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CYCLE DE CONFÉRENCES  
2017-2018

• Lundi 23 octobre 2017 à 20 h : « Mes derniers jours à Tsarskoïe  
Selo (1917). Souvenirs de mon grand-père» par le Comte Nicolas 
Apraxine, ancien Délégué général pour la Russie et les autres pays 
de la CEI d’une grande société belge

• Lundi 20 novembre 2017 à 20 h : « Ces grands Russes qui vécurent en 
Belgique » par M. Daniel Stevens, licencié en droit et économiste

• Lundi 5 février 2018 à 20 h : « Les compositeurs russes après 1917. 
Rester ou partir ? Et quoi après ?», par M. Michel De Grave, 
professeur de musicologie

• Lundi 23 avril 2018 à 20 h : « La cosaquerie jusqu’à la Révolution  
de 1917 », par M. Yashko Goliembovsky

•  Présidente de la Fondation : C tesse Marina Tolstoy
•  Réservation souhaitée : P cesse Boris Galitzine, 0473 313 502
•  E-mail : patrimoine.russe@yahoo.com
•  Internet : www.patrimoine-russe-fppr.be

•  Conférences : 10 € (5 € membres et moins de 30 ans)à verser 
au compte de la FPPR IBAN BE 81 3631 5890 3824 - 
BIC  BBBRUBEBB avec la mention « Conférence ». Les 
conférences sont suivies d’un drink. 

•   Adresse  : UCL-Woluwe-St-Lambert (près des Cliniques 
universitaires Saint-Luc), 1200 Bruxelles, Faculté de 
Pharmacie, Avenue E. Mounier 73, Tour Van Helmont, 
niveau 0, «Musée Couvreur». 

 •  Accès  : bien suivre ces indications et le fléchage 
«Musée Couvreur» car le campus est complexe  :  

  -  métro : ligne 1 Stockel, station Kraainem, traverser le  
P Mounier puis (même accès à pied) : av. Mounier jusqu’à la  
Tour Van Helmont (en retrait à droite de l’auditoire 
Simonart), ascenseur niveau 0 ; 

 -  voiture : av. de la Palestre (à côté du Centre sportif de 
la Woluwe), parking Faculté  Sud (gratuit) ; entrée de la 
Tour Van Helmont au fond du parking à gauche. 

Et si vous êtes perdu(e) : A. Schorochoff : 0477 41 75 11

FPPR – Fondation pour la Préservation du 
Patrimoine Russe dans l’Union Européenne, asbl
SBRE – Stichting voor de Bewaring van het 
Russische Erfgoed in de Europese Unie, vzw


