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Conçu par Galina Bouchoueva et animé par Roman Kisselev, le Café-chantant du Club
français de Moscou a soufflé ses cinq bougies. Ce projet qui a la mission de réunir les
passionnés de la chanson française est aujourd’hui bien connu.Commencé comme une
modeste rencontre des amis de la chanson, il est devenu un vrai événement de la vie
francophone attendu avec amour et impatience. C'est avant tout un moment qui se veut
rassembleur et convivial ; rassembleur de personnes de tous horizons, de tous âges, de toutes
cultures, dont le seul point commun est d’aimer la chanson, la chanter ou l’écouter ; convivial,
car les spectacles se déroulent dans un café ou l’on peut partager des repas et faire
connaissance entre les séquences de chants. Si vous voulez assister à tel ou tel concert, nous
vous conseillons de réserver les places d’avance, car tous les programmes font aujourd’hui la
salle comble. L’ambiance amicale, l’enthousiasme et le professionnalisme des artistes et des
musiciens contribuent au succès de ce projet. Chaque fois le concert commence par les jeunes
gloires de la chanson, qui cèdent ensuite le micro aux amateurs. Ils montent sur scène à tour
de rôle et interprètent une chanson de leur choix ; les chants sont présentés individuellement ou
bien en duo, trio, etc. Un accompagnement par un guitariste ou un clavier est un atout majeur,
mais n’est pas obligatoire. Certains apportent leur propre instrument pour s’accompagner,
d’autres interprètent des chansons de leur composition. Cela constitue un spectacle riche en
variétés de styles et d’émotions. Et tous sont toujours très gentiment accueillis, encouragés et
applaudis avec joie et plaisir. Merci aux organisateurs, car l’organisation est toujours
impeccable (grâce aux efforts de Olga Polynkova !) . Merci au public qui est toujours
chaleureux. Bravo aux artistes qui nous présentent leur talent et leur amour de la culture
française !
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