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Le premier bilan du Bal de cha-
rité russe à peine terminé, voilà
déjà les premières préparations
pour l'année prochaine qui se pro-
filent à l'horizon. Il est vrai que la
présidente du comité d'organisa-
tion, Nadejda Muller, entend
poursuivre avec son équipe sur la
lancée du grand succès de cette
cinquième édition.
«Nous avons réussi à program-

mer un beau spectacle, ce qui a visi-
blement plu au public», se réjouit
Muller, tout en relevant la perfor-
mance extraordinaire d'Arina
Domsky, la chanteuse de Lvov, qui
fusionne chant classique avec pop
et les chants et danses gitanes en-
diablées de Rustam Shtar. «Mais
la harpiste Anastasiya Sergeeva, les
élèves de l'école Kalinka et la classe
de danse originale de Mireille Roul-
ling ont tout autant contribué au
succès du programme», dit-elle.
Côté choix de la salle, même

pour les années à venir, les organi-
sateurs resteront fidèles au Cercle
Cité.
Même si l'intérêt était tel que

l'audience aurait facilement pu

être triplée, ce sera cette salle mer-
veilleuse avec ses quelque 200 pla-
ces qui recevra les bals des prochai-
nes années. «C'est pour des rai-
sons historiques et de prestige»,
telle est l'explication de l'asbl Rus-
sian Charity Ball, elle-même mem-
bre du Russian Club of Luxem-
bourg qui chapeaute un certain
nombre d'associations russopho-
nes.

Icônes
Côté prestige, on aurait difficile-

ment pu faire mieux, et ceci non
seulement à cause du choix de la
salle, mais aussi grâce au délicieux
dîner préparé par Renato Favaro, à
la très belle exposition d'icônes
russes, au stand d'essayage de la
luxueuse bijouterie de Schroeder
Joailliers et aux convives issus des
mondes politique, des affaires, di-
plomatique ou encore artistique.
Ainsi, on a pu voir le nouveau

directeur général de la East West
Bank United, Sergey Pchelintsev
en voisin de table d'Etienne
Schneider, vice-Premier ministre
et ministre de l'Economie, le ci-

néaste russe Boris Yuryevich Gra-
chevsky en tête-à-tête avec l'am-
bassadeur de Russie, Mark Entin,
pour ne citer que quelques exem-
ples.
Parmi les représentants des prin-

cipaux sponsors, notons la pré-
sence d'Alexei Buyanov, vice-prési-
dent du groupe Systema, de Jean-
not Krecké, président du Conseil
d'administration de la East West
United Bank, Carlo Thelen, direc-
teur général de la Chambre de
commerce et, ayant fait une entrée
très remarquée en tant que co-
sponsor principal, l'homme d'affai-
res turc Murat Mutlu, propriétaire
d'Immo Luxembourg.
Charité: c'était effectivement le

but de la soirée. De 2012 à 2015, le
Russian Charity Ball a su récolter
la modique somme de 90.000 eu-
ros, distribués à parts égales à la
Fondation russe Podsolnukh et à
SOS Villages d'enfants au Luxem-
bourg.
Parions que cette année, quel-

ques dizaines de milliers d'euros
viendront s'y ajouter.

NIC NICKELS

Bal de charité russe

Et déjà, on pense à 2017
Gaby et Pierre Rossy, Schroeder Joailliers

Carlo Thewes (Banque Rothschild) et son épouse Elena

Ludmila Uryupina (au centre) avec son époux et Aniela
Bettel-Rachmaninov

Le cinéaste russe Boris Yuryevich Grachevsky et son épouse
Ekaterina

Etienne Schneider et Jérôme Domange en charmante compagnie

Le nouveau directeur général de la East West Bank United, Sergey
Pchelintsev, en voisin de table d'Etienne Schneider

Mark et Ekaterina Entin en
couple amoureux

Sudhir Kohli (Indian Business Chamber of Luxembourg) avec Carlo
et Cécile Thelen

Andrey Slavkin, consul russe au
Luxembourg

L'artiste sculpteur Claudio Rosati et sa dame
Olga Titova aux côtés de Marina et Nic Nickels
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Murat Mutlu (accroupi au centre), nouveau co-sponsor principal


