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A LA UNE




Le sénateur Yann Gaillard se rendra en Estonie les 12 et 13 décembre dans le cadre d’une
mission de suivi de la zone euro
M. Alain Juppé recevra M. Urmas Paet le 20 décembre à Paris
Une délégation des Secrétaires généraux des Ministères estoniens, conduite par M. Heiki
Loot, Secrétaire général du gouvernement estonien, se rendra en France les 6 et 7
décembre

Les événements du mois de novembre

Visite du Ministre des Affaires étrangères, M.
Urmas Paet, en France le 2 novembre 2011
Le Ministre des Affaires étrangères estonien, M. Urmas Paet s’est rendu en France le 2
novembre 2011. Lors de cette visite, M. Urmas Paet a donné une conférence intitulée
« L'Estonie dans l'espace euro-atlantique. L'intégration européenne et la crise de
l'euro » à l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université de Paris Sorbonne Nouvelle. Il a également assisté à la remise de la
Légion d’honneur au compositeur estonien, M. Arvo Pärt, par le Ministre de la Culture, M. Frédéric Mitterrand.

L’art contemporain français à l’honneur
Sophie Calle
Exposition de Sophie Calle « Prenez soin de vous »
au Tallinna kunstihoone, Vabaduse 6,
du mercredi au dimanche de 12h à 18h
du 30 novembre 2011 au 8 janvier 2012.
« Une exposition qui devrait intéresser tout le monde » Kultuuripealinn, 25/11/2011
« Cette exposition est quelque chose entre un opéra et
une série, une recherche
pluridisciplinaire et la sublimation de la déception personnelle. Hanno Soans vous la recommande » Eesti Päevaleht,
26/11/2011
Le vernissage de l’exposition a réuni 200 personnes.
« Prenez soin de vous » est une installation de grande envergure qui a été présentée pour la première fois en 2007 à la
Biennale de Venise, dans le Pavillon français. Ces femmes à qui Sophie Calle a demandé de commenter cet e-mail de
rupture, parmi lesquelles des artistes, des musiciennes, des psychologues, des chercheurs etc., utilisent chacune leur propre
média (photo, vidéo, lettres etc.) pour plonger en elles-mêmes et décrire des états émotionnels parfois paradoxaux. Sophie
Calle transforme son cas personnel à travers tous ces commentaires, toutes ces interprétations et toutes ces analyses en une
étude de cas. Le projet qui était personnel, prend une dimension plus large, une dimension culturelle et sociale, et devient
une étude sur l’amour, sur la tromperie et sur la déception en général.

Exposition dédiée à Georges Brassens (exposition jusqu’au 21
décembre dans le foyer d’Eesti Kontsert)
La compagne de Georges Brassens Joha Heiman était estonienne. Quatre-vingt dix ans après la
naissance et trente ans après la mort de Brassens, sa vie et son œuvre sont présents dans le foyer
d’Eesti Kontsert.

A suivre en Décembre

Musiciens français au festival Jazz de Noël
Five Senses feat. Nguên Lê & Kristjan Randalu
Nguyên Lê, guitariste français, Kristjan Randalu, pianiste estonien, et le quatuor allemand
donneront deux concerts :
le 9 décembre à 19:00 à Pärimuusika Ait à Viljandi et
le 10 décembre à 19h à l'auditorium du Musée KUMU
« Nguyên Lê est un musicien magistral qui a cultivé une voix complète et unique sur
l’instrument. Il rejoint les Frisell, Scofield, Stern et Holdsworth dans le monde posthendrixien de la guitare jazz » (Bill Milkovski, Jazztimes)
« Peu de musiciens incarnent mieux le mot « fusion » que Nguyên Lê … depuis 25 ans il
réactualise la définition habituelle de la fusion – l’introduction d’une énergie rock dans le
jazz – avec une signification plus large, celle de l’intégration sans heurts de la musique des
cultures du monde » (John Kelman, All About Jazz)
Les concerts bénéficient du soutien de l'Institut français d'Estonie.
Plus d'informations : http://www.jazzkaar.ee; http://www.nguyen-le.com

Groupe de jazz vocal les « Voice Messengers » à Tallinn
Le groupe français les Voice Messengers se produira
le 9 décembre à 19h au Centre Culturel Russe.
« Représentant de l’élite du jazz français » cityout.ee
Reconnus aujourd'hui comme l'une des meilleures formations vocales du genre en Europe, les
Voice Messengers associent le swing et l'énergie d'un grand orchestre de jazz au charme poétique
et sonore d'un groupe vocal à part entière.
Soutenus par l’une des meilleures sections rythmiques françaises (Gilles Naturel à la contrebasse
et Philippe Soirat à la batterie), et servis par les arrangements de Thierry Lalo (piano), les huit
chanteurs jouent ici le même rôle que les cuivres dans un big band - y compris dans
l'improvisation vocale.
Grâce à une écriture conçue sur mesure, la personnalité de chaque chanteur est mise en lumière
dans un répertoire très éclectique alliant compositions de jazzmen contemporains (Glenn Ferris,
Tom Harrell...) et standards entièrement revisités (Count Basie, Oliver Nelson, Horace Silver...).
L'émotion et à la poésie occupent aussi une place importante dans leur univers, avec notamment une sélection de poèmes
français (Baudelaire, Apollinaire, Milosz...) mis en musique par Thierry Lalo, dans une approche novatrice qui allie avec
élégance le jazz et la langue française. Le concert bénéficie du soutien de l'Institut français d'Estonie.
Plus d'informations : http://www.jazzkaar.ee , http://www.voice-messengers.com

Economie
A compter du 2 janvier 2011, la mission Ubifrance en Finlande étendra ses missions en
Estonie grâce au recrutement d’un conseiller export Ubifrance chargé du marché estonien. Le
conseiller export assurera également l’accompagnement des entreprises françaises dans leurs
démarches à l’exportation et de développement sur le marché estonien.

Le consulat vous informe
Nouveau site consulaire pour les Français établis à l'étranger !
"MonConsulat.fr" a remplacé le portail "GAEL" (Guichet d’Administration
Electronique). Avec "MonConsulat.fr", les Français établis hors de France peuvent consulter
et mettre à jour leurs données personnelles, leur situation électorale et leurs données de
sécurité.
Il est accessible depuis le site internet de l'ambassade ou directement à l’adresse suivante : www.monconsulat.fr

Formations qualifiantes AFPA en faveur des résidents français à
l'étranger
Dans le cadre d'un marché public conclu avec l'AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes), la Délégation Générale pour l'Emploi et la Formation Professionnelle
(DGEFP) peut prendre en charge le financement de stages de formation professionnelle qualifiante,
voire diplomante, en faveur des Français résidents à l'étranger. Ces stages sont ouverts aux
Français inscrits au registre mondial des Français établis hors de France, âgés d'au moins 17 ans, en
situation de recherche d'emploi ou en situation de précarité. Ces parcours pré- qualifiants et
qualifiants, d'une durée de 6 à 12 mois, ont lieu en France. Un dossier de candidature est à constituer auprès du consulat qui
vous expliquera la procédure de sélection des candidats.
Plus d'informations sur les sites suivants :
www.afpa.fr
www.webtv.afpa.fr
www.oriadis.afpa.fr

Si vous souhaitez voter à l’étranger en 2012,
n’oubliez pas de vérifier que vous êtes inscrit sur la
liste électorale de votre consulat avant le 31
décembre 2011.
Echéances à venir





6-7 décembre – déplacement, en France, d’une délégation des Secrétaires généraux des
Ministères estoniens, conduite par M. Heiki Loot, Secrétaire général du gouvernement
estonien
11- 13 décembre – déplacement en Estonie de M. Yann Gaillard, sénateur
20 décembre – entretien de M. Alain Juppé avec M. Urmas Paet
5 janvier 2012 – participation de l’Attaché de sécurité, M. Thierry Fallourd, à la
conférence organisée par la Police criminelle .

Nous contacter : info@ambafrance-ee.org

Pour vous inscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer
Pour vous désinscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer
Conception et réalisation
Ambassade de France en Estonie

