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Interview de l’Ambassadeur de France au Kazakhstan au journal « Liter » 
  

Une interview de l’Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire de France au Kazakhstan est parue le 2 

novembre dans le quotidien « Liter». M. Francis Etienne y 

a parlé de ses premières impressions du Kazakhstan, de 

projets à venir dans divers domaines, ainsi que de la 

situation actuelle des  relations bilatérales. 

L’Ambassadeur a rappelé que le Kazakhstan était le 

seul pays de l'Asie Centrale, avec lequel la France a établi 

un partenariat stratégique. Selon l’Ambassadeur, les visites, 

cette année à Astana, du Ministre des Affaires Étrangères, M. Laurent Fabius, et de la Ministre du 

Commerce Extérieur, Mme Nicole Bricq, créent des conditions favorables pour le développement de 

nombreux projets d'investissements français au Kazakhstan. 

L’Ambassadeur, charmé par le pays d’accueil, son histoire et sa beauté, a l’intention de combiner 

son métier avec une étude profonde du Kazakhstan. M. Etienne a souligné également que les liens entre 

le Kazakhstan et la France se sont nettement renforcés dans le cadre des Saisons croisées France – 

Kazakhstan. Le programme des Saisons prévoit divers projets de partenariat dans les domaines de la 

culture et de l’éducation. Il a rappelé que, très prochainement, le public kazakhstanais aura l’occasion 

d’écouter le concert de Patricia Kaas et de visiter l’exposition consacrée à Napoléon.  

Le texte complet de cette conversation avec l’Ambassadeur de France a été repris par les agences 

Web zakon.kz et i-news.kz (Liter) 

  

Le Ballet Preljocaj a présenté à Astana le spectacle « Les Nuits » 

 

 Le soir du 1
er

 novembre, le Ballet Preljocaj a présenté sur la scène du théâtre « Astana Opera » 

son dernier spectacle « Les Nuits ». Le chorégraphe Angelin Preljocaj lui-même était présent au 

 

Tournée du Ballet Preljocaj 

 

« Les Nuits » 

 
Astana / 1.11.2013 / Astana-Opera 

Almaty / 6.11.2013 / Opéra Abay 

 
 

Pour plus d’informations :  

www.culturefrance.kz 

www.culturefrance.kz


spectacle inauguré par l’Ambassadeur de France et le représentant d’« Eurasian Bank », sponsor de 

l’événement. 

La veille de la soirée, les organisateurs ont 

donné une conférence de presse lors de laquelle la 

majorité des questions se sont adressées à Angelin 

Preljocaj. Les médias kazakhstanais se sont 

empressés de couvrir cet événement majeur de 

l’affiche astanienne. Le spectacle a eu l’honneur de 

la première page du quotiodien Express-K du 1
er

 

novembre. L’article annonce la tenue du spectacle 

et cite Angelin Preljocaj qui parle de la sensualité présente dans la danse et dans ses créations 

notamment. Le quotidien local « Vechernyaya Astana » rend compte sous le même angle de la venue du 

ballet. Tous les deux partagent le point de vue positif que cette interprétation proposée au public 

d’Astana est un grand événement dans sa vie culturelle. 

Toutes les grandes chaînes télévisées ont été aussi rapides quant à la couverture du spectacle. La 

chaîne nationale Kazakhstan a réalisé un reportage en direct à l’issue du spectacle pour son bloc des 

nouvelles du soir. La matinale de la même chaîne a également dédié un quart d’heure à cet événement 

en invitant le conseiller culturel de l’Ambassade. Les chaînes télévisées comme 24.kz, Madeniet, Pervyi 

kanal – Eurasia ont également diffusé plusieurs reportages sur le ballet. (Expresse-K, Vechernyaya 

Astana, Service de presse de l’Ambassade).  

 

Visite du Premier ministre kazakhstanais à Bishkek 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik Akhmetov, a rendu une visite officielle à Bishkek. 

Il a été reçu par le Président du Kirghizstan, M. Almazbek Atambaev, et par son homologue kirghize, 

M. Zhantoro Satybaldiev.  

L’agenda de la réunion de la commission intergouvernementale comprenait plus de trente 

questions. Il a été question, notamment, de régler les obstacles à l’exportation au Kirghizstan des 

produits de minoterie kazakhstanais. Les parties ont convenu que les exportations de gaz kazakhstanais 

au Kirghizstan s’éléveront à 300 millions de m³ en 2014. Le Kirghizstan, de son côté, a souhaité que les 

restrictions aux produits laitiers et de boucherie kirghizes soient levées dans les meilleurs délais 

possibles. (Kazakhstanskaya Pravda, Interfax-KZ) 

 

Le boxeur kazakhstanais, Gennady Golovkin, a défendu son titre de champion du monde 
 

 Gennady Golovkin a conservé ses titres WBA des poids moyens 

en battant l'Américain Curtis Stevens dans la huitième reprise, samedi 

dernier à New York. C’était la 28
ème

 victoire sur 28 combats, dont 15 

d’affilée avant la limite.  

 Selon Home Box Office (ou HBO) Golovkin est dans le top 5 des 

meilleurs boxeurs du monde, indépendamment de la classe de poids. 

(Zakon.kz) 

 

  

Météo du mardi 5 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 7°C ; Soirée: 5°C 

Ciel couvert ; Vent modéré de sud-ouest 

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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