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Valentin Patry,

Vladimir Tchernine,

Russe aux multiples casquettes

danseur et développeur

Écrivain, chroniqueur, comédien et producteur, Vladimir (Ilitch)
Tchernine est un touche-à-tout qui enchaîne les projets. Né à
Moscou et diplômé de l’École supérieure des langues étrangères
(INIAZ), il vit en France depuis 1983 et à Saint-Maurice depuis
plus de 16 ans dans le quartier du Pont. Il était chroniqueur pour
différentes chaînes de télévision françaises dont TF1 (émission de
Béatrice Schönberg), Arte, M6 ou Canal+ mais également auteur
de films documentaires (grands formats) sur la France et nos
personnalités pour la télévision russe. Il est aussi parfois passé
de l’autre côté de la caméra et a notamment joué dans « Ronin »
de Frankenheimer avec Robert de Niro et Jean Reno.

Lauréat du prix Saint-Maurice Jeunes 2014, co-fondateur de
l’association de danse Hip Your Hop qui donne des cours à la
Maison des Jeunes et anime régulièrement des évènements festifs
sur la Ville, Valentin Patry est une figure du quartier Montgolfier.

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’humour russe, il a
entre autres collaboré avec le dessinateur et caricaturiste de
presse Georges Wolinski pour le livre 100% russe. Sa dernière
publication, parue en mai 2019, Le Tsar Vladimir, un opéra co(s)
mique est un recueil d’histoires drôles avec pour sujet principal
Vladimir Poutine. Il a d’ailleurs testé la plupart de ses blagues au
marché Émile Bertrand car, comme il le dit lui-même, l’humour
russe n’est pas toujours facile à transposer !
En savoir plus :
http://www.vladimir-tchernine.com/
Le livre Le Tsar Vladimir, un opéra co(s)mique est disponible en
librairie, sur Amazon et Kobo (Fnac). Sa version numérique offre
un contenu enrichi à l’aide de liens.
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Le jeune homme de 23 ans, actuellement développeur en
informatique, formé à l’école 42 de Xavier Niel, a su allier ses deux
passions, la danse hip hop et l’informatique.
Aujourd’hui autoentrepreneur, il travaille pour les plus grands
évènements de hip hop français et internationaux grâce à une
solution numérique spécifique qu’il a mise au point : EXP, comme
EXPerience, Event X Programmation, qui facilite la retransmission
et l’information du public en temps réel. Cette interface ludique
permet un échange entre différents acteurs de l’évènement,
danseurs, public, jury, etc. par le biais de tablettes, d’écrans ou de
smartphones. Il revient d’ailleurs tout juste du Japon et voyage
beaucoup mais reste toujours très impliqué à Saint-Maurice. Il
enseigne le hip hop aux 8/10 ans à l’école de Gravelle, organise
chaque année un battle de danse et travaille sur la mise en place
d’un projet sur le long terme pour la jeunesse.
En savoir plus :
https://www.hipyourhop.fr.
Instagram : @val.hipyourhop

\ P.14 \
06/11/2019 15:13

