AU CARNET DU PROTOCOLE
• François Fillon remet
la Légion d’Honneur
à Catherine Dumas

Ancienne Sénatrice de Paris, élue
de la Capitale depuis 1983, siégeant au Conseil de Paris depuis
2001, Catherine Dumas, unanimement considérée comme la
grande spécialiste française sur
les métiers d’art, d’excellence et
du luxe (François Fillon lui avait
même demandé de rédiger un
rapport sur ce sujet lorsqu’il était
à Matignon) a reçu la Légion
d’Honneur des mains de l’ancien
Premier ministre, en présence
notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet, des Ministres
Roger Karoutchi, Bernard Debré,
Charles Pasqua et de très nombreuses personnalités du monde
de la politique. Dans son discours,
celui-ci a rappelé son rôle déterminant dans la candidature de
la France pour l’inscription des
arts culinaires français au Patrimoine mondial de l’Unesco, avant
d’être chargée d’une mission pour
une exposition internationale sur
les savoir-faire français. La cérémonie de remise à la Mairie du
XVIIème, à l’invitation de Brigitte
Kuster, a ainsi rendu hommage
à une élue appréciée largement
au-delà de ses attaches politiques
et à laquelle la République avait
tenu à décerner ce ruban rouge si
justement mérité.
• Les auteurs du Bassin du
Congo au Salon du Livre
Comme
chaque
année, les
auteurs et
ouvrages
du Bassin
du Congo
ont
été
accueillis au dernier Salon du Livre sur le
grand stand patronné par le ma30 Le Journal du Parlement - N°61

gazine Géopolitique Africaine, qui
apparaît désormais de plus en plus
comme une référence en la matière.
Ministres, diplomates, écrivains ont
ainsi pu mettre à profit ce moment
de rencontres pour échanger de manière informelle et démontrer, s’il en
était besoin la place d’une littérature
africaine qui, à l’évidence, entend
démontrer toute sa vitalité et son
originalité, le Congo Brazzaville apparaissant comme le fer de lance de
cette nouvelle politique axée sur le
développement culturel.
En effet, l’existence du livre en
Afrique est un combat long et difficile, les ministères de la Culture des
pays présents mettant tout en œuvre
(malgré les difficultés dues aux problèmes de budget), afin de persuader
les populations de l’importance de
la lecture et de la formation, comme
levier du développement. « On ne
peut pas prétendre à l’émergence sans
la formation », a souligné le Ministre
Gakosso. C’est pourquoi le programme du Ministre de la Culture et
des arts prévoit la construction de la
Maison de la Culture, ainsi que des
bibliothèques à Brazzaville.
Un appel d’offres a été lancé au Ministère des Grands Travaux et l’emplacement de cette nouvelle institution se trouverait au bord du fleuve
Congo... On notera également l’arrivée récente au sein de l’Agence d’information du Bassin du Congo, de
Florence Gabay, en tant que Directrice des Affaires Extérieures, qui est
également Vice-présidente, déléguée
générale pour la culture et le mécénat
de l’Institut Robert Schuman pour
l’Europe...
• Le Kazakhstan
à l’honneur
Pour célébrer les
relations
privilégiées entre
la République
française
La cantatrice
et la RéDariga Nazarbaeva
publique
du Kazakhstan, sous l’égide des Saisons croisées culturelles 2013-2014,
l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Nourlan Danenov et
le Comte Pierre Cheremetieff, Président de la Société Musicale Russe en
France et Recteur du Conservatoire
russe de Paris Serge Rachmaninov,
avaient réunis au Théâtre des Champs

Elysées pour une soirée de gala, le
Tout-Paris de la politique, des arts
et de la Diplomatie, à l’occasion de la
venue de la célèbre cantatrice Dariga
Nazarbaeva, qui donnait un récital
exceptionnel, accompagné par l’Orchestre Lamoureux. Airs traditionnels kazakhs, mais aussi grands airs
du répertoire (notamment français)
se sont succédés, en un rythme soutenu, où chacun a pu apprécier les
qualités de la Mezzo-Soprano, qui a
conquis le public et a su faire se rencontrer deux pays si différents, dont
la musique était ce soir là, la langue
commune...

d’assister à ses fameux concerts aux
chandelles, qui, dans un cadre magique, font revivre tout l’esprit et
la sensibilité d’un compositeur qui
symbolise si bien une époque et son
art de vivre. Les différents récitals,
très courus, offrent l’occasion de redécouvrir l’oeuvre de ce virtuose, qui
a profondément influencé Fauré, Ravel ou Debussy. Il convient également
de souligner que cet anniversaire
sera aussi l’occasion d’une succession d’hommages, avec notamment
la possibilité d’écouter de rares partitions de Liszt... (réservations : www.
frederic-chopin.com)

• Un nouveau grand
de l’immobilier à Paris

• Club de chance

C’est à l’invitation d’Axelle
Ferini et de
Michel Soyer
(dont la société
Marquise
Events organise
de nombreux
événements et notamment le célèbre Bal de Paris) qu’a été présenté
au cours d’une soirée dans la grande
bibliothèque de l’Automobile Club,
le concept « Ferini international
Realty » qui doit son succès à un collège d’experts, composé d’hommes et
de femmes ayant fait leurs preuves
dans le domaine de l’immobilier, de
la construction, de l’architecture, du
design et des transactions financières
depuis 15 ans.
Ce collège est composé de partenaires
permanents minutieusement choisis en fonction de leurs réalisations,
leur complémentarité et leurs capacités de travailler en groupe. D’où la
naissance d’un nouveau spécialiste
de l’immobilier haut de gamme à
Paris, au travers d’une approche résolument originale et dont les réalisations de prestige sont considérées
comme exemplaires... (www.ferini-international-realty.com).
• Le Festival
Chopin
Pour son 30ème
anniversaire,
le
Festival
Chopin que préside
Antoine
Paszkiewicz
a réuni une
pléiade
de
jeunes talents
et de pianistes
confirmés. C’est alors un vrai plaisir que de redécouvrir Bagatelle et

Tatiana Gryazina Balduc

Au centre Culturel de l’Ambassade
d’Ukraine, dont on peut apprécier
les nombreuses manifestations, Tatiana Gryazina Balduc, qui préside
une association d’entraide « Club
de chance », soutenant notamment
« Source de Vie », un centre d’aide
sociale en Ukraine, en charge d’enfants délaissés par leurs parents et
qui donc au regard de la loi ne sont
pas réellement « orphelins », a réuni
diplomates, donateurs et amis pour
une exposition étonnante d’Evgen
Bavcar, photographe aveugle à l’âge
de 12 ans, à la suite d’un accident.
Il a fait l’objet d’un reportage signé
par la réalisatrice Nathalia Bogdanovska. Aujourd’hui, ingénieur au
CNRS, il expose ses oeuvres dans
différents pays, en transmettant le
message que l’on peut être atteint
de cécité, mais « voir la beauté qui
sauvera le monde ». Le résultat est
stupéfiant et les images sont le plus
souvent marqué par le sceau d’une
vraie originalité. A noter que dans le
cadre de ses missions internationales
le Comité de l’Europe a décidé de
soutenir pour 2013 «Source de Vie»
comme grande cause et lui décernera
après l’Association Neurofibromatise et Rincklausen, un Diplôme de
Mérite et de Prestige Européen pour
soutenir une oeuvre caritative qu’il
convient de mettre davantage sous
les feux de la rampe...

