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1. Contexte
Plus connue sous le nom de Stalingrad, Volgograd est le lieu de la défaite des troupes nazies, un tournant dans 

l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un autre fait ayant découlé de la victoire de Stalingrad est le mouvement 

de jumelage international, initié entre Stalingrad et la ville britannique de Coventry en 1944. La coopération inter-

cités reste un facteur crucial du développement de Volgograd. La priorité de la ville est la diplomatie entre les 

peuples : l’interaction entre sociétés civiles, les contacts informels cimentant le dialogue pacifique et l’expansion 

des connexions humanitaires internationales. Les jeunes, ceux et celles qui bâtissent le futur, sont une part vitale 

de la diplomatie entre les peuples.

2. Volgogrado et la culture
La population de Volgograd rassemblant plus de 120 nationalités di�érentes, les principes de base de sa cohésion 

sociale sont le dialogue, la coexistence pacifique et l’interaction culturelle. La ville dispose d’un comité dédié à 

la culture et en 2019, Volgograd comptait 35 institutions municipales de la culture, d’éducation culturelle et de 

services culturels. L’une d’entre elles, l’École des arts chorégraphiques pour enfants (CSCA) a été ouverte sur la 

plateforme de la Compagnie de danse Volzhanochka en 1996. 

La CSCA et la Compagnie de Volgograd contribuent à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel 

et contiennent une composante pédagogique. Les événements organisés par la Compagnie visent à soutenir les 

enfants talentueux·ses et les enseignant·e·s, le CSCA étant un centre d’enseignement de la danse. La Compagnie joue 

un rôle actif dans la politique inter-cités de Volgograd et la CSCA a reçu des invité·e·s de Chine, Turquie, Allemagne, 

Italie, République Tchèque, Japon, France, Espagne, Grande-Bretagne, Azerbaïdjan, Nigeria, Chypre, Slovaquie, 

Slovénie, Belgique, Abkhazie, Bulgarie et Lituanie. Les membres de la Compagnie voyagent également à l’étranger.

3. Objectifs et mise en œuvre du projet
3.1. Objectifs principaux et spécifiques

L’objectif du projet (intitulé Compagnie infantile de danse folklorique « Volzhanochka » et Institut d’éducation 

extrascolaire financé par la ville « École de chorégraphie » : leur action de mobilisation dans le développement des 

connexions humanitaires et civiques internationales) est de présenter la culture russe comme faisant indéniablement 

partie de la culture du monde, et ainsi approfondir son interaction avec les cultures des di�érentes nations et pays, 

tout en préservant et en promouvant le patrimoine culturel des peuples vivant sur le territoire russe.
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L’OBJECTIF DU PROJET EST DE PRÉSENTER LA CULTURE RUSSE COMME 
FAISANT INDÉNIABLEMENT PARTIE DE LA CULTURE DU MONDE. 
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Plus spécifiquement, les objectifs sont : 

• représenter la culture russe comme faisant indéniablement partie de la culture du monde ;

• Interagir avec les cultures des différents peuples et pays, en promouvant l’ouverture d’esprit au sein de projets 
artistiques communs ;

• transmettre d’une génération à l’autre les valeurs, normes et traditions autochtones russes ;

• préserver et promouvoir le patrimoine culturel du peuple russe ;

• organiser des programmes d’échange en Russie et à l’étranger ;

• améliorer les techniques des jeunes danseurs et danseuses ;

• promouvoir l’éducation morale, spirituelle et civique ;

• proposer des activités pédagogiques. 

3.2. Développement du projet

Principales actions développées

Les principales activités sont les suivantes : 

• recherche, recueil et étude des traditions de danse dans les régions de Russie, vers la production et la 
représentation de programmes de concerts ;

• recherche de nouvelles formes de grands événements culturels ;

• organiser des conférences et des spectacles pédagogiques ;

• participer, organiser des festivals, concours et autres événements culturels en Russie et à l’étranger ;

• faire connaître l’expérience de travail de la Compagnie via l’association de chorégraphie de la ville pour former 
les professionnel·le·s afin d’améliorer le niveau d’enseignement dans les disciplines chorégraphiques ;

• créer des expositions de photos, costumes, illustrations, matériel pédagogique à utiliser dans les programmes 
culturels

Depuis 2011, la CSCA et la Compagnie de danse Volzhanochka participent régulièrement aux projets internationaux 

de Volgograd, dans la coopération inter-cités et la diplomatie entre les peuples, notamment la coopération avec la 

Compagnie et Gaziemir (quartier de la ville d’İzmir, en Turquie) et une mission en Italie pour des représentations à 

Ortona et Turin.

En 2013, le festival international pour enfants « Le Volzhanochka invite ses ami·e·s » est devenu un événement 

traditionnel, organisé tous les cinq ans. En 2016, la CSCA et la Compagnie ont contribué à la Conférence internationale 

de la jeunesse pour la paix et l’avenir en organisant une master classe pour des participant·e·s venant de différents pays 

et en 2017, elles ont contribué au 2e Symposium international des villes de la mémoire.
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Impact sur la culture et les acteur·rice·s culturel·le·s locaux·les

Lors des cours à la CSCA, les enfants étudient la culture des autres pays, les bases de l’ethnographie et du folklore dansé, 

tout en apprenant également à aimer et apprécier leur propre patrimoine immatériel. De 2011 à 2019, nombre d’enfants 

de 4 à 18 ans ont fait partie de la Compagnie. Ils et elles ont étudié la chorégraphie folklorique et classique, ont présenté 

leur art en Russie et à l’étranger et ont participé à des concours de rédaction sur la culture et les peuples de Russie. 

Impact sur le territoire et la population

Volgograd a initié et soutenu un grand nombre d’événements internationaux visant à faire augmenter la participation des 

habitant·e·s à la vie culturelle de leur ville. La CSCA et la Compagnie ont activement participé à ces événements. Lors 

de la Journée de la ville, la Fête de la victoire, le Festival des cultures nationales et les spectacles de l’École, il·elle·s sont 

se produit·e·s en concerts ouverts gratuitement au public et ont invité leurs partenaires de l’étranger. La population de 

Volgograd a ainsi pu faire la connaissance du patrimoine culturel de la Russie et du reste du monde.

LA CSCA ET LA COMPAGNIE ONT CIMENTÉ L’AMITIÉ AVEC LES VILLES JUMELÉES 
ET PARTENAIRES, ELLES ONT ÉLARGI LA COOPÉRATION CULTURELLE ET ACCRU 
LA COMPRÉHENSION MUTUELLE ENTRE LES VILLES ET LES PAYS.

4. Impacts
4.1. Impacts directs

Impact sur les collectivités locales

Participant activement aux politiques internationales et inter-cités de Volgograd, la CSCA et la Compagnie ont 

particulièrement contribué à la réussite des tâches stratégiques de la conception de « Volgograd, capitale de la diplomatie 

entre les peuples » : elles ont cimenté l’amitié avec les villes jumelées et partenaires, elles ont élargi la coopération 

culturelle et accru la compréhension mutuelle entre les villes et les pays.
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4.2. Évaluation

Depuis 2011, 20 diplômé·e·s de la CSCA sont entré·e·s dans des facultés d’art à Volgograd, Moscou (l’académie de 

danse « Gzhel »), Saint-Pétersbourg (académie de ballet Vaganova), Perm et Voronezh. En outre, la Compagnie de 

danse Volzhanochka a contribué aux Accords de coopération avec les villes jumelées de Volgograd et a remporté 

la Médaille d’or du Festival international du patrimoine culturel immatériel. 

4.3. Facteurs clefs

Les aspects suivants démontrent bien l’efficacité du projet :  

1. statut consolidé de Volgograd comme centre de la diplomatie entre les peuples ;

2. réputation acquise de Volgograd non seulement comme centre d’enseignement civique mais également
comme centre musical ;

3. coopération élargie avec les villes jumelées et les villes partenaires ;

4. nombreux avis positifs et lettres de remerciement.

4.4. Continuité

En 2020-2023, la CSCA de Volgograd et la Compagnie Volzhanochka participeront activement à vie de la ville à 

travers différents programmes et événements. Le 25e anniversaire de la CSCA en 2021 s’ouvrira sur un concert de 

fête et un nouveau programme de concerts, qui sera proposé lors de cinq représentations à Volgograd et dans sa 

région. 

En 2022 se tiendra la prochaine édition du Concours de danses folkloriques russes du professeur Andrey Klimov. Le 

45e anniversaire de la Compagnie en 2023 impliquera un autre Festival international pour enfants, qui réunira les 

enfants de plusieurs pays à l’occasion de concerts dans des orphelinats, des villes de la région et en plein air dans 

la ville. Le spectacle de clôture aura lieu dans la grande salle de concert du centre-ville. 

5.Plus d’informations
Volgograd a été candidate à la quatrième édition du Prix international CGLU-Ville de Mexico-Culture21 (novembre 

2019 - mai 2020). En juillet 2020, le jury a publié son rapport final et demandé à la Commission Culture de CGLU de 

promouvoir ce projet comme exemple de bonne pratique de la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la Culture.

Cette fiche a été rédigée par Olga Ananieva, directrice de la CSCA et directrice artistique de la Compagnie 

Volzhanochka, traduite en anglais par Maria Deeva, chargée des relations internationales et régionales, direction 

de la municipalité de Volgograd, Volgograd, Russie.

Contact : mg-deeva@volgadmin.ru     

Site Web : www.volgadmin.ru


