
 
 

 
 

Elenа et les garçons est l’un des plus populaires projets multilingues en Russie, est un 
projet multilingue unique en son genre qui a déjà gagné l'attention et l'amour du public 
grâce au répertoire unique, composé des succès pop rétro célèbres et favoris dans sept 
langues et exclusivement arrangées. 
 
Un des principaux avantages du groupe est que sa soliste Elena Lipaeva comprend 
parfaitement ce qu'elle chante. Elle est née et a grandi en Europe. Le français lui est aussi 
natif que le russe. Elena parle également l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et elle 
apprend le géorgien, et on peut même déjà trouver des chansons géorgiennes dans le 
répertoire du groupe.  
Le charme scénique de la soliste, Elena Lipaeva, combine deux qualités étonnantes : 
l'émotion et l’élégance et ses spectacles ont un certain charme européen. L’ensemble des 
mentalités de tous les pays où la chanteuse a vécu influencent le répertoire le son du 
groupe. 
 
La carte de visite du groupe est le programme français - ce sont les histoires du Paris 
légendaire racontées dans les grands titres de la chanson française. Ballades lyriques de 
Jacques Brel et Joe Dassin, compositions théâtrales d'Edith Piaf et Dalida, mélodies 
sensuelles de Patricia Kaas et chansons de ZAZ. Le programme combine bon goût et 
raffinement avec le style musical brillant qui fait la notoriété du groupe. 
 
Depuis plusieurs années, le groupe se produit avec succès dans des festivals (Jazz sur le 
pond, Journée de la France, Jazz v Kolomenskom, etc.), donne avec succès des concerts 
à la radio et à la télévision (chaînes Pervy Kanal, Life News, MIR, Rustavi et beaucoup 
d'autres). En 2016, un concert en solo a eu lieu au Palais d’État du Kremlin. En février 
2018, le groupe a sorti le premier album "Histoires", qui a rencontré un grand succès avec 
l'orchestre de chambre au Théâtre Académique de Moscou Maïakovski. En 2019 sur la 
scène de la Maison Internationale de la Musique de Moscou le groupe a présenté un 
nouveau programme avec un orchestre - "Voyage dans le Temps", qui a réuni les succès 
internationaux de différentes époques dans sept langues. 
 
 



 
 
Le groupe fait de nombreuses tournées en Russie, en CEI et en Europe. Il a joué en France, 
Allemagne, Croatie, Lettonie et aux États-Unis. Elena et les garçons ont fait les salles 
combles à Krasnodar, Abrau-Durso, Sourgout, Petrozavodsk, Petropavlovsk-
Kamchatsky, Ekaterinbourg, St. Petersbourg, Krasnoyarsk, Kislovodsk et dans bien 
d’autres villes. 
 
Liste des prestations passées: https://yadi.sk/i/m0Zl4cL75R3B4g 
  
L'équipe dispose d'un programme pour les événements privés, d'un programme pour 
festivals et jours de fête en ville, ainsi que des programmes réalisés en collaboration avec 
un réalisateur et metteurs sur scène pour les salles de concert. 
 
Site officiel: elenaetlesgarcons.ru 


