
 

l’Ambassade du Bélarus en Belgique  
 

a le plaisir de Vous inviter au programme biélorusse des Jours de l’Est  
 

qui aura lieu le 7 novembre à 11h  
à la Maison Folie de Mons, rue des Arbalestriers, 8 (entrée libre) 

 

Vous aurez la possibilité de rencontrer des amis, faire connaissance de la danse traditionnelle,  
de la chanson de texte et de la peinture moderne  

 

********************************************************************* 

 

 

KOUKOUCHETCHKA 
est une troupe de 
danse qui vient d’une 
école biélorusse de 
Bobrouïsk. La troupe 
est composée de 
jeunes danseurs et 
danseuses âgés de 14 
à 20 ans. Le répertoire 

du groupe est varié. Il a pour base le folklore biélorusse et les  
danses populaires classiques des peuples de l’Est. 
 

 

Aleksey ZHBANOV est né le 22 
octobre 1979 à Minsk. Il fit ses 
études à l’Institut d’Etat des relations 
internationales de Moscou. Il est 
diplomate, interprète, poète et 
auteur des chansons de texte, fait 
des traductions de l’allemand, du 
serbe, du polonais, d’yiddish. 

     

Viktor LAGOVSKIY est né le 19 février 1974 à Elsk. Il fit ses études à l’Académie des 
Beaux-Arts de l’Etat (1992-1998). L’artiste se spécialise en art décoratif et monumental. 
Il est auteur d’une quantité impressionnante de vitraux. On retrouve également ses 
mosaïques sur le sol du Théâtre d’opéra et de ballet de Minsk. Des œuvres de l’artiste 
ornent des murs de la Bibliothèque nationale. L’artiste habite et travaille au Bélarus. Ses 
œuvres de peinture se trouvent dans les collections du Musée d’art contemporain de 
Minsk ainsi que dans des musées et collections privées au Bélarus, en Belgique, en 
Allemagne, en France et en Israël. 

    

Olga GOUSKOVA est née à Moscou 
mais a grandi au Bélarus. Elle suivit les 
cours du lycée artistique et de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Minsk. Olga habite 
en Belgique depuis 1996. Outre ses 
activités de peintre, elle travaille 
également en tant que graphiste. 

   

Julia VOLYNETS est née en 1976 à Minsk. Elle apprit la peinture au collège d’Alexei 
Glebov (Minsk ) de 1990 à 1994. De 1994 à 2000 Julia fit l’art graphique à l’Académie des 
Beaux-Arts de l’Etat. A partir de 1995, la jeune artiste participe régulièrement aux 
expositions et aux biennales  artistiques en Europe Orientale et Occidentale. En 2006 
l’artiste fonde en Belgique un atelier artistique ART STUDIO JULIA, celui-ci se spécialise en 
peinture, décors et aménagement des interieurs contenporains.   

 


