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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’Ecole française internationale Charles de Gaulle-Miras 
annonce la tenue de son deuxième Gala de levée de fonds 

 
et l’exposition exclusive des « Grandes Robes de la Route de la Soie » 

 

Astana, Kazakhstan, le 6 avril 2018 – L’Ecole française internationale Charles de Gaulle-Miras d’Astana, 
établissement homologué par le ministère français de l’éducation nationale intégré à l’école 
internationale Miras, annonce la tenue de la deuxième édition de son Gala de levée de fonds, samedi 
21 avril 2018 au Ritz-Carlton d’Astana. 

Membre du réseau des établissements français à l’étranger AEFE (Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger), qui compte près de 500 établissements dans le monde, « l’école française 
d’Astana » offre une formation internationale de la maternelle au baccalauréat. 

 

L’événement est placé sous le haut patronage de Monsieur Philippe Martinet, 
ambassadeur de France au Kazakhstan et de la CCIFK (Chambre de Commerce 
et d’Industrie France-Kazakhstan). Il réunira les parents, le monde 
professionnel et diplomatique et les amis de « l’école française d’Astana » 
autour des principaux acteurs à l’initiative de la création de l’école en 2011.  

 

 

Au-delà de la célébration de l’amitié entre les communautés francophones et francophiles du 
Kazakhstan et du succès du programme scolaire français, cette soirée de prestige mettant en scène 
des artistes numériques français et une chanteuse kazakhstanaise (photos ci-dessous) a pour objectif 
de lever des fonds qui permettront de constituer un capital, clé de voute d’un développement 
dynamique et prospère de l’école française pour de nombreuses années à venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJ Alexis Turrel, DJ Emulator - France 
 

Florian Raffenne, VJ – France 



 

Philippe Tailleferd, Chanteur –  
The Voice France 

Zhanna Orynbassarova, Chanteuse –  
The Voice Kazakhstan 

 

« L’école française a pour vocation d’offrir le cursus du Ministère de l’Education français à tous les 
élèves, qu’ils soient d’origine francophone ou pas. Le réseau des écoles françaises est présent dans 
135 pays. Il est intéressant de noter qu’au niveau mondial, les élèves de nationalité française qui vont 
à l’école française à l’étranger ne constituent en moyenne que 40% des effectifs. Aujourd’hui, l’école 
française d’Astana est constituée de 65% d’élèves français. Pour nous développer selon les normes en 
vigueur dans les 500 autres écoles françaises dans le monde, notre priorité est donc de faire connaitre 
notre offre auprès des familles kazakhstanaises et internationales résidant à Astana, » souligne M. 
Pierre Callens, directeur de l’école française. 

 

Le Gala de l’Ecole française internationale Charles de Gaulle-Miras 
s’inscrit dans le programme culturel du Printemps francophone au 
Kazakhstan (#FrancuzNauryzy).  

 

 

Il servira d’écrin à l’exposition « Les Grandes Robes de 
la Route de la Soie », réalisée et conçue par l’artiste et 
styliste français Lamyne M, dans le cadre de sa 
résidence artistique entre la France et le Kazakhstan. 
Les robes monumentales sont actuellement présentées 
au public au Musée national des Beaux-arts Kasteev 
d’Almaty jusqu’au 16 avril 2018. 

 

« Les 8 grandes robes de la route de la soie sont des pièces muséales qui seront ensuite exposées en 
France. Nous sommes très fiers du travail réalisé par Lamyne M avec les sept designers d’Almaty. Nous 
sommes ravis de partager le fruit de sa résidence avec les invités du Gala de l’école française, » indique 
M. Philippe Martinet, Ambassadeur de France au Kazakhstan. 

 

Sous le haut patronage de : 
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A propos de l’école française internationale Charles de Gaulle-Miras 

L’école française, présente à Astana depuis 2011, bénéficie du double partenariat AEFE-MLF (Mission Laïque 
Française) et des entreprises Total, Alstom et Airbus et est un établissement reconnu et homologué par le 
ministère de l’Education nationale française. Elle est intégrée à l’école internationale Miras, établissement 
relevant de la fondation Nursultan Nazarbaïev pour l’Education. Tous les élèves scolarisés à l’école française 
ont la garantie de pouvoir poursuivre leurs études dans une école en France ou dans un des 500 établissements 
français implantés dans 135 pays.  

Site web :  www.miras-astana.kz/en/french_section/information_generale/  
Facebook :  www.facebook.com/ecolefrancaiseastana/  
Instagram :  ecole_francaise_astana  
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Ecole française d’Astana :   Pierre Callens, Directeur, direction.astana.miras@mlfmonde.org  
    Saule Dochshanova, dochshanovasaule@gmail.com  

Ambassade de France au Kazakhstan :  Raushan Khatran, raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 


