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Ouverture du festival
UN PRINTEMPS FRANCAIS EN LETTONIE 2007

(21 mars-21 juin)

En écho au festival Etonnante Lettonie qui s’est déroulé en France d'octobre à
décembre 2005, CULTURESFRANCE, en partenariat avec les villes et régions

françaises, en particulier Bordeaux et Lyon, et l'Ambassade de France en
Lettonie, organise un printemps culturel riche de près de 200 événements à

découvrir jusqu’au 21 juin sur tout le territoire letton.

Inauguration le 21 mars
Un Printemps français en Lettonie s’ouvrira à Riga le 21 mars, en présence de la Présidente
de la République de Lettonie, Mme Vaira Vike- Freiberga,  du Président de l’Assemblée
Nationale, M. Patrick Ollier, de M. Alain Juppé, Maire de Bordeaux et ancien premier ministre,
et des présidents d’honneur du festival Mme Simone Veil, ancien ministre et M. Imants
Lancmanis, historien d’art et conservateur du musée du Château de Rundale.
La journée débutera au Musée national des beaux-arts de Riga avec l'exposition « Un Regard
fauve », créée par le Musée des beaux-arts de Bordeaux, et se poursuivra avec une
représentation de « La Damnation de Faust » à l’Opéra de Riga, par l'Orchestre national et le
Choeur de Lettonie et des solistes français Jean-Luc Viala et Véronique Gens, sous la
direction de Patrick Souillot.

Quelques temps forts
• « Après la pluie », spectacle du Cirque désaccordé, tournera en Lettonie pendant toute la
durée du festival.
• Musique classique: plus de 20 projets tenteront de satisfaire l'engouement letton pour l'art
lyrique. L'Opéra de Riga accueille notamment la création de « La Voix humaine » de Poulenc
dans une mise en scène de Laurent Pelly avec la soprano Felicity Lott (le 14 juin).
• Danse: les compagnies Montalvo-Hervieu, Hamid Ben Mahi et Thierry Malandin
contribueront à la découverte par le public letton de formes artistiques et d'esthétiques
audacieuses à la française.
• Photographie: une exposition du Fnac,« Private Life » (4 avril-6mai) et une sélection
d'oeuvres issues des FRAC, « Fait en France » (29 mai-24 juin), complèteront l'aperçu de la
création contemporaine française.

••• tout le programme sur     www.printempsfrancais.lv   
Un Printemps français en Lettonie 2007 (21 mars-21 juin)
est organisé:
Pour la France: par les ministère des Affaires étrangères, le ministère de la culture et de la communication, l'Ambassade de France en
Lettonie, le Centre culturel français de Riga, les collectivités territoriales et CULTURESFRANCE.
Pour la Lettonie: par le ministère des Affaires étrangères (Ambassade de Lettonie en France), le ministère de la Culture (Direction des
Concerts de Lettonie), le ministère de l'Economie (Agence d'investissement et de développement de Lettonie, Agence de
développement du tourisme) et les collectivités territoriales.

M. Daniel Schlosser pour la France et Mme Vita Timermane-Moora pour la Lettonie sont les commissaires du
Printemps français en Lettonie 2007.
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