
 

LE REVEILLON  AU PALAIS DU GRAND DUC 

VLADIMIR * 
* à titre indicatif,  sous réserve de modification  

 

Le Palais Vladimir a été construit au XIX siècle pour le fils 

de l`empereur Alexandre II Vladimir. De nos jours le palais 

appartient à l`Académie des Sciences de Russie et porte le 

nom de la “Maison des Savants”. 

Le Palais Vladimir se trouve au bord de la Néva, en face de 

la Forteresse Pierre-et-Paul. Extérieurement le bâtiment ressemble à un palazzo italien. 

 

20h00 – 21h30. Arrivée des invités et accueil sur l’escalier 

d’apparat par les chevaliers de la cour et les courtisanes en 

crinoline.  

Visite guidée du Palais et découverte des différentes pièces au 

son d’un quatuor d’instruments à cordes dans la salle Blanche 

d’apparat, et d’une harpe dans le salon rose…  

Une coupe de « shampanskoyé » sera servie dans le jardin 

d’hiver suivie d’un cocktail avec canapés.  

 

21h30 – 22h15 La présentatrice invite tout le monde à prendre 

place dans la Salle Blanche. Elle annonce la présence de « la 

Tsarine Catherine la Grande » et rappelle la splendeur des bals 

d’antan puis termine par la présentation d’un concert avec la 

participation exceptionnelle des danseurs du Mariinski.  

 

22h15 – 22h30 Les hôtes s’installent dans la Salle de Chêne pour le début du dîner de gala. A cette 

occasion, la Tsarine Catherine La Grande interprète des airs célèbres. 

 

  

 

22h30 – 23h55  Au salon se déroule le Diner de gala, au cours duquel les invités peuvent admirer 

les airs d`opéra célèbres de Strauss, Tchaïkovski, Mozart, etc. chantés par les vedettes des théâtres 

de Saint-Pétersbourg, accompagnés par un piano et un quatuor à cordes. Une vedette du théâtre 

Mariinski présente les danses "Kalinka" et "Podmoskovnie 

vetchera". Catherine II étonne les invités, en chantant des airs 

d’opéra. 

 

00h00 Toast pour le Nouvel An russe.  

 

00h20 Les cosaques arrivent, la présentatrice invite tout le 

monde à passer dans la Salle des colonnes blanches pour 

admirer les danses et les chants par l`ensemble « Bagatitsa ». 



A la fin du concert la présentatrice annonce le service des plats chauds.  Le diner de gala continue, 

au salon joue la musique classique. 

 

01h20 Dans la salle des colonnes blanches tout est pret pour les danses au son de la musique 

moderne et des tubes rétro. Au salon continue le programe classique.   

 

02 h 00 Toast pour le Nouvel An français 

 

De 00h00 à 03h00 musiques de danse orchestrées par un DJ 

 

 

Spectacle théâtral dans la Salle aux colonnes blanches   

 

 

1. Charles Gounod  – Valse de l’opéra «Faust»  

2. Tchaïkovski – «Russe» du ballet «Le lac des cygnes» 

3. Chopin – 7
ème

 valse du ballet «Chopéniana» 

4. Мozart – «Mozart»  

5. Tchaïkovski – variation du ballet «Casse Noisettes»  

6. Мincus – pas de deux du ballet «Pakhita»  

7. Tchaïkovski – «Pastoral»  

8. Mincus -«Danse tsigane» du ballet «Don Quichotte»  

9. Мinclus - Pas de deux du ballet «Don Quichotte» 

 

 (Le programme est donné sous réserve de modification) 

 

 

 


