
FICHE D'INFORMATION SUR LE TRAVAIL MISSIONNAIRE 
de la Fondation caritative internationale Vladimir Spivakov 

 
La Fondation caritative internationale Vladimir Spivakov est une organisation à 
but non lucratif fondée en mai 1994 à l'initiative du célèbre violoniste, chef 
d'orchestre et personnalité publique Vladimir Spivakov. Les diverses activités de 
la Fondation visent à soutenir les jeunes talents artistiques et à créer des 
conditions favorables à leur épanouissement professionnel. 
 
La géographie de la Fondation couvre plus de 350 villes en Russie : de Kaliningrad 
à Vladivostok, de Mourmansk à Sébastopol. 
 
Les jeunes musiciens ont la chance de se produire dans les meilleures salles de la 
capitale russe, d'autres villes, entre autres les salles philharmoniques régionales 
et les pays de la CEI. 
 
Depuis plusieurs générations, les stars de la musique classique du XXIe siècle 
écrivent fièrement sur elles-mêmes en tant que "boursière de la Fondation 
Vladimir Spivakov", le nom de la Fondation est devenu un symbole de culture et 
de charité en Russie. 
 
Bureaux de représentation de la Fondation: 
 

• Siège de la Fondation à Moscou; 
• Fondation caritative Vladimir Spivakov pour l'aide au développement des 

talents et des compétences professionnelles des jeunes de la République 
du Bachkortostan, Oufa; 

• Branche de la Fondation "Verkhnevolzhye" à Tver; 
• Branche de la Fondation à Saint-Pétersbourg et dans la région de 

Leningrad; 
• Filiale de la Fondation en Arménie et en Ouzbékistan. 

 
La Fondation organise chaque année: 
 

• Plus de 390 concerts dans toute la Russie pour 1 500 jeunes talents, dont 
des universitaires à mobilité réduite. Les boursiers de la Fondation 
acquièrent une expérience de performance unique en jouant régulièrement 
dans des concerts de l'Orchestre de chambre d'État des virtuoses de 
Moscou et de l'Orchestre philharmonique national de Russie dirigés par le 
maestro Vladimir Spivakov; 



• Tutorat et académies par d'éminents professeurs de Russie et des pays 
voisins pour les jeunes talents de la musique; 

• Plus de 150 expositions d'art internationales, y compris personnelles. La 
Fondation publie régulièrement des catalogues d'œuvres de jeunes artistes; 

• Programme de bourses mensuelles et ponctuelles pour environ 150 
enfants, dont des musiciens, des artistes et des maîtres en échecs et en 
mathématiques. 

 
 
Au total, depuis plus de 28 ans la Fondation: 
 

• Organisé plus de 16 000 concerts dans les villes russes; 
• Organisé au moins 1 100 expositions d'art; 
• Publié 18 catalogues d'œuvres de jeunes artistes; 
• Fait don de plus de 850 instruments de musique; 
• Accordé des bourses à plus de 5 000 enfants talentueux; 
• Fourni une assistance sociale et professionnelle à plus de 20 000 enfants; 
• Organisé une assistance médicale pour environ 800 enfants, ainsi que 190 

opérations chirurgicales. 
 
Avec le soutien de la Fondation: 
 

• Les enfants à mobilité réduite ont pu montrer leurs talents sur les 
meilleures scènes de Moscou et d'autres villes russes; 

• Les jeunes talents ont passé un examen médical dans les principales 
cliniques de Moscou, de la région de Moscou et de Saint-Pétersbourg; 

• De jeunes artistes de Russie, d'Arménie, de Géorgie, du Kazakhstan, du 
Kirghizistan, du Tadjikistan et de Biélorussie ont présenté leur travail lors 
d'expositions, y compris personnelles; 

• Une assistance matérielle et créative est fournie aux musiciens talentueux 
des régions de Lougansk et de Donetsk. 

 
Projets phares de la Fondation: 
 

• Le Festival International "Moscou rencontre des amis" est la tête d'affiche, 
le plus grand et le plus important projet de la Fondation depuis 2004. Plus 
de 40 000 enfants ont déjà participé au festival. Les jeunes talents ont la 
possibilité de se produire dans des salles de concert prestigieuses à Moscou 
et dans la région. 

• Projet socialement significatif "Écoutez l'appel du futur", qui comprend les 
programmes de l'auteur "Enfants aux enfants", "Enfants en marge", 
"Lumière de l'espoir", "Enfants en difficulté", "Écologie de l'âme" et autres. 



Le projet couvre des concerts, des expositions d'art d'érudits et de 
participants à des programmes pour enfants d'orphelinats, orphelins et 
handicapés. Des concerts ont eu lieu dans 64 colonies pour jeunes 
délinquants. De jeunes musiciens se produisent dans des hôpitaux, des 
hospices, des pensions pour personnes âgées, pour anciens combattants et 
invalides de la Seconde Guerre mondiale, vétérans de la scène, etc. 

• Les académies régionales du projet "Enfants aux enfants" donnent aux 
enfants la possibilité de participer à des master classes données par des 
professeurs et des artistes célèbres de Russie et des pays voisins, entre 
autres : 

o Projet culturel et éducatif "Académie de la Fondation Vladimir 
Spivakov", "Enfants aux enfants ", Tatarstan (4 académies); 

o Projet culturel et éducatif "Académie de la Fondation Vladimir 
Spivakov", "Enfants aux enfants", Sakhaline; 

o Projet social culturel et éducatif "Académie de la Fondation caritative 
internationale Vladimir Spivakov dans le territoire de Krasnodar", p. 
Shepsi, district de Touapse. 

• "Je veux être musicien." De jeunes musiciens, les boursiers de la Fondation, 
se produisent sur la scène de la salle Rachmaninov du Conservatoire d'État 
de Moscou nommé après Petr Tchaïkovski. 

• Un projet de master classes en ligne par d'éminents professeurs 
d'établissements d'enseignement à Moscou. Les master-classes sont 
accessibles à tous sur la chaîne YouTube de la Vladimir Spivakov 
International Charity Foundation. 

• Des enregistrements de concerts des meilleures écoles de musique de 
Russie ont été publiés sur la chaîne YouTube de la Fondation: écoles de 
musique de Perm, Novosibirsk, Omsk, Ekaterinbourg et autres. 

 
Représentations régulières dans la philharmonie russe: 
 

• Saisons "Caravane de l'infini… Jazz, blues, folk et classique. Les débuts 
philharmoniques" sur la scène de la salle de chambre de la Philharmonie 
académique d'État de Moscou; 

• Saisons " Enfants aux enfants", "Ecoutez l'appel du futur", "Les amis se 
retrouvent" dans la salle de chambre de la Maison internationale de la 
musique de Moscou; 

• "Les boursiers de la Fondation caritative internationale Vladimir Spivakov" 
dans la petite salle de la salle de concert Zaryadye; 

• "Sa Majesté - Musique" – représentations des boursiers de la Fondation 
dans les villes de la région de Yaroslavl (Yaroslavl, Uglich, Rostov, 
Borisoglebsk, Myshkin, Tutaev) avec la Philharmonie d'État de Yaroslavl; 



• Saisons "La Fondation caritative internationale Vladimir Spivakov 
présente..." dans la salle d'orgue de la ville de Naberezhnye Chelny; 

• Saisons "Enfants aux enfants", "Écoutez l'appel du futur" à Moscou, Saint-
Pétersbourg, Voronej, Iekaterinbourg, Kostroma, Novossibirsk, Omsk, 
Perm, Kazan et d'autres villes de Russie. 

 
La Fondation participe activement aux projets du ministère de l'Éducation de la 
Fédération de Russie. La Fondation collabore avec des organisations publiques et 
caritatives de premier plan, telles que l'OPRD (Société d'aide aux enfants russes), 
le programme "Lieu de rencontre pour les bonnes actions" du projet Sberbank 
Together, le "Rukhiyat Spiritual Revival Fund", la Charitable Foundation "Art, 
Science et Sports", le programme "Pour TOUS" de KiVi, la Fondation caritative 
Konstantin Khabensky, la Fondation pour le soutien des sourds-aveugles "Lien" et 
dans d'autres projets caritatifs. 
 
Les talents de la Fondation se produisent régulièrement dans les hôpitaux et 
autres institutions médicales à travers la Russie. Pendant la pandémie de COVID-
19, la direction de la Fondation était constamment en contact avec les principales 
cliniques. La Fondation participe à la fourniture de soins médicaux d'urgence et 
de médicaments aux boursiers de la Fondation et à tous ceux qui en ont besoin, 
ainsi qu'à tout le soutien possible aux cliniques finançant les médicaments et 
l'équipement. 
 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Fondation a mis en place le 
projet en ligne "Ensemble contre les ennuis" sur ses sites de médias sociaux en 
publiant des messages vidéo de soutien et de gratitude de plus de 500 
instrumentistes, chanteurs, groupes de danse, mentors, médecins, artistes de 
nombreux pays du monde, des représentants de diverses organisations russes et 
internationales, y compris l'ONU. Le marathon en ligne "Ensemble contre les 
ennuis" est devenu une motivation pour les participants à améliorer leur forme, à 
maîtriser les technologies modernes de diffusion et de transmission du son. 
À la suite du marathon, de nombreux jeunes musiciens ont été invités à participer 
à des programmes de concerts et à d'autres projets internationaux en ligne de la 
Fondation. 
 
En particulier, plusieurs vidéoconcerts pour les enfants socialement vulnérables 
dans les hôpitaux, les hospices, les orphelinats, les camps de réfugiés à travers le 
monde ont été formés sur la base des performances du marathon en ligne 
"Ensemble contre les ennuis". 
En coopération avec la Doctor Lisa's Fair Aid Foundation, la Fondation caritative 
internationale Vladimir Spivakov aide les réfugiés, y compris les enfants musiciens 



et leurs familles de la République publique de Lougansk et République publique 
de Donetsk. 
 
Festival international "Moscou rencontre des amis" 
 
Plus de 700 talents ont postulé pour participer au XIXème Festival "Moscou 
rencontre des amis". Parmi eux, plus de 450 enfants talentueux de 100 régions de 
Russie et de plus de 25 pays ont été sélectionnés pour participer à des concerts et 
des expositions. Il s'agit d'instrumentistes, de chanteurs, de récitants, de groupes 
de danse et de chorale, de studios de cirque, d'artistes, d'orchestres et de chefs 
d'orchestre. 
 
Le Festival couvrira non seulement des concerts "en direct" à Moscou et dans la 
région de Moscou, mais également des concerts en ligne, auxquels participeront 
de jeunes artistes de régions éloignées de la Russie. Il y aura également des 
master classes en ligne et des consultations d'instrumentistes d'éminents 
enseignants et professeurs d'établissements d'enseignement à Moscou. Une 
exposition en ligne d'œuvres de jeunes artistes sera publiée sur les chaînes de la 
fondation. 
 
L'un des moments d'émotion les plus importants du Festival depuis 2014 est la 
remise du prix "La grâce" pour servir les idéaux de l'humanisme. Parmi les 
lauréats des années précédentes figurent Leo Bokeria, Leonid Roshal, Evgeny 
Mironov, Mikhail Kusnirovich, Naina Yeltsina, Eugene Chaplin, etc. 
 
Le XIXème Festival "Moscou rencontre des amis" devrait récompenser deux 
lauréats du prix "La grâce". 
 
Pendant le Festival, selon une bonne tradition bien établie, la Fondation accorde 
des bourses nominatives à des enfants talentueux. Cette année, des bourses 
indispensables seront également accordées aux participants du festival de la 
République publique de Lougansk et République publique de Donetsk. Chaque 
année, les pupilles de la Fondation reçoivent des dons d'instruments de musique 
et d'accessoires dont les jeunes interprètes ont besoin pour leur développement 
et leur croissance professionnelle. 
 


