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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 3 décembre 2013 

Ambassade de France à Astana 

 

Kaas Chante Piaf 

 

Dans le cadre de sa tournée mondiale 

rendant hommage à Edith Piaf, Patricia Kaas a 

donné un concert samedi dernier à Astana. Le 

quotidien « Kazakhstanskaya pravda » a dédié au 

concert un premier article en annonçant une 

publication plus large dans ses prochains numéros. 

Une page lui est aussi consacrée dans 

« Vechernyaya Astana ». 

En précisant que le concert a eu lieu dans le 

cadre des saisons croisées de la France et du 

Kazakhstan, les journaux l’ont décrit comme un 

vrai spectacle théatralisé. Les personnages que 

Patricia Kaas a joué transportaient le public dans 

les années 1930-1940. Les auteurs comparent les deux chanteuses, leurs voix, les histoires de leurs 

vies et leurs émotions. Selon Vechernyaya Astana, « Kaas chante Piaf » a réuni dans la salle 

« Kazakhstan »  une audience sans précédent. (Vechernyaya Astana, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Le forum des anciens boursiers « Bolashak » s’est tenu à Astana  

 

A l’occasion du 20
ème

 anniversaire de la bourse 

présidentielle « Bolashak », le Président Nazarbaev a 

conduit un forum des anciens boursiers vendredi dernier. 

Le Forum a réuni plus de 1500 boursiers « Bolashak » de 

différentes années.  

D’après le bilan fait par le Président, depuis 1993 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 
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Palais de l’Indépendance 
 
 



plus de 10000 bourses ont été attribuées aux Kazakhstanais pour les études au sein de plus de 200 

universités dans 33 pays du monde. Aujourd’hui, les anciens boursiers occupent différents postes au 

sein des structures publiques comme privées. 19% des « bolashakers » occupent des postes 

dirigeants au sein des compagnies nationales, 25% exercent dans la fonction publique, 20% sont des 

ingénieurs et spécialistes techniques. (Vremya, Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda) 

 

Les chefs de gouvernement de l’Organisation de Coopération de Shanghaï se sont réunis à 

Tashkent 

 

Le 29 novembre, Tashkent a accueilli la 12
ème

 réunion du Conseil des chefs de 

gouvernement de l’OCS. L’ordre du jour de cette réunion portait sur la coopération commerciale et 

humanitaire des pays membres, ainsi que sur l’activité du Conseil d’affaires et de l’Union bancaire 

de l’OCS. 

A l’issue de la réunion, les participants ont signé et adopté : un communiqué, les décisions 

du Conseil sur l’activité ultérieure destinée à la création d’une Banque de développement de l’OSC 

et d’un Fonds de développement de l’OCS, ainsi que d’autres documents relatifs à l’activité de 

l’Organisation.  

Il a été annoncé que la prochaine réunion du Conseil se tiendra à Astana fin 2014. (Interfax-

KZ) 

 

 

 

 

 

  

 

Météo du mercredi 4 décembre à Astana : 

 
Après-midi : 0°C ; Soirée: 2°C 

Très nuageux ; Vent modéré de sud 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 

6-7.12.2013  – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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