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INVITATION  
 

SOIRÉE RUSSE: a blend of insights and fun! 

Plexus Art Gallery - Villa Murillo - Clarens 

 lundi 20 juin – 18h00 
 

 

Two or three things you need to know 

about Russia 
Quelques clés pour comprendre un voisin imposant  
Eric Hoesli,  journaliste, professeur d’université et expert sur la Russie  

conférence en français 

 

               Chansons russes 

Ludmilla Moshek, artist, gallery owner and musician 
 

 

Les co-présidents et le comité sont heureux de vous inviter à un événement spécial 

du MIB à la Villa Murillo à Clarens, lundi le 20 juin à 18heures. 
 

Monsieur Eric Hoesli, expert et spécialiste sur la Russie a préparé pour nous une 

conférence très intéressante. Vous trouverez ci-après plus d’informations au sujet du 

conférencier. 
 

La conférence sera suivie par une prestation musicale. Mme Ludmilla Moshek 

interprétera quelques chansons russes. 
 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée exceptionnelle. Votre secrétaire se 

réjouit de prendre note de vos inscriptions. 
 

 

PROGRAMME DU 20.6.2016 

17h30    Verre de bienvenue 

18h00     Conférence de M. Hoesli (en français)   

18h30    Prestation musicale, Mme Ludmilla Moshek  

19h00 – 20h30   Cocktail dînatoire  
 

 

Rue du Lac 61, 1815 Clarens/Montreux 

info@galleryplexus.com 
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Eric Hoesli 

Journaliste pendant une trentaine d’années, Eric Hoesli a travaillé pour la plupart des médias de la 

presse écrite romande. Formé à l’Hebdo et au Nouveau Quotidien dans les années 1980 et 1990, il 

est choisi en 2007 par les éditeurs du Journal de Genève et Edipresse pour constituer un nouveau 

titre de référence qui devient Le Temps. Il en est le fondateur, puis le rédacteur en chef et directeur 

de 1997 à 2005. Il occupe ensuite les responsabilités de Directeur Editorial chez Edipresse puis chez 

Tamedia, où il est plus particulièrement chargé de gérer l’ensemble des publications romandes du 

groupe (Matin Dimanche, Matin, 24 Heures, Tribune de Genève, Bilan, Femina ainsi que les titres 

locaux et régionaux).  

Depuis son enfance, Eric Hoesli est captivé par le monde russe. Devenu journaliste, c’est tout 

naturellement qu’il est conduit par l’actualité, dès la perestroika, à parcourir l’ex-URSS, à laquelle il a 

consacré de très nombreux articles. En 2005, après plusieurs reportages dans les zones de guerre 

(Nagorny-Karabakh, Ossétie, Abkhazie, Tchétchénie), il décide de consacrer quelques mois à un 

travail de recherche et de rédaction sur l’histoire de la conquête russe du Caucase. L’ouvrage, « A 

la Conquête du Caucase », paraît à Paris en 2006. Eric Hoesli travaille aujourd’hui à un autre 

chantier, consacré à l’histoire de la Conquête de la Sibérie et du Grand Nord..  

En 2014, Eric Hoesli est nommé professeur à l’École Polytechnique fédérale de Lausanne et à 

l’Université de Genève. Outre son enseignement, il travaille à la mise en place d’un programme 

commun des deux institutions (ainsi que de l’Université de Lausanne) consacré au monde russe. 

 

Ses travaux ont été récompensés par plusieurs distinctions professionnelles et honorifiques, dont le 

Prix de Journalisme Jean Dumur et le titre de Chevalier des Arts et des Lettres de la République 

française. 

De nationalité suisse, marié et père de deux enfants, Eric Hoesli 

est né le 16 août 1957 à Morges et est actuellement domicilié à 

Lausanne. 

 

 

 

            Dmitry Medvedev & Eric Hoesli à Moscou 

 

About Ludmilla 

Ludmilla Moshek, a child of Ukrainian parents, was born in Siberia in 1953. At the age of 13, her 

education was entrusted to the care of one of the best known artists of the region (M. Geltianikov), 

who gave her a solid grounding in painting. At the age of 17, Ludmilla won first prize in an exhibition 

in Donetsk. Alongside her artistic education, she completed studies in economics at the University of 

Kiev. 

 

After teaching mathematics in Nigeria, pursuing her studies in economics in Sweden and studying art 

in Italy, Ludmilla finally settled in Switzerland. In 1994 she established her studio and art gallery in 

Montreux-Clarens on Lake Geneva. Today, her paintings and 

sculptures can be found all over the world. 

 

Ludmilla is married, has two children and lives in the Montreux 

area. 
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SOIRÉE RUSSE: a blend of insights and fun! 

Plexus Art Gallery - Villa Murillo - Clarens 

 lundi 20 juin – 18h00 
 

NOM et PRENOM Remarque 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Participation /  CHF   75.00/members MIB              CHF    90.00/guests 

Registration Fee:   

Chaque membre peut inviter une personne au tarif membre 

Each member can invite one person at the member rate. 

 

Paiement CHF  …………………………..    effectué le……………………. 

    

Lieu, date et signature    ……………………………………………………………….….. 

La participation doit être réglée sur notre CCP avant la manifestation ! 

The payment must be settled on our CCP before the EVENT! 

 

CCP : 50-335971-3 Montreux International Business Club, 1814 La Tour-de-Peilz 

IBAN CH06 0900 0000 5033 5971 3 

Inscriptions et Annulations: Les membres et invités inscrits à nos manifestations seront remboursés 

seulement s’ils se désistent par écrit au plus tard le vendredi précédant l’événement. Les membres et 

invités venant à la manifestation sans inscription ou sans prépaiement devront s’acquitter du prix 

non-membres, soit CHF 90.-. 

Registration & Cancelations: Members and guests, who registered for the event but are prevented 

from attending, will be reimbursed if written notification is given no later than on Friday prior to the 

event. Members and guests attending without prior registration or without prepayment will be 

charged the non-member rate (CHF 90.-).  

 

Sponsor principal du MIB pour 2016 

  
 

Prochaine manifestation / Next event : lundi le 5 septembre 2016 – 18h00 Apéro d’été 

Terrasse Château La Tour-de-Peilz – Musée Suisse du Jeu 

Registration form  
  please mail, or fax 021 973 1522  

  or e-mail pasquini.simone @bluewin.ch 

  by 15.6.2016 

Coupon réponse  
à envoyer par courrier, par fax 021 973 1522  
ou e-mail pasquini.simone@bluewin.ch  

jusqu'au 15.6.2016 


