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Sergueï Prokofiev (1891-1953)
Concerto pour violon n° 1 en ré majeur op. 19
Andantino
Scherzo. Vivacissimo
Moderato
Composition : 1915-1917.
Création : le 18 octobre 1923 à Paris par Marcel Darrieux (violon) et Serge Koussevitzky (direction).
Effectif : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons - 4 cors, 2 trompettes, 1 tuba - timbales, percussions
(caisse claire, tambourin) ; harpe - cordes.
Durée : environ 22 minutes.

Prokofiev rédigea son Premier Concerto pour violon peu de temps avant de quitter
sa Russie natale. Le premier thème – une longue mélodie confiée au violon – fut esquissé
en 1915 alors qu’il travaillait à un opéra d’après le roman de Dostoïevski, Le Joueur.
La partition fut mise de côté pendant quelques mois puis reprise alors que le musicien
complétait l’orchestration de sa Symphonie n° 1 « Classique ». L’achèvement tardif du
concerto ne fut pas sans incidence : la création fut annulée en raison de la révolution
d’Octobre et n’intervint que six ans plus tard, à Paris, sous la direction de Serge
Koussevitzky. Le succès alors obtenu attira l’attention de nombreux violonistes, ce qui
permit à l’œuvre d’entrer rapidement dans le grand répertoire. Le fait n’allait pas de soi :
la partie de soliste, virtuose, accumulait de telles difficultés que de nombreux interprètes
l’avaient refusée avant que Marcel Darrieux ne propose ses services.
La conception musicale pouvait également dérouter. Le premier mouvement récuse
en effet la forme traditionnelle en faisant entrer le soliste dès les premières mesures
puis en proposant une structure insolite, qui délaisse les symétries classiques et
les repères convenus. Deux éléments sont bien exposés mais seul le premier est développé
et fait l’objet d’une reprise, le second étant mis en retrait sitôt sa présentation achevée.
Le premier thème est une mélodie ample, au lyrisme tourmenté du fait des glissements
chromatiques constants, des contre-chants incessants de la flûte, de la clarinette ou des
altos, et des figurations de plus en plus denses du soliste. Le second est un récitatif
chromatique, agrémenté de trilles, d’ornements ou d’appoggiatures, et exposé sur un
ostinato, figure répétée de manière obstinée dont les intervalles sont sans cesse altérés :
le mouvement perpétuel engagé par le violoniste se déploie ainsi au-dessus d’un fond
continuellement mouvant et instable.
Le deuxième volet est un scherzo en rondo. Le refrain est constitué d’une ligne
insaisissable, qui monte par chromatisme vers les cimes de l’aigu tout en laissant paraître
quelques touches humoristiques. Le premier couplet, de nature rythmique, est lancé par
une cellule mélodique répétée avec entêtement tandis que le second, de caractère agressif,
est caractérisé par des sonorités métalliques (le jeu du soliste sur le chevalet, « con tutta
forza »), et des accords dissonants – des étagements de quartes réitérés de façon
3

mécanique par l’orchestre. Le finale renoue avec l’atmosphère du début. Construit sur deux
éléments – l’un lyrique, l’autre rythmique – il se referme sur la reprise de l’Andantino initial
et s’achève dans une atmosphère onirique, faisant du concerto un « mélange de naïveté
de conte de fées et de sauvagerie audacieuse », selon le joli mot de Joseph Szigeti.

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)
L’Île des morts, poème symphonique op. 29
Composition : 1909.
Création : Moscou, le 18 avril 1909, sous la direction du compositeur.
Dédicace : à Nicolas von Struve.
Durée : environ 19 minutes.

Des eaux profondes et sombres entourent une île au cœur de laquelle dominent de larges
cyprès. Au premier plan, une barque avance paisiblement à travers les flots, révélant une
silhouette vêtue de blanc surplombant un cercueil. Montrée de dos, la figure demeure
anonyme, tel le rameur de la barque. Une couleur dorée enveloppe les rochers délimitant
l’île sans que l’on puisse en deviner la source, le ciel foncé ne laissant percer aucun rai de
lumière. Le lieu semble inhabité. La peinture, silencieuse, incite à la rêverie et à l’abandon.
Telle est la version première de L’Isle des morts de Böcklin. Le peintre a produit par la suite
cinq autres versions du tableau, très différentes dans les détails comme dans l’agencement
des couleurs. La version de 1883, conservée à Berlin, montre un ciel tourmenté, dont le
bleu est progressivement masqué par des nuages sombres et inquiétants. La version de
1886, conservée à Leipzig, dévoile, elle, des couleurs encore plus sinistres ; les cyprès
ne se distinguent guère les uns des autres tant le noir domine ; les falaises sont plus
abruptes et les flots, agités, viennent se briser brutalement sur les roches. Dans toutes
les versions, l’île est peinte d’un même point de vue – celui de la rivière Styx. Le voyageur
incarne une âme défunte, menée au-delà de la mort tandis que Charon conduit la barque.
Les rochers escarpés, les hauts cyprès, le portail menaçant, les eaux sombres et
clapotantes tissent une atmosphère irréelle où le fantastique est intériorisé et
l’émotion glacée.
C’est au cours d’un voyage à Paris que Rachmaninov découvre, au hasard de ses tournées,
une reproduction en noir et blanc du célèbre tableau de Böcklin. La toile l’impressionne
à un point tel, qu’il décide de composer dans les premiers mois de l’année 1909 un poème
symphonique sur le sujet. Le manuscrit est achevé le 17 avril. Une lettre datée du mois
de juin révèle toutefois que le musicien a effectué de nombreuses corrections et opéré
plusieurs changements dans l’orchestration. La vision des différentes versions n’a pas
altéré son impression première. Rachmaninov s’est en effet montré étrangement peu
sensible aux changements de palettes : « Je n’ai pas été très ému par la couleur »,
confie-t-il. « Si j’avais vu en premier le tableau original, je n’aurais peut être pas composé
mon Île des morts. Je préfère le tableau en noir et blanc ».
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C’est bien le sujet, et lui seul – la mort et son au-delà - qui fascine le musicien. Le thème
l’obsède et gouverne nombre de ses opus. La partition de L’Île des morts n’entend pas,
de fait, illustrer « naïvement » la composition picturale mais susciter une réflexion d’ordre
métaphysique. Elle complète le tableau, prolonge son atmosphère et rend palpable les
émotions du voyageur. Quelques points de rencontre sont néanmoins habilement tissés
avec la toile et servent de source à une ample méditation sonore. La musique opère ainsi
à deux niveaux : l’illustration libre, sans souci d’imitation stricte de la peinture, et
l’interprétation personnelle et sensible.
Les premières mesures illustrent on ne peut mieux cette double approche. Le tempo
modéré, le rythme berceur de la mesure à cinq temps et les fluctuations harmoniques
oscillant entre le majeur et le mineur imagent l’avancée lente de la barque. Les lugubres
quintes à vide, la sollicitation du registre grave (violoncelles, contrebasses, harpes,
timbales) et les dessins brefs exploitant la tête du Dies Irae - une mélodie d’origine
grégorienne associée en musique à l’idée de mort – rendent, eux, le sentiment funèbre.
L’intensité doucement croissante, l’ajout graduel de timbres et les modulations brèves
renforcent enfin l’impression d’un émoi intérieur grandissant, toujours teinté de mystère.
Un premier épisode installe le mode majeur et offre une accalmie. Les imitations entre les
vents et les courts solos instrumentaux mènent vers un premier point culminant. Le retour
des motifs initiaux, la nouvelle plongée en mineur et le ton sans cesse plus agité rappellent
alors le sentiment premier. Un choral lugubre des cuivres perce le tissu et ouvre la partie
centrale. Celle-ci fait entendre une mélodie expressive des violons et de la flûte incarnant
« le souvenir des plaisirs de la vie terrestre » selon Rachmaninov. La courbe dépressive de
la ligne, les colorations mineures et les figures ornementales offrent des éléments de
sensibilité supplémentaires. Après l’atteinte d’un second sommet, vécu comme un second
choc intérieur, un récitatif au ton inquiet des violoncelles et des altos relance le discours.
L’accélération continue et l’ajout de strates sonores mènent vers le drame : une chute
violente qui libère une angoisse longtemps contenue. Après cette catastrophe, la musique
se replie sur elle-même. Les dernières mesures reviennent aux premières, donnant l’idée
d’un deuil sans fin, d’une mélancolie infinie. On peut y voir le retour de la barque comme
l’errance perpétuelle au royaume de la solitude, selon l’interprétation que chacun souhaite
donner à cette singulière méditation symphonique.
Jean-François Boukobza
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Alexandre Scriabine (1872-1915)
Poème de l’extase op. 54
Composition : 1904-1907.
Creation : le 14 mars 1907 à New York sous la direction de Modest Altschuler.
Effectif : 1 piccolo, 3 flûtes, 3 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes, 1 clarinette basse, 3 bassons, 1 contrebasson –
8 cors, 5 trompettes, 3 trombones – timbales, grosse caisse, cymbales, tam-tam, triangle, carillon, célesta, 2 harpes
– cordes.
Durée : environ 20 minutes.

« De nouveau, je suis emporté par une vague de créativité. J’en perds le souffle, mais oh,
quelle joie ! » Isolé mais visionnaire, Alexandre Scriabine considère que sa création
personnelle tend la main à la Création divine et universelle. Il est un peu facile d’ironiser
sur les diverses influences philosophiques qu’il a amalgamées, et qui étaient très au goût
du jour, Schopenhauer, Fichte, Nietzsche, l’hindouisme, la théosophie, etc., mais il a su les
vivre en artiste, en y croyant intensément ; sa relation à l’univers est si palpable, si
foncièrement érotisée dans son mysticisme même, qu’il y atteint une sorte de suprême
innocence. Scriabine cherche la convergence de toutes nos perceptions, le ravissement
de nos cinq sens, dans le but d’ouvrir le sixième. Novateur, il crée des accords singuliers,
qui empilent des intervalles inhabituels, des quartes par exemple, avec une tension
exaltante : ainsi s’exprime, dans le domaine harmonique, son désir éperdu de simultanéité.
Le Poème de l’extase est peut-être l’ouvrage d’orchestre le plus convaincant de ce
compositeur prophète. D’une seule coulée comme les poèmes symphoniques de Liszt,
il déploie toutes les ressources du grand effectif fin de siècle. À l’origine, l’œuvre était
précédée d’un poème en vers, le Poème orgiaque, d’une dizaine de pages, qui décrit les
émerveillements mais aussi les souffrances de l’Esprit : nous rappellerons ici ou là quelques
élans de ce texte (il n’est pas cité sur la partition).
L’ambitieux Poème de l’extase peut s’apparenter à une large forme sonate. Une première
partie étale une grande nappe de musique ruisselante, une perpétuelle vibration de motifs
diffus et de timbres qui clignotent. « Versant des flots d’espérance / De nouveau illuminé /
L’Esprit brûle de l’ardeur de vivre ». Cela commence par une sorte d’éveil, très
impressionniste dans sa facture ; puis un passage de type scherzando, indiqué allegro
volando, donne libre cours a une magie proche de Rimski-Korsakov (lequel tenait quand
même Scriabine pour un fou vraisemblable) : « Des reflets brillants / d’une lumière
magique / illuminent l’Univers ». Peu après, les seuls motifs vraiment individualisés
apparaissent, un appel de trompette, au profil conquérant, et les soupirs du violon solo :
on dirait deux visages du désir, celui qui entreprend et celui qui se languit. Mais c’est
surtout le leitmotiv de trompette qui va être réitéré au long de l’ouvrage, comme une
« conscience du moi » traversant le frémissement cosmique : « l’Esprit qui joue, l’Esprit
qui désire, l’Esprit tout puissant, créant tout en rêvant… ». Soudain, allegro dramatico,
l’électricité des orages vient troubler cette éclosion spirituelle : « Rythmes menaçants et
sombres pressentiments / Envahissent brutalement ce monde charmant / […] Des gueules
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de monstres affreux s’entrouvrent ». Le resserrement des motifs, qui apparente ce passage
a un développement, la noirceur des cuivres, la confusion voulue rappellent beaucoup
certains tohu-bohus de Richard Strauss ; le glockenspiel maintient ses notes mystiques
dans ce fracas, « Les éclairs de la volonté divine sillonnent le ciel ». Une sorte de
réexposition ramène le flottement initial, l’allegro volando, une autre bataille et
l’affirmation du motif de trompette. Vers la fin, ce motif principal, transfigure, « s’éclate »
au sein d’un monstrueux carillon, version géante de ce goût, si efficace, que manifestent
tant de compositeurs russes pour les effets campanaires. La coda, qui reprend le motif
avec une ampleur mélodique émouvante, parvient à faire retentir l’accord final de do
majeur comme l’événement le plus phénoménal qui soit.
Isabelle Werck
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La création musicale russe de 1870 à 1940
Répertoire symphonique

Opéras et ballets (b)

1870 Tchaïkovski : Roméo et Juliette.
1871

Borodine : Mlada (inachevé).
Moussorgski : révision de Boris
Godounov.

1872

1874 Moussorgski : Tableaux d’une exposition. Moussorgski : Boris Godounov (création).
1875 Tchaïkovski : 1er Concerto pour piano.
1876 Borodine : 2e Symphonie.
1878 Tchaïkovski : 4e Symphonie.

Tchaïkovski : Eugène Onéguine.

1879
1880 Borodine : Dans les Steppes de l’Asie

Rimski-Korsakov : La Nuit de mai.

centrale.
Glazounov : 1re Symphonie.
1881 Tchaïkovski : Concerto pour violon.
1882 Balakirev : Tamara.

Rimski-Korsakov : Sniegourotchka.

1886

Rimski-Korsakov : Sadko.

1888 Tchaïkovski : 5e Symphonie.

Arenski : Un rêve sur la Volga.

Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol ;
Shéhérazade ; La Grande Pâque russe.
Tchaïkovski : La Dame de pique.
Rimski-Korsakov : Mlada.

1890

1891 Rachmaninov : 1er Concerto pour piano.
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CHRONOLOGIE

Vie politique

Art russe
Domination du groupe de peintres des
Ambulants (Kramskoï, Repine, Serov).
Rimski-Korsakov nommé directeur du
Conservatoire de Saint-Pétersbourg.
Fondation d’une école d’art à Abramtsevo
par Savva Mamontov.
Naissance de Scriabine.
Naissance de Rachmaninov l’année
suivante (1873).

Grèves importantes à Saint-Pétersbourg.

Famine dans la région de la Volga.

Assassinat du tsar Alexandre II et
avènement de son fils Alexandre III.

Mort de Moussorgski.
Naissance de Stravinski.
Mort de Borodine (1887).

Grande famine (hivers 1890/91).

Vroubel : La Danse de Tamara.
Mouvement du monde de l’art (Benois,
Filosofov, Somov, Nouvel) ; début de
« l’Âge d’argent » en Russie (ca.
1890/1910).

Début des travaux pour le Transsibérien.

Naissance de Prokofiev.
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Répertoire symphonique

Opéras et ballets (b)
Rachmaninov : Aleko.

1892
1893 Tchaïkovski : 6e Symphonie.

Rachmaninov : Le Rocher.
1897

Glazounov : Raymonda (b).

1898

Rimski-Korsakov : La Fiancée du tsar ;
création de Sadko.
Rimski-Korsakov : Le Conte du tsar
Saltan.

1900 Scriabine : 1re Symphonie.
1901 Rachmaninov : 2e Concerto

Scriabine : 2e Symphonie.
1902 Scriabine : 3e Symphonie « poème

Rimski-Korsakov : Kastcheï l’immortel.

divin » ; 3e Sonate pour piano.
1904 Glazounov : Concerto pour violon.

Rimski-Korsakov : La Légende de la ville
invisible de Kitège.

Liadov : Baba Yaga.
1905

1906

1907 Scriabine : Poème de l’extase ; 5e Sonate.

1908 Balakirev : 2e Symphonie.

1909 Rachmaninov : L’Isle des Morts ; 3e

Rimski-Korsakov : Le Coq d’or.

Concerto pour piano.
Liadov : Kikimora ; Le Lac enchanté.
Stravinski : Feu d’artifice.
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CHRONOLOGIE

Vie politique

Art russe

Convention militaire franco-russe.

Naissance de Lourié.

Accession de Nicolas II sur le trône (1894). Mort de Tchaïkovski.
Activité du collectionneur Chtchoukine
(fait connaître Manet, Pissaro, Renoir,
Monet en Russie).
Diaghilev : revue Le monde de l’art.
3e exposition du Monde de l’art (Korovine,
Sérov, Golovine).

Fondation de la Société « Les Soirées de la
musique contemporaine » par Nouvel et
Nourok.
Revue La Balance (revue symboliste ;
Balmont, Blok, Brioussov).
Révolution à Saint-Pétersbourg (Dimanche Diaghilev : Exposition historique et
sanglant).
artistique du portrait en Russie.
Guerre russo-japonaise (défaite russe).
1re Douma.
Gouvernement Stolypine.
Lutte contre le terrorisme.

Dernière exposition du Monde de l’Art à
Saint-Pétersbourg.
Diaghilev : exposition d’art russe au Salon
d’Automne à Paris.
Fondation du groupe de la « Toison d’or ».
Naissance de Chostakovitch.

2e et 3e Doumas.

Création des Ballets russes.
Revue Les Vielles années (Benois).
Groupe de la « Rose bleue » (Kouznetsov).

Rivalité avec l’Autriche-Hongrie dans les
Balkans.

Premier salon de la Toison d’or
(Gontcharova, larionov, Braque, Degas,
Cézanne).
Rencontre entre Chtchoukine et Picasso.
Mort de Rimski-Korsakov.
Premier article sur le futurisme dans la
presse russe.
Parution du recueil symboliste Où
allons-nous ?
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Répertoire symphonique

Opéras et ballets (b)

1910 Scriabine : Prométhée ou le Poème du

Stravinski : L’Oiseau de feu (b).

feu.
Lourié : 1er Quatuor à cordes.

1911 : Rachmaninov : Études-tableaux op. 33.

Glière : 3e Symphonie.
1912 Prokofiev : 1er Concerto pour piano.

Stravinski : Petrouchka (b).

Scriabine : 7e Sonate ; « Messe blanche ».
Roslavets : Les Heures de la Nouvelle
lune.
1913 Rachmaninov : Les Cloches.

Stravinski : Le Sacre du printemps (b).

Scriabine : 9e Sonate « messe noire ».
Lourié : Masques pour piano.

1914 Roslavets : 3 Études pour piano.

Stravinski : Le Rossignol.

1915 Lourié : Formes en l’air pour piano.

Obouhov : essai de nouvelle notation
musicale.
1916 Stravinski : Renard.
1917 Prokofiev : 1re Symphonie dite

Prokofiev : Le Joueur.

« Symphonie classique » ; 1er Concerto
pour violon.
Wyschnegradsky : La Journée de
l’existence.

1918 Wyschnegradsky : Quatre Fragments

pour 2 pianos en quarts de ton.
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CHRONOLOGIE

Vie politique

Art russe
Organisation artistique d’avant-garde
« L’Union de la jeunesse » (Gouro,
Matiouchine, Larionov.
Première exposition du Valet de Carreau
organisée par Larionov à Moscou.
Mort de Balakirev.

Assassinat de Stolypine à Kiev.
Premier numéro de la Pravda.
4e Douma.

Malevitch et Matiouchine : Victoire sur le
soleil.
Livre manifeste de Larionov : Le
Rayonnisme.
Almanach Une gifle au goût public (premier
manifeste des futuristes Bourliouk,
Maïakovski, Kroutchonykh).
Meyerhold : Du théâtre.
1re Guerre mondiale.

Limogeage du grand duc Nicolas après les Mort de Scriabine.
défaites russes.
Malevitch : Carré noir sur fond blanc :
début du suprématisme.

Révolutions de Février et d’Octobre.
Établissement du pouvoir des Soviets.
Création du Narkompros (commissariat du
peuple à l’Instruction). Émigration de
Rachmaninov, Medtner.

Moscou devient la capitale de la Russie.
Exécution de la famille impériale.

Malevitch : séries de « l’Alogisme des
formes ».
Dernière exposition du Valet de Carreau.

Chagall nommé commissaire à l’art pour la
région de Vitebsk.
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Répertoire symphonique

Opéras et ballets (b)

1919 Prokofiev : Ouverture sur des thèmes

juifs.
1920 Wyschnegradsky : L’Évangile rouge,

Prokofiev : Chout (b).
Stravinski : Pulcinella (b).

2e version (en 1/4 de ton).
1921 Prokofiev : 3e Concerto pour piano.

Prokofiev : L’Amour des trois oranges.

1922 Miaskovsky : 6e Symphonie.

Lourié : Le Masque de neige (b).

1923

1925 Prokofiev : 2e Symphonie.

Prokofiev : Le Pas d’acier (b).

Roslavets : 1er Concerto pour violon.
1926 Mossolov : Les Fonderies d’acier.

Chostakovitch : Aphorismes pour piano.
Rachmaninov : 4e Concerto.
1927 Chostakovitch : 2e Symphonie

Prokofiev : L’Ange de feu.
Glière : Le Pavot rouge (b).

« Octobre ».
Mossolov : 1er Concerto pour piano.
Stravinski : Œdipus Rex.
1928 Prokofiev : 3e Symphonie.
Chostakovitch : 3e Symphonie.

Chostakovitch : Le Nez.
Stravinski : Apollon musagète (b).

1930 Prokofiev : 4e Symphonie.

Chostakovitch : L’Âge d’or (b).

Stravinski : Symphonie de psaumes.
1932

1933 Prokofiev : Lieutenant Kijé.

Chostakovitch : 1er Concerto pour piano.
Steinberg : 4e Symphonie « Turksib ».
1934 Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème

de Paganini.

14

Chostakovitch : Lady Macbeth.

CHRONOLOGIE

Vie politique

Art russe

Formation de la IIIe Internationale.

Création des sections de l’Izo du
Narkompros. Participation de Kandinsky.
Manifeste réaliste de Naum Gabo et Anton
Pevsner : début du constructivisme.

Mutinerie des marins de Cronstadt
réprimée par Trotski.
Naissance de l’URSS.
Élection de Staline comme secrétaire
général du parti.

Exposition et manifeste Les
Constructivistes (Vladimir Stenberg).
Fondation de l’Association russe des
musiciens prolétaires (ARMP) : prône une
volonté de langage direct.
Fondation de l’Association de musique
contemporaine (AMC), plus progressiste et
libérale.
Eisenstein La Grève (avril) ; Le Cuirassé
Potemkine (décembre).

Staline élimine de la direction du parti
Zinoviev, Kamenev et Trotski.

Eisenstein : Octobre.
Exposition des œuvres des courants
modernes en art (Gontcharova, Larionov,
Rozanova).

Famine en Ukraine.
Ébauche du 2e plan quinquennal.
Réorganisation de la vie culturelle.

Fondation de l’Union des compositeurs,
affiliée au parti.
Notion de « Réalisme socialiste ».

Assassinat de Kirov : sert de prétexte au
début de la terreur et des purges.

1er Congrès des Écrivains de l’Union
Soviétique. Proclamation du Réalisme
socialiste.
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Répertoire symphonique

Opéras et ballets (b)

1935 Prokofiev : 2e Concerto pour violon.

Khatchatourian : 1re Symphonie.
1936 Chostakovitch : 4e Symphonie.

Rachmaninov : 3e Symphonie.
Prokofiev : Roméo et Juliette ; Pierre et
le loup.
1937 Chostakovitch : 5e Symphonie.
1939 Chostakovitch : 6e Symphonie.

Prokofiev : Semyon Kotko.

1940 Prokofiev : 6e Sonate.

Rachmaninov : Danses symphoniques.
Khatchatourian : Concerto pour violon.

Tableau chronologique réalisé par Jean-François Boukobza
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CHRONOLOGIE

Vie politique

Art russe
Arrestation de Meyerhold (exécuté en
1940).
Éditorial de la Pravda « Un galimatias
musical » : critique sévère de l’opéra Lady
Macbeth de Chostakovitch.

Sommet de la terreur : des millions de
personnes sont déportées.
Pacte de non agression signé avec
l’Allemagne nazie.
Début de la 2e Guerre mondiale.
Début du siège de Leningrad.
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Mikhaïl Pletnev
En 1978, âgé seulement de vingtet-un ans, Mikhaïl Pletnev a reçu une
médaille d’or ainsi qu’un premier prix
au Concours International de Piano
Tchaïkovski, récompense qui lui a valu
très tôt la reconnaissance internationale.
Invité à se produire lors du sommet
des superpuissances à Washington en
1988, il a alors pu nouer une relation
d’amitié avec Mikhaïl Gorbatchev et saisir
l’opportunité historique de pratiquer
librement son art. En 1990, il a fondé
le premier orchestre indépendant de
l’histoire de la Russie. Le risque encouru
était énorme, et ceci même avec l’appui
de Gorbatchev, mais grâce à la réputation
et l’engagement de Mikhaïl Pletnev, ce
rêve de longue date est devenu réalité.
Partageant sa vision d’un nouveau
modèle pour les arts du spectacle, de
nombreux musiciens parmi les meilleurs
du pays l’ont rejoint lors de la création
de l’Orchestre National de Russie. Sous
sa direction, l’Orchestre National de
Russie s’est forgé en quelques années à
peine une excellente réputation parmi les
orchestres de renommée internationale.
Aujourd’hui directeur artistique et
chef permanent de l’ensemble, Mikhaïl
Pletnev décrit l’Orchestre National de
Russie comme étant sa plus grande
joie. En 2006, il a institué le Fonds
Mikhaïl Pletnev pour le Soutien de
la Culture Nationale, organisation
caritative qui soutient des projets
culturels d’importance comme le « Volga
Tour », tournée annuelle de l’Orchestre
National de Russie, et, en collaboration
avec Deutsche Grammophon, le Mikhail
Pletnev Beethoven Project. En tant que
chef invité, Mikhaïl Pletnev collabore
régulièrement avec des orchestres
de renom tels que le Philharmonia

Orchestra de Londres, le Mahler
Chamber Orchestra, l’Orchestre
Philharmonique de Tokyo, l’Orchestre
du Concertgebouw d’Amsterdam, le
London Symphony Orchestra, le Los
Angeles Philharmonic et le City of
Birmingham Symphony Orchestra. En
2008, il a été nommé premier chef
invité de l’Orchestra della Svizzera
Italiana à Lugano en Suisse. Mikhaïl
Pletnev se produit également dans les
capitales musicales du monde entier
lors de récitals et de fréquents concerts
en soliste, se révélant l’interprète d’un
large répertoire au disque comme en
direct. Ses enregistrements ont reçu
un grand nombre de récompenses,
dont un Grammy Award en 2005 pour
son propre arrangement pour deux
pianos de Cinderella de Prokofiev
avec Martha Argerich et lui-même au
clavier. Son album de Sonates pour
clavier de Scarlatti pour Virgin/EMI a
reçu un Gramophone Award en 1996.
Mikhaïl Pletnev a été nominé à plusieurs
reprises pour le Grammy Award, en 2003
pour son enregistrement des Concertos
pour piano n° 3 de Rachmaninov et de
Prokofiev avec l’Orchestre National de
Russie sous la direction de Mstislav
Rostropovitch, et, en 2004, pour un
disque des Études symphoniques de
Schumann. En 2007, il a gravé l’intégrale
des concertos pour piano de Beethoven
chez Deutsche Grammophon, obtenant
la mention « Meilleur enregistrement de
concerto de 2007 » pour les Concertos
n° 2 et 4 de la part de la Tokyo Record
Academy. En tant que compositeur,
on lui doit entre autres la Symphonie
classique, le Triptyque pour orchestre
symphonique, la Fantaisie sur des
thèmes kazakhs et le Capriccio pour
piano et orchestre. Ses transcriptions
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pour piano de Casse-Noisette et de La
Belle au bois dormant de Tchaïkovski
ont été sélectionnées pour l’anthologie
1998 « Grands Pianistes du XXIe siècle »
(Philips Classics) ainsi que son
interprétation du Concerto pour piano
n° 2 de Tchaïkovski et des Saisons.
Né de parents musiciens, Mikhaïl
Pletnev a abordé la direction ainsi que
divers instruments dès son plus jeune
âge, avant d’intégrer à l’adolescence
le Conservatoire de Moscou. Il est
aujourd’hui l’un des artistes les plus
influents et respectés de Russie. Membre
du Conseil Culturel de Russie, il a reçu
en 2007 le Prix Présidentiel pour sa
contribution à la vie artistique du pays.
Sergej Krylov
Sergej Krylov s’est affirmé comme l’un
des violonistes les plus talentueux de sa
génération, régulièrement à l’affiche de
diverses salles prestigieuses comme les
Philharmonies de Berlin et de Münich,
le Musikverein et le Konzerthaus de
Vienne, le Théâtre des Champs-Élysées,
la Herkulessaal de Munich, le Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, le Suntory Hall
de Tokyo, l’Accademia di Santa Cecilia de
Rome et le Théâtre de la Scala de Milan.
Sa carrière l’a amené à collaborer avec
les meilleurs orchestres du monde, dont
la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre
Philharmonique de Saint-Pétersbourg,
le Royal Philharmonic, le Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, l’Orchestre
National de Russie, l’English Chamber
Orchestra, le hr-Sinfonieorchester de
Francfort, l’Orchestre Symphonique de la
NHK (Tokyo), l’Orchestre Philharmonique
Tchèque et l’Orchestre Philharmonique
de Copenhague. Sa rencontre avec
Mstislav Rostropovitch constitue un
évènement crucial de sa vie artistique.

biographies

Sergej Krylov a eu l’occasion de côtoyer
d’autres personnalités de premier
plan et se produit avec de nombreux
chefs : Mikhaïl Pletnev, Andrey Boreyko,
Dmitri Kitajenko, Omer M. Wellber, Yuri
Temirkanov, Valery Gergiev, Vladimir
Ashkenazy, Nicola Luisotti, Vladimir
Jurowski, Julian Kovatchev, Rafael
Frühbeck de Burgos, Saulius Sondeckis,
Zoltán Kocsis et Yuri Bashmet. La
musique de chambre tient une large
place dans sa carrière, en témoignent
les projets menés aux côtés de Denis
Matsuev, Yuri Bashmet, Itamar Golan,
Lilya Zilberstein, Aleksandar Madžar,
Bruno Canino, Stefania Mormone,
Maxim Vengerov, Nobuko Imai, le
Quatuor Belcea ou Elīna Garanča.
Depuis 2009, il est directeur musical
de l’Orchestre de Chambre de Lituanie,
et tient régulièrement devant cet
ensemble le double rôle de chef et
de soliste. Né à Moscou au sein d’une
famille de musiciens, Sergej Krylov a
commencé le violon à l’âge de cinq
ans et s’est distingué alors qu’il était
encore très jeune au Concours Rodolfo
Lipizer. Après des études auprès de
Salvatore Accardo, il a remporté le
premier prix du Concours AntonioStradivari de Crémone ainsi que celui
du prestigieux Concours Fritz-Kreisler
de Vienne. Sa discographie comprend
les Caprices de Paganini ainsi que divers
enregistrements pour les labels EMI,
Melodya et Agora. Sergej Krylov joue sur
le Stradivarius « Scotland University »
(1734) de la Collection Sau-Wing Lam,
mis à sa disposition par la Fondation
Antonio Stradivari de Crémone.

Orchestre National de Russie
Première phalange russe à se produire
au Vatican et en Israël, l’Orchestre
National de Russie (ONR) s’impose
depuis sa première moscovite en 1990
une programmation internationale
particulièrement dense, à travers
l’Europe, l’Asie ou les Amériques.
On a pu l’apprécier au cours de ses
nombreuses tournées sous la baguette
de Vladimir Jurowski, Nicola Luisotti,
Antonio Pappano, Alan Gilbert, Carlo
Ponti, Patrick Summers… et en
compagnie de solistes tels que Martha
Argerich, Yefim Bronfman, Lang Lang,
Pinchas Zukerman, Sir James Galway,
Joshua Bell, Itzhak Perlman, Steven
Isserlis, Dmitri Hvorostovsky, Simone
Kermes ou Renée Fleming, entre autres.
Les concerts de l’ONR jouissent des
honneurs de diffusions radiophoniques
sur les antennes les plus prestigieuses
via la National Public Radio aux
États-Unis ou l’Union européenne
de radiodiffusion. Depuis la gravure
de la Symphonie « Pathétique » de
Tchaïkovski, son premier enregistrement
salué par la critique en 1991, l’ONR a
réalisé plus de 75 enregistrements,
notamment pour le compte des labels
Deutsche Gramophone et PentaTone
Classics. Une abondante discographie
conduite par des chefs tels que le
fondateur et directeur artistique
Mikhaïl Pletnev, Vladimir Jurowski,
Kent Nagano, Alexander Vedernikov
et Paavo Berglund. L’enregistrement
de 2004 réunissant sous la direction
de Kent Nagano Pierre et le Loup de
Prokofiev et Wolf Tracks de JeanPascal Beintus, avec la participation
de Sophia Loren, Bill Clinton et Mikhaïl
Gorbatchev comme narrateurs a été
salué d’un Grammy Award, ce qui fait
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de l’ONR le seul orchestre russe à ce
jour à avoir reçu cette haute distinction.
Une version espagnole, racontée par
Antonio Banderas, est parue en 2007,
bientôt suivie d’adaptations en russe
et en mandarin. Habitué des festivals
de Schleswig-Holstein, Gstaad et
Rheingau, l’ONR a également participé
à la création du Festival del Sole de
Napa Valley (Californie), du Festival
of Arts de Boca Raton (Floride) et
du Singapore Sun Festival. Il est par
ailleurs orchestre résident du Tuscan
Sun Festival de Cortone pour les
saisons à venir. En 2009, l’orchestre
lance son propre festival, qui se tient
désormais chaque année à Moscou au
mois de septembre. L’ONR se distingue
des autres formations russes en ce
qu’il est une institution privée, créée
grâce au soutien de particuliers et
de fondations russes ou étrangères.
Reconnaissant tant son originalité que
la qualité de sa programmation, l’État
russe a récompensé pour la première
fois un orchestre non-gouvernemental.

Violons I
Alexeï Bruni (1er violon solo)
Tatiana Porshneva (co-soliste)
Yana Gerasimova
Natalia Anurova
Olga Levchenko
Maxim Khokholkov
Igor Akimov
Leonid Akimov
Anatoly Fedorenko
Edvard Yatsun
Alexeï Sobolev
Anna Panina
Vassily Vyrenkov
Alexeï Khutoryansky
Natalia Fokina
Violons II
Sergueï Starcheus (soliste)
Yevgeny Feofanov (co-soliste)
Pavel Gorbenko
Yevgeny Durnovo
Irina Simonenko
Elena Ermakova
Anastasia Sukhikh
Svetlana Dzutseva
Sergueï Korolev
Vladimir Teslya
Ilia Pritulenko
Anastasia Khokholkova
Olga Vanina
Altos
Sergueï Dubov (soliste)
Sergueï Bogdanov
Maria Goryunova
Alexander Zhulev
Artyom Kukayev
Irina Sopova
Lev Leushin
Olga Suslova
Ksenia Zhuleva
Anton Yaroshenko
Elena Pentegova

Violoncelles
Alexander Gotgelf (soliste)
Svetlana Vladimirova (co-soliste)
Olesya Gavrikova
Maxim Tarnorutsky
Kirill Varyash
Alexander Grashenkov
Sergueï Kazantsev
Natalia Lubimova
Lidia Braun
Contrebasses
Rustem Gabdullin (soliste)
Gennady Krutikov (co-soliste)
Miroslav Maksimyuk
Anton Vinogradov
Vasily Beschastnov
Alexeï Vlasov
Alexeï Vorobyov
Flûtes
Maxim Rubtsov (soliste)
Konstantin Efimov
Sergueï Igrunov
Nikolaï Lotakov
Hautbois
Olga Tomilova (soliste)
Vitaly Nazarov (co-soliste)
Pavel Kapitanchuk
Andrey Ganin
Clarinettes
Nikolaï Mozgovenko (soliste)
Dmitri Belik
Dmitry Aizenshtadt
Oleg Zavolozhin
Bassons
Alexey Sizov (soliste)
Andreï Shamidanov
Elizaveta Vilkovyskaya
Vladimir Markin
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Cors
Igor Makarov (soliste)
Alexey Serov (co-soliste)
Askar Bisembin
German Bushuyev
Victor Bushuyev
Alexander Ermakov
Mikhail Kazantsev
Vladimir Slabchuk
Trompettes
Vladislav Lavrik (soliste)
Leonid Korkin
Andrey Kolokolov
Murat Mukhitdinov
Philip Tabak
Trombones
Ivan Irkhin (soliste)
Dmitry Zheleznov
Vyacheslav Pachkaev
Anatoly Fedotov
Tubas
Dmitri Anakovsky
Harpes
Svetlana Paramonova (soliste)
Galina Okoyemova
Piano
Leonid Ogrinchuk
Percussions
Dmitry Lukyanov (soliste)
Alexander Suvorov
Ilya Melikhov
Vladimir Kalabanov
Kirill Lukyanenko
Leonid Lysenko

Les Amis de la Cité de la musique
et de la Salle Pleyel

samedi 10 novembre

DEVENEZ MÉCÈNES
DE LA VIE MUSICALE !
L’Association est soucieuse de soutenir les actions favorisant l’accès à la musique à de nouveaux publics

Les Amis de la Cité de la Musique/Salle Pleyel bénéficient d’avantages exclusifs pour assister
dans les meilleures conditions aux concerts dans deux cadres culturels prestigieux.

CONTACTS
Patricia Barbizet, Présidente
Marie-Amélie Dupont, Responsable
252, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
ma.dupont@amisdelasallepleyel.com
Tél. : 01 53 38 38 31 Fax : 01 53 38 38 01

21

© Hervé Martin

et, notamment, à des activités pédagogiques consacrées au développement de la vie musicale.

01 42 56 13 13 | www.sallepleyel.fr

Denis Matsuev

Piano

Photo © Pavel Antonov • Licences : 1-1056849, 2-1056850, 3-105851

Musique de chambre et concertos
Dimanche 16 décembre | 16H

Lundi 07 janvier | 20H

Mercredi 30 janvier | 20H

Vendredi 19 avril | 20H

London Symphony Orchestra
Valery Gergiev
Leonidas Kavakos
Denis Matsuev

Orchestre et Chœur
du Théâtre Mariinsky
Valery Gergiev
Denis Matsuev

Récital Denis Matsuev

Szymanowski
Symphonie n° 4
Concerto pour violon n° 2
Brahms
Symphonie n° 4

Chostakovitch
Symphonies n° 1, 2 et 15
Concerto pour piano n° 2

Denis Matsuev
Vadim Repin
Valeriy Sokolov
Yulia Deyneka
Alexander Kniazev
Alexander Buzlov
Rachmaninov
Trio élégiaque n° 1, op. posth.
Chostakovitch
Trio n° 2, op. 67
Bartók
Quintette avec piano

Avec le soutien de l’Institut Adam
Mickiewicz dans le cadre du Programme
Polska Music et de l’Institut Polonais
de Paris.

22

Schumann
Kinderszenen
Études Symphoniques, op. 13
Moussorgski
Tableaux d’une exposition

Salle Pleyel | et aussi…
lundi 7 janvier, 20h

samedi 2 fÉvrier, 20h

samedi 6 avril, 20h

Dmitri Chostakovitch
Symphonie n° 1
Symphonie n° 2
Concerto pour piano n°2
Symphonie n° 15

Johan Wagenaar
De getemde feeks (ouverture)
Richard Strauss
Mort et Transfiguration
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Symphonie n° 5

Nikolaï Rimski-Korsakov

Orchestre du Théâtre Mariinsky
Chœur du Théâtre Mariinsky
Valery Gergiev, direction
Denis Matsuev, piano

Orchestre Royal du Concertgebouw
d’Amsterdam
Mariss Jansons, direction
Coproduction Productions Internationales

mardi 8 janvier, 20h
Dmitri Chostakovitch
Symphonie n° 3
Concerto pour violoncelle n° 2
Symphonie n° 13
Orchestre du Théâtre Mariinsky
Chœur du Théâtre Mariinsky
Valery Gergiev, direction
Mario Brunello, violoncelle

mercredi 30 janvier, 20h
Sergueï Rachmaninov
Trio élégiaque n° 1
Dmitri Chostakovitch
Trio pour piano, violon et violoncelle n° 2
Béla Bartók
Quintette avec piano

Albert Sarfati, Salle Pleyel.

La Légende de la ville invisible de Kitège
et de la demoiselle Fevronia (extraits)
Sergueï Rachmaninov
Rhapsodie sur un thème de Paganini
Johannes Brahms
Symphonie n° 4
Orchestre National du Capitole
de Toulouse
Tugan Sokhiev, direction
Nicholas Angelich, piano
Coproduction Orchestre National du Capitole de

jeudi 28 fÉvrier, 20h
Antonín Dvořák
Quintette pour piano et cordes
Dmitri Chostakovitch
Quintette pour piano et cordes
Boris Berezovsky, piano
Quatuor Borodine
Ruben Aharonian, violon
Serguey Lomovsky, violon
Igor Naidin, alto
Vladimir Balshin, violoncelle

Toulouse, Salle Pleyel.

vendredi 24 mai, 20h
Jean Sibelius
Concerto pour violon
Alexandre Glazounov
Les Saisons
Orchestre National de Russie
Mikhail Pletnev, direction
Vadim Repin, violon

Coproduction Productions Internationales
Albert Sarfati, Salle Pleyel.

Les partenaires média de la Salle Pleyel
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Denis Matsuev, piano
Vadim Repin, violon
Valeriy Sokolov, violon
Yulia Deyneka, alto
Alexander Kniazev, violoncelle
Alexander Buzlov, violoncelle

