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Festival Sotchi : Le Musée Olympique à l’heure russe.
À l’occasion des XXIIes Jeux Olympiques d’hiver de 2014 qui débutent à Sotchi le vendredi 7
février, Le Musée Olympique propose à Lausanne un programme culturel et événementiel
pendant toute la durée des Jeux.
Du 7 au 23 février, les Jeux Olympiques d’hiver pourront se vivre aussi depuis Lausanne. En effet,
fidèle à sa vocation de permettre au plus grand nombre de participer à l’expérience olympique, Le
Musée Olympique a élaboré un programme spécial autour des Jeux de Sotchi et en lien avec la
culture russe.
Le 7 février et le 23 février, dès 17h, dans une dans une ambiance typiquement russe, les
cérémonies d’ouverture et de clôture seront retransmises sur écran géant. Durant les deux semaines
des Jeux, les compétitions seront également retransmises gratuitement sur grand écran, de 10h à 18h
(sauf le lundi).
Les samedis et dimanches 8-9, 15-16 et 22-23 février, de 14h à 17h30, la culture russe sera à
l’honneur : chants, danses, musique, spectacles, jeux, ateliers pour enfants et gastronomie.
Programme détaillé sur : www.olympic.org/fr/musee/visiter/agenda
Le dimanche 23 février, à 11h15, le Wind Orchestra de l’HEMU, interprétera, sous la direction de
Paul Meyer, des œuvres des compositeurs russes Tchaïkovski et Moussorgski.
Jusqu’au 9 mars, l’exposition Sochi Live ! présente la XXIIe édition des JO d’hiver : les sites de
compétition, le parcours de la flamme, les objets emblématiques (médailles, torche) et les nouveaux
sports au programme sont expliqués au visiteur. L’exposition permet également de découvrir comment
l’identité visuelle de ces Jeux a été créée en s’inspirant de l’artisanat russe.
Il sera possible de prolonger l’expérience liée à culture russe jusqu’au 11 mai 2014, en visitant
l’exposition Les Avant-gardes russes et le sport qui a pour objet l’image du sport dans l’Union
soviétique des années 1920-1930 à travers les travaux des diverses avant-gardes artistiques,
notamment dans les domaines de la photographie, du cinéma et du graphisme.
Ouvert depuis le 23 juin 1993, Le Musée Olympique a été entièrement rénové entre début 2011 et fin 2013. Avant sa fermeture,
plus de 3 millions de personnes de tous horizons l’ont visité. Il accueille désormais ses visiteurs sur trois étages, sur une
surface de plus de 3'000m2 d'exposition permanente. Près de 50'000 visiteurs ont déjà redécouvert le nouveau Musée depuis
sa réouverture le 21 décembre 2013.
Le Musée Olympique est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Plus d’informations sur www.olympic.org/musee
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