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FEST’OFF CHESS 
BY NEVA FOUNDATION   

Echec et mat! La Fondation Neva, reconnue 
dans le domaine de l’enseignement des 
échecs, organise le deuxième tounoi de 
la discipline à Verbier, en présence de l’un 
des plus grands maîtres, Vladimir Kramnik. 
Apprenez les rudiments du jeu, participez à 
un tournoi avec les stars du Verbier Festival 
affrontant le Grand Maître Kramnik.

Checkmate! Well known in the field of 
chess education, the Neva Foundation 
brings chess to the Verbier Festival for a 
second year. Learn the basics of the game, 
play in a tournament and witness the 
stars of the Festival take on Grand Master 
Vladimir Kramnik in a simultaneous match.

Créée par la famille Timtchenko, la
Fondation Neva favorise les échanges
culturels et le rayonnement de la culture
russe à travers des projets et partenariats
encourageant la transmission et le partage.
Elle initie et soutient des projets dans  
les domaines de la culture, du sport et  
de l’éducation.

Founded by the Timchenko family,
the Neva Foundation fosters cultural
exchanges and the outreach of Russian
culture through projects and partnerships
facilitating transmission and sharing.  
The Foundation develops and supports 
projects in the core areas of culture, sports 
and education.

S’INITIER AUX ÉCHECS
1 août
Activité gratuite sur inscription  
(places limitées) 
10h à 12h30 :  
Atelier d’initiation pour les petits festivaliers
14h à 16h : Atelier adultes tous niveaux
Place Blanche (W Verbier)
inscriptiondiscovery@verbierfestival.com

TOURNOI D’ÉCHECS
2 août 
Activité gratuite sur inscription préalable 
jusqu’au 1er  août (places limitées) ; 
ouvert aux jeunes musiciens du festival 
et au public ; qualification pour la partie 
simultanée du 2 août
10h à 12h et 14h30 à 15h30
W Living Room (W Verbier)
inscriptiondiscovery@verbierfestival.com

PARTIE SIMULTANÉE FACE  
AU GRAND MAÎTRE VLADIMIR KRAMNIK
2 août
Commentée et ouverte au public ;
les gagnants du tournoi ainsi que des 
prestigieux artistes du festival participeront 
à la partie simultanée menée par  
Vladimir Kramnik, Grand Maître 
International et actuel numéro deux mondial. 
16h à 17h
Carve Sushi Bar & Nightclub (W Verbier) 


