac est l’une des plus grandes églises de Saint-
Pétersbourg. Sa construction a pris 40 ans, il reste 
aujourd’hui dans le centre-ville, l'un des bâtiments les 
plus impressionnants. À l'intérieur de la cathédrale, une 
exposition raconte l'incroyable histoire de sa 
construction, l’énorme sacrifice humain pour sa 
construction. Un escalier étroit de près de 300 marches 
nous mène jusqu’au sommet avec une vue panoramique 
magnifique de la ville. 
 
 
Descente à 100 mètres sous terre pour découvrir quelques stations du métro de St Pétersbourg en 
compagnie d’Anna. 
 
 
Diner au restaurant Polny Ballet.  

Au menu : Vinaigrette au hareng oolutor, Joues de veau avec purée de céleri et sauce kvas et cupcake 

aux amandes et à la vanille.  

 

 

St Pétersbourg, 25 avril 2018 
 

 
Au matin : Master class pour les danseuses 

 
Les adultes se rendent Musée Russe : 
 
Magnifique palais néoclassique construit sur la demande d’Alexandre Ier par Carlo Rossi. 
Celui-ci abrite, outre la galerie Tretiakov à Moscou, la plus grande collection d’art russe au monde. 
Des icônes du 12ème siècle à la peinture du 20ème siècle. 
 



Déjeuner au restaurant  Mikhailovskoe.  

Au menu : Salade "Vitamine" aux pommes et aux canneberges, soupe au poulet, escalope de poulet 

"Pozharskaya" est servi avec du riz, aubergines et sauce à la crème et glace à la vanille avec sauce aux 

baies. 

 
S’en suit la visite de la nouvelle Académie de danse de 
Boris Eifman 
 
L'académie de danse de Boris Eifman a ouvert le 2 
septembre 2013 à Saint-Pétersbourg. Les danseuses 
découvrent le cycle d’une journée bien chargée et  

l’environnement des danseurs. Elles ne manquent pas de 
toucher la fameuse main de Boris ce qui porte chance et 
bonheur ! 
 
Le Théâtre Mariinski (dans les coulisses) 
 
Un voyage dans les coulisses de l’un des théâtres les plus 
célèbres d’opéra et de ballet au monde ! Fondé en 1783 
sous les ordres de l’Impératrice Catherine II, le théâtre 
Mariinksy a vu se produire sur scène des figures 
remarquables comme les danseurs de ballet Mathilde 
Kchessinskaia et Mikhaïl Baryschnikov, les chanteurs 
Fiodor Chaliapine, Sophia Preobrazhenskaya et beaucoup 
d’autres artistes célèbres. Cette visite nous permet de 
voir la loge royale, les coulisses, entendre les histoires 
étonnantes et plonger dans la vie théâtrale qui dure déjà 
depuis plus de deux cents ans. 
 
Petit passage à l’hôtel, nos danseuses se préparent pour se rendre au Théâtre Impérial Michel.  
 
Représentation à 19h, la Bayadère. 
 
Ce théâtre pourrait passer inaperçu par l’architecture du 
quartier, mais sa discrétion ne permet pas de prédire ce 
que vous allez voir à l’intérieur. Créé en 1833, il a été 
utilisé pour les œuvres d’art de Scène Impériale. Peu 
après la Révolution, il est devenu bien plus qu’une scène 
avant-gardiste ; une sorte de « Laboratoire d’Opéra 
Soviétique » pour les jeunes compositeurs comme 
Chostakovitch. Aujourd’hui, ses somptueux intérieurs 
rouges accueillent le répertoire populaire du ballet et de 
l’opéra du 19ème siècle. Même si le théâtre est plus petit 
et plus modeste que le célèbre Théâtre Mariinksi, tous les spectacles du théâtre impérial Michel 
révèlent une expérience magique. 
 
Diner musical au restaurant Café Littéraire.  

Au menu : Salade "Waldorf" (carottes, céleri, pomme, crème sure), crêpe de pomme de terre, rôti à 

la maison (boeuf, pommes de terre, oignons, carottes, pâte de tomate) et glace au sirop. 

 



 

St Pétersbourg, 26 avril 2018  
 
Au matin : Master class pour les danseuses 
 

Les adultes se rendent au Palais Youssoupov : 
 
Les Youssoupovs ont été l'une des familles 
aristocratiques les plus puissantes et des plus riches de la 
Russie Impériale. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir leur 
mode de vie et les habitudes de leur palais sur les rives 
de la rivière Moika. Une salle de théâtre d’une capacité 
de 180 personnes peut être réservée pour une occasion 
particulière. Le Palais Youssoupovs est également célèbre 
pour être le lieu où Grigori Raspoutine fut assassiné. Une 
exposition spéciale raconte l'histoire de cet évènement 
macabre. 
 
Déjeuner au restaurant Laruss (Nep)  

Au menu : Salade de jambon, boulgour et champignons, Velouté d'oignon aux croûtons, Porc à la 

sauce tomate, Pommes de terre et tarte aux pommes. 

 
 
L’après-midi sera consacrée à la visite de l’Hermitage (Le bâtiment principal) 
 
Son inestimable collection occupe les 5 immeubles 
historiques du Palais d'Hiver - l'ancienne résidence de la 
famille Royale Russe - est le plus remarquable. Ses 
chambres, décorées avec du marbre et de l'or fournissent 
un joli arrière-plan pour les trésors de l'Hermitage. Vous 
pourrez être surpris d'apprendre que la collection de ce 
musée unique contient plus de 3 millions d'objets 
incluant les peintures de Leonard de Vinci et Raphael et 
d'autres artistes célèbres. 
 
 
 
Diner au restaurant U Gorchakova.  

Au menu : Salade "St Pétersbourg » (filets de bœuf frit mélangés avec du poivre bulgare, des haricots 

rouge et de la laitue, poisson à la polonaise servi avec des pommes de terre bouillies et profiteroles à 

la crème et aux baies. 

 
 
 
  



St Pétersbourg, 27 avril 2018 
 
Au matin : Master class pour les danseuses mais les parents sont conviés en fin de matinée pour 
une présentation du travail effectué durant la semaine. 
 
Isabelle est fière de ses élèves … et reçoit les félicitations du Directeur. Une fois les photos et 
quelques films réalisés, les élèves quittent leur professeur avec émotion.  
 

Déjeuner au restaurant local Tetya Aiida.   

Au menu : Salade russe (hareng, pommes de terre, oignon rouge), soupe aux champignons, schnitzel 

de poulet avec du riz et pain au sucre (gâteau). 

 
 
Dernière visite la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé  
 
Située au bord du canal Griboedova, à deux pas de la 
perspective Nevsky, l’église Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé et 
son style Renouveau russe contrastent avec le décor classique 
et baroque de Saint-Pétersbourg. Elle a été érigée sur les lieux 
de l’attentat qui a coûté la vie au tsar Alexandre II, le 13 mars 
1881. Si l’extérieur est un assemblage étonnant de formes et 
de couleurs, l’intérieur de l’église est, lui aussi, une pure 
merveille, dont les mosaïques vous racontront l’histoire du 
Nouveau Testament. 
 
 
La fin d’après-midi sera consacrée aux boutiques sur l’Avenue Nevski 

 
Diner au restaurant Holst & Maslo.  

Au menu : - Salade mixte porc bouilli et vinaigrette à la moutarde (pommes de terre, salade « iceberg 

», jambon, oeufs, concombre, de la tomate), Julienne aux champignons dans un petit pain, boeuf 

Stroganoff avec purée de pommes de terre et soufflé aux fraises dans un verre. 

 

De retour à l’auberge, un petit debriefing est organisé avec Isabelle. 

 
 

St Pétersbourg, 28 avril 2018  

 
Retour à Paris ! 
 
 
 
Quelques photos complémentaires sont dispo sur notre site dans l’ordre chronologique de ce mémo. 
 


