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C'était le 4 décembre quand le départ non-officiel de
Notre 12-ème rencontre au Festival MASKI a eu lieu
et nous avons décidé à faire une annexe non-officielle
à notre journal du festival qui est devenu traditionnel.

Ici nous allons vous raconter à nos attentes,
impressions. L'étude, le travail, les affaires, les
soucis, le repos, les voyages, le mode de vie
habituel, et voici de nouveau LUI, le Festival.
Cette fois-ci il est tout au chocolat, ou du chocolat,
Ou peut-être simplement en chocolat, cela nous
montrera la soirée des improvisations. L'essentiel est
ce que nous avons l'humeur de chocolat! Nous
attendions cette fête du théâtre, de la chanson, du
talent, des sourires et du rire joyeux toute l'année,
et, enfin la voilà, la rencontre avec des amis si attendue..

..........

Le 4 décembre l'ouverture petite, pas officielle mais 
chaleureuse et intime est devenu l'événement qui nous
a reuni pour 5 jours en une famille n'ayant pas peur ni
de barrières de langue, ni de bouchons de Moscou, ni
de temps bizarrement pluvieux en décembre. Nous 
sommes ensemble dont la preuve est le choeur uni de
nos voix à la soirée de la chanson française.
L'intervention féerique du théâtre sicilien, incomparable
Maya Kolodina, nos plus petits participants – les artistes
touchants du club «ÇÀ VÀ» et les petits canards de 
St-Pétersbourg avec charmante Vassilina, foudroyante
Toula, belle canto de doux choeur «Îctobre», belle voix
de belle Jeannette de Nijni Taguil, la troupe remarquable 
unie et joyeuse, de Roumanie, Maria Korablina et Julia
Déssiatnik et certénement les animateurs brilliants de la
soirée Roman Quiseleve et Svetlana Vassilieva ont offert
au public et à eux-même la soirée musicale inoubliable,
qui a eu la suite même dans le foyer et dans la rue. Ce
sont les spectateurs et participants à la soirée qui ne
pouvaient pas s'arrêter de chanter et l'écho du festival
était emporté par le vent dans les rues de Moscou
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Fatigués mais heureux après la route, , tout le monde
est parti unanimement se promener, dîner, attendre
l'arrivée des nouveaux participants et bien dormir
avant l'ouverture officielle.

Nous attendons avec impatience vos spectacles, vos
improvisations, vos compositions musicales et bien sûr
votre humeur du Maski-Chocolat!

Avec nos meilleures souhaits, Comité
 d'organisation du Festival
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