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Chants russes et ukrainiens de rituels printaniers 
Ensemble Virtual Village 

1.a. Signal matinal sur un cor et appels vocaux d’un vacher  

1.b. Appels au printemps interprétés par des groupes de 
femmes et de jeunes filles  

2.  Ô, printemps, où est ta fille Ouliana ? 

3. Alouettes, alouettes, apportez-nous l’été chaud, 
emportez l’hiver froid ! 

4. J’ai laissé un rossignol s’envoler, je ne pourrai plus 
l’attraper 

5. Demoiselle Printemps, où es-tu passée la nuit ? 

6. Rituel de décoration du bouleau (arbre symbolisant les 
forces de la Nature) avec des rubans. Rituel d’échange de 
couronnes : Dans la forêt, le rossignol et le coucou parlent  

7. Incantation des vachers pour le jour de Saint -Georges 
accompagnée par la barabanka (planche de bois 
percutée) : Nous nous sommes levés tôt  

8. Danse circulaire des femmes accompagnée par la 
kaliouka (flûte harmonique) et percussions 

9. Danse en deux rangés opposées : Près de la forêt, deux 
laboureurs labourent, le troisième sème 

10. Danse en file indienne s’enroulant : Tresse-toi, la haie, 
enroule-toi, la trompette dorée ! 

11. Chant d’hommes : L’herbe est fanée dans les prés, ma 
femme est tombée malade 

12. Danse féminine en file indienne : Ma couronne de 
feuilles, ma couronne dorée

13. Procession rituelle vers la rivière : Ô, Lado, je vais sortir 
dans la rue 

Stravinski, Le Sacre du printemps
1er Tableau : Adoration de la Terre
Arrangement pour 2 pianos :  
Chiko Miyagawa et Junichi Ito

1. Introduction (Lento - Più mosso - Tempo I)

2. Augures printaniers — Danses des adolescentes (Tempo 
giusto)

3. Jeu du rapt (Presto)

4. Rondes printanières (Tranquillo - Sostenuto e pesante - 
Vivo - Tempo I)

5. Jeu des cités rivales (Molto Allegro)

1



2

Merci de ne pas filmer, photographier ou enregistrer ce concert.

6. Cortège du Sage (Molto Allegro)

7. L’Adoration de la Terre (Le Sage) (Lento)

8. Danse de la terre (Prestissimo)

Fragments des noces paysannes 
de la Russie et de l’Ukraine. 

Ensemble Virtual Village 

1. Chant masculin solo, accompagné par la flûte 
harmonique kaliouka : Un jeune homme se promenait… 

2. Chant féminin solo : De l’autre côté, dans la rue, les 
garçons sont bruns 

3. Début de noces, entrée de la fiancée : Les boyards se 
préparent au voyage 

4. Entrée du fiancé avec ses hommes : Jeune et belle 
Tatiana 

5. Habillage de la fiancée : Jeunes filles, dépêchez-vous de 
grandir, on va vous donner en mariage 

6. On peigne la fiancée : Une colombe se promène dans la 
cour, elle perd ses plumes 

7. Mise en place de la coiffe de la jeune mariée : Il ne reste 
que peu de temps à Tatiana en tant que jeune fille 

8. L’attente de la fiancée (la jeune mariée remercie ses 
parents avant de quitter leur maison) : Notre Tatiana a 
terminé son séjour chez son père et sa mère 

9. La lamentation de la fiancée et de sa mère : Tatiana 
demandait à ses amies de venir pour lui tresser une natte 

10. Improvisation instrumentale : double flûte et ensemble 
de flûtes de Pan 

Stravinski, Le Sacre du printemps
2e Tableau : Le sacrifice. 

Arrangement pour 2 pianos : 
Chiko Miyagawa et Junichi Ito

1. Introduction (Largo)

2. Cercles mystérieux des adolescentes (Andante con moto 
- Più mosso - Tempo I)

3. Glorification de l’élue (Vivo)

4. Évocation des ancêtres (Lento)

5. Action rituelle des ancêtres (Lento)

6. Danse sacrale (Allegro Moderato)



3

Le présent projet choisit d’associer, en un même concert, Le Sacre 
du Printemps (arrangement pour deux pianos) et la musique 
traditionnelle russe et ukrainienne. Il désire offrir au public 
la possibilité inédite d’entendre et de voir le chef-d’œuvre de 
Stravinski avec une oreille et sous une lumière neuves, en retraçant 
le chemin que l’imagination de Stravinski a parcouru lors du 
processus compositionnel. Sur scène, les chants polyphoniques, 
les instruments populaires russes et des danses font écho au ballet 
stravinskien en mettant en exergue son inspiration rituelle. 
Le Sacre du printemps  –  un des sommets de la musique 
« classique » occidentale du XXe siècle – est considéré comme une 
œuvre révolutionnaire tant par son langage musical que par sa 
force dramatique.  C’est également un emblème de la période 
russe de Stravinski, dont la « modernité » se nourrit des traditions 
populaires de Russie et d’Europe de l’Est, étonnamment inventives 
tant sur le plan mélodique, rythmique que chorégraphique..

Auteur du projet : Kostantin Outchitel 
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Stravinski et la musique de tradition orale

Mis à part la célèbre phrase mélodique du basson qui ouvre Le 
Sacre du printemps, Stravinski n’a jamais reconnu la présence 
d’une autre source folklorique dans cette œuvre. Le compositeur 
a d’ailleurs tendance à transformer ses emprunts au point 
qu’ils demeurent souvent difficiles à identifier sans une analyse 
approfondie. Pourtant, la recherche a démontré que son inspiration 
ne se limite pas au seul recueil de chansons lituaniennes du Père 
Juszkiewicz, d’où provient la première phrase du ballet, ou à son 
professeur Nikolaï Rimsky-Korsakov – autre source ouvertement 
admise par Stravinski. De plus, nous pouvons aisément supposer 
que Stravinski, avec son écoute extrêmement aiguisée, a eu des 
occasions d’entendre des chansons in situ, lors de ses voyages. 
Avant la 1ère guerre mondiale, le compositeur passait notamment 
les mois d’été dans sa propriété familiale à Ustiluh, dans la 
province de Volyn, en Ukraine. La tradition villageoise de cette 
région, très riche, comprenait des chants rituels de saison 
(notamment, des chants de printemps), de mariage, diverses 
musiques instrumentales. 
La synthèse entre invention personnelle et emprunts est tellement 
organique dans Le Sacre du printemps qu’on ne peut que donner 
raison à Bartók lorsqu’il affirme que les thèmes de Stravinski sont 
les plus fidèles et intelligentes imitations de chansons folkloriques.
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Chants russes et ukrainiens de rituels printaniers 

Il s’agit ici de donner la représentation succincte des rites de 
passage marquant la saison printanière dans la tradition slave. 
Ceux-ci se déclinent en plusieurs étapes : au début, ce sont les 
appels au printemps, suivis par la musique des bergers et les 
rituels consacrés à la première sortie du bétail dans les champs, 
les processions, les jeux et les danses aux chorégraphies 
variables. La période printanière s’achève par la mise à mort 
symbolique des êtres et objets représentatifs de cette saison, tels 
que le bouleau, diverses effigies, des couronnes végétales… Ces 
rituels et leur musique possèdent en outre leurs interprètes dési-
gnés : les « appels au printemps » sont interprétés par les 
groupes des jeunes filles, le pâturage est réservé aux hommes ; 
les jeux chorégraphiés sont dansés par des jeunes gens des deux 
sexes et ils mettent souvent en scène le choix d’une « élue » ; les 
processions rituelles sont dominées par la présence féminine. 

Signaux sur le cor de berger (1.a.) 
Dans les villages russes, le cor (rojok) était utilisé par les bergers 
(plus exactement, les vachers) pour rassembler le troupeau, le 
matin, et le retour dans le village, le soir. Le bétail, habitué au 
son du cor de son berger, obéissait alors aux signaux, souvent 
mélodiquement élaborés afin d’assumer différentes fonctions 
(rassemblement, alarme etc.). 

Appels au printemps (1.b.) 
Interprétés d’habitude par des jeunes filles, ces appels ne sont 
pas qualifiés de « chants » par les interprètes villageois qui les 
considèrent plutôt comme des « cris ». Ils sont rattachés à la 
période de début de printemps (équinoxe) et souvent accompa-
gnés par des actions rituelles consistant à « nourrir » les forces 
de la Nature. Les « plats » peuvent se présenter sous forme d’oi-
seaux (des alouettes) en pâte cuite, jetés en l’air à la fin des 
chansons. La présence des hommes pendant l’exécution de ces 
rites du printemps n’étant pas souhaitable, et même souvent 
exclue, les sujets de ces chants traitent essentiellement des rela-
tions entre les jeunes du sexe opposé et concernent l’amour, 
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l’abandon, la trahison. Il est fréquent que dans les paroles de ces 
chants, les jeunes filles se moquent des garçons. 

Ô, Printemps, où est ta fille Ouliana ? (2) Village de 
Kourkovitchi, Nord-Ouest de la Russie. 
À l’extérieur du village, les groupes de jeunes filles appellent le 
printemps (terme féminin en russe) et s’adressent à lui comme à 
un être vivant. Chaque couplet est suivi par une exclamation une 
octave plus haut, faisant écho dans la forêt.    

Alouettes, alouettes, apportez-nous l’été chaud, emportez l’hi-
ver froid ! (3)
Dans cet appel au printemps de la Russie Centrale (région de 
Riazan’), ce sont les alouettes qui sont priées de faire tourner les 
saisons. Le style musical apparaît sombre et âpre, les voix se 
croisent créant une hétérophonie dissonante. 

J’ai laissé le rossignol s’envoler, je ne pourrai plus l’attraper (4)
L’appel au printemps, Ukraine centrale (région de Kirovograd). 
La métaphore du rossignol qui s’envole est utilisée pour dire que 
la jeune fille a laissé partir un beau jeune homme, son bien 
aimé…

Demoiselle Printemps, où es-tu passée la nuit ? (5) 
Chant provenant de l’Ukraine du Nord, région de Polésie. Le prin-
temps est également personnifié.   

Dans la forêt, le rossignol et le coucou parlent (6). 
Ce chant provenant de la province de Tver’ (frontière entre la 
Russie et la Biélorussie) est interprété lors de la Pentecôte. Pour 
les paysans russes, il s’agit d’une fête dédiée aux plantes – 
notamment le bouleau –  célébrant leurs forces de croissance et 
de fertilité. Ce jour-là, les maisons villageoises et les églises sont 
décorées avec des branches de bouleau et les jeunes arbres sont 
ramenés au village ; les jeunes filles partent dans la forêt pour 
décorer le bouleau et faire des couronnes végétales, qu’elles 
s’échangent, devenant ainsi des « sœurs » pour une année. Le 
texte évoque la vie difficile d’une jeune femme après le mariage : 
comme l’obier n’égale jamais la framboise, le beau-père ne peut 
pas égaler le père…  
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Incantation des vachers pour le jour de Saint -Georges (7)
La première sortie du bétail, après l’hiver passé dans les étables, 
est accompagnée par un rituel de protection. Ici, l’incantation 
des vachers est mise en scène et accompagnée par un autre ins-
trument de pâturage, appelé la barabanka « tambourin de 
vacher » (dans les régions du nord et nord-est de la Russie). 
Celui-ci, constitué d’une planche taillée en bois et de deux 
bâtons, est capable de produire une très grande variété de  
rythmes et de timbres.   

Danse circulaire des femmes accompagnée par la flûte et les 
percussions (8). 
Cette forme chorégraphique ancienne provient du territoire du 
nord-est de la Russie, où elle était habituellement dansée par des 
femmes, souvent accompagnées par des percussions issues de la 
vie quotidienne (comme la plaque de fermeture d’un poêle, ou 
une faux…). Basée sur des pas lourds et petits, strictement syn-
chronisée et symétrique, elle fait allusion aux relations entre la 
communauté villageoise et la Nature, particulièrement avec la 
terre que les femmes piétinent avec ardeur. Attachée aux fêtes 
calendaires, cette danse évoquait probablement aussi le passage 
du temps et le changement des saisons. 

Près de la forêt, deux laboureurs labourent, le troisième sème 
(9).
Ce chant montre une autre forme de chorégraphie : les chan-
teurs-danseurs sont regroupés en deux rangées qui se ren-
contrent face à face et se meuvent en parallèle, mettant en jeu 
les mouvements des bras en contre phase. Il fait penser au « jeu 
des cités rivales » du ballet de Stravinski. Le sujet de ce chant 
tourne autour du lin qu’une jeune femme voudrait récolter avec 
un compagnon qui lui plaît et évoque les relations ambiguës 
entre les hommes et les femmes. 
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Tresse-toi, la haie, enroule-toi, la trompette dorée ! (10)
Ce chant dansé, provenant de la région de l’ouest de la Russie 
(province de Briansk), a une chorégraphie inspirée du mouve-
ment de l’enroulement et du déroulement. Sur le plan symbo-
lique, il s’agit de la mort et de la renaissance, motifs caractéris-
tiques des rites de passage, qui se reproduisent dans le 
calendrier paysan au printemps.

L’herbe est fanée dans les prés, ma femme est tombée malade 
(11)
Même si l’homme joue, dans la tradition ici concernée, un rôle 
moins important pour l’exécution des chants rituels, il excelle 
néanmoins dans les expressions musicales de tous les jours, tant 
dans la musique instrumentale que dans les chants – qui parlent 
souvent d’amour, de mort, de solitude, et du thème de l’éloigne-
ment. Dans ce chant, interprété en solo, la cruauté du sujet (un 
homme souhaite la mort à sa femme mal-aimée) est comme 
compensée par la beauté de la mélodie.     

Ma couronne de feuilles, ma couronne dorée, (12)
Ce chant, provenant du sud-est de la Russie, possède une sono-
rité sombre et étrange, les voix « resserrées » – entre quatre notes 
de la gamme communément appelée « orientale » – se croisent 
dans un mouvement incessant et presque hypnotique. La choré-
graphie, typique pour les rondes de printemps, met en scène le 
choix d’une jeune fille par un jeune homme.  

Ô, Lado, je vais sortir dans la rue (13) 
Chant rituel de changement de saisons, il s’adresse à Lado, en 
toute probabilité une déesse, dont on peut retrouver le nom dans 
des nombreux refrains de chants populaires. La tradition orale à 
aujourd’hui perdu la signification exacte de ce mot ancien, bien 
que la sémantique renvoie à l’harmonie et à l’accord, cela dans 
toutes les langues slaves. Ce chant accompagne l’étape finale du 
rituel d’adieu au printemps, qui prend la forme d’une procession 
vers la rivière, dans l’eau de laquelle on jette les couronnes et le 
bouleau (symbole des forces de la nature). 



9

Fragments de noces paysannes de la Russie
et de l’Ukraine. 
Symbolisme de noces dans la culture paysanne 

Le mariage paysan des Slaves de l’Est comporte deux étapes : la 
première étant les adieux de la jeune mariée à ses proches, et à 
sa vie de jeune fille – symboliquement associés à la mort – ; la 
deuxième est consacrée à la célébration de la jeune mariée, de 
son arrivée à la maison de son mari qui marque le début de sa vie 
au sein de sa nouvelle famille en tant que femme. Ce passage 
symbolique constitue le sujet de nombreux rituels de prévention 
et de protection auxquels tout jeune couple s’avère soumis. Le 
chant y joue un rôle majeur et accompagne toutes les étapes des 
noces qui durent d’habitude au moins trois jours, sans compter 
les nombreuses étapes de préparation. Les femmes sont égale-
ment chargées des actions rituelles, comme la préparation de la 
jeune mariée que la coutume oblige à pleurer et à se lamenter 
pour exprimer son chagrin lorsqu’elle doit se séparer de ses 
parents. Plus largement, c’est sa volia (liberté) à laquelle elle dit 
adieu et qu’elle pleure. Dans de nombreuses traditions locales, 
cette lamentation de la jeune mariée s’apparente mélodique-
ment à une lamentation funéraire. Les ethnomusicologues ont 
surnommé ce type de noces, répandu surtout au nord de la 
Russie, les « noces-funérailles » (contrairement aux « noces-
fêtes » au sud de la Russie et dans une grande partie de 
l’Ukraine). 
 Dans les noces paysannes russes, la jeune promise est 
considérée comme une élue destinée à périr puis à renaître, en 
tant qu’être nouveau. Ce sacrifice symbolique s’accomplit par le 
truchement de la musique tout comme dans le ballet de 
Stravinski. Dans la présente scénographie, seulement quelques 
fragments de rites nuptiaux sont mis en scène, dans le but de 
représenter le contexte ethnographique des chants.

Un jeune homme se promenait… (1)
Jeu de la « flûte harmonique » kaliouka et couplets chantés.  Il 
s’agit de la flûte répandue en Russie méridionale (bassin de la 
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rivière Oskol) fabriquée à partir de plantes à tige creuse (bar-
dane, roseaux, etc.), et jouée par des hommes dans les prés la 
nuit lors du pâturage des chevaux. Sa particularité est l’absence 
de trous de jeu, les différentes fréquences sont obtenues par la 
variation du souffle d’air buccal, ainsi que l’ouverture et la fer-
meture de l’extrémité inférieure du tube. Les couplets chantés, 
courts, de nature humoristique, sont souvent à moitié improvisés 
et adaptés au contexte concret du jeu. 

De l’autre côté du village, sur la place, les garçons sont bruns 
(2) 
Chant de jeunes filles, rattaché au printemps (il est interprété ici 
en solo), provenant de l’Ukraine centrale. Le texte évoque la 
situation de « pré-mariage » : la nécessité et la difficulté pour 
une jeune fille de trouver un bon fiancé.

Les boyards se préparent au voyage (3) 
Région de Riazan’, Russie centrale. La jeune fille fait son entrée, 
entourée de femmes. Elle ne participe pas au chant et, en géné-
ral, est très passive tout au long du rituel : elle n’a pas le droit de 
parler, de s’habiller, de manger etc. Le texte de ce chant parle de 
l’expédition des « boyards » (« nobles ») pour aller chercher la 
fiancée.  

Jeune et belle Tatiana (4) 
Région de Koursk, Russie méridionale. Quand le fiancé arrive à la 
maison de son élue, en compagnie de ses amis, il est interdit à 
ceux-ci de rentrer. Ils doivent forcer les portes, supplier et « 
acheter » le droit de passage à chaque pas, ou presque… Cet 
épisode est ici évoqué. La chanson parle d’une jeune fille qui 
meurt dans l’effroi qu’une proposition de mariage lui soit faite.

Jeunes filles, dépêchez-vous de grandir, on va vous donner en 
mariage (5)
Les femmes habillent la fiancée en costume de jeune mariée, un 
habit différent de celui que les filles portent avant leur mariage. 
Ce changement de costume inaugure le processus de transfor-
mation symbolique d’une fille en une femme et se poursuit dans 
l’étape suivante du rituel – la plus dramatique – qui consiste à 
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changer de coiffure et se couvrir définitivement la tête (la mariée 
n’aura plus le droit de montrer ses cheveux à personne). 

Une colombe se promène dans la cour, elle perd ses plumes (6)
Cette chanson provient du village d’Oustilouh, en Ukraine, où 
Stravinski a travaillé sur la partition du Sacre du Printemps.  La 
métaphore d’une colombe perdant ses plumes renvoie à la 
détresse de la fiancée avant les noces.

Il ne reste que peu de temps à Tatiana en tant que jeune fille (7)
Pendant que les femmes mettent en place la coiffe de la fiancée, 
celle-ci ne doit pas être vue. Le chant, exécuté par des femmes 
aux voix de poitrine intenses, agit lui aussi comme une sorte de 
protection sonore de l’endroit où le rite se déroule. 

Notre Tatiana a terminé son séjour chez son père et sa mère (8)
Dans ce chant, la fiancée remercie ses parents avant de quitter 
leur maison et leur fait part de son départ définitif. Il était 
entonné lorsque la fiancée se tenait assise sur un banc, atten-
dant son mari, dans un coin de l’izba (maison de bois tradition-
nelle, en Russie), en dessous des icônes... Tout comme le chant 
précédent, celui-ci provient aussi de la région de Riazan’.

Tatiana se promenait, elle demandait à ses amies de venir (9) 
Point culminant dans la dramaturgie musicale des noces, ce 
chant est accompagné au violon (répandu dans l’ouest de la 
Russie et en Ukraine) et s’exécute en même temps qu’une 
lamentation de la fiancée, laquelle se tient assise couverte par 
un foulard. Cet étonnant phénomène sonore, d’intensité émo-
tionnelle éclatante, peut rappeler certaines pages de la partition 
de Stravinski.

Improvisation instrumentale : double flûte en bois et ensemble 
de flûtes de Pan (10)
Il s’agit ici d’instruments rares, appartenant à deux traditions 
locales distinctes de la Russie. La double flûte posvirelka a été 
enregistrée dans les années 1930 à l’Ouest, dans la région de 
Smolensk (qui partage beaucoup de ses musiques traditionnelles 
avec la Biélorussie voisine), tandis que les koughikli, les flûtes de 
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Pan, se trouvent plus à l’Est (dans les régions de Kalouga et 
Koursk). Ces dernières se jouent en petit ensemble dont les par-
ties s’intercalent et créent un hoquet rythmique. 
Traditionnellement, les koughikli sont réservées aux femmes. Une 
partie des joueuses émet, tout en jouant, des sons vocaux.

Interprètes :
Ensemble Virtual Village (direction : Sergey Starostin)  
Sergey Starostin, Nadezhda Zhulanova, Mikhail Starodubtsev 
(Russie)  
Svetlana Kontsedalova, Olexandre, Dmytro 
et Maria Poliachok, Elizaveta Tkachenko (Ukraine) 
Svetlana Butskaya (Biélorusse)
Olga Velitchkina (France)

Le groupe Virtual Village a été formé en 2005 par des musiciens 
professionnels, « folkloristes » et interprètes, issus du Conservatoire 
Tchaïkovski (Moscou). Son répertoire consiste en des chants 
traditionnels enregistrés dans des années 1980 par les membres 
du groupe, lors de leurs voyages de collecte ethnomusicologique 
dans les lieux reculés de Russie. Ces chants sont, pour la plupart, 
d’origine ancienne ; ils demeurent encore liés aux contextes des 
villages dont ils incarnent, par-delà les aléas du temps, l’âme 
traditionnelle populaire. Cette musique enchante par sa fraîcheur, 
par les timbres de voix intenses et les harmonies parfois âpres, ses 
structures rythmiques singulières : ces spécificités rendent souvent 
ce répertoire digne de la création moderne et avant-gardiste…
L’ensemble s’efforce de demeurer proche du style des chanteurs 
et musiciens qui lui ont livré leur patrimoine, n’y ajoutant ni 
arrangements ni accompagnement. Il se produit vêtu de costumes 
faits à la main au début du siècle dernier. Ces habits, loin de 
tout folklore touristique, ont été rassemblés lors des voyages 
des musiciens du groupe et présentés en tenant compte de leur 
symbolique traditionnelle.
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Chiko Miyagawa, piano

Chiko Miyagawa est née à Tokyo dans une famille de musiciens.
Elle a commencé ses études de piano à l’âge de 4 ans avec 
Michiko Ogawa.
Elle a étudié et obtenu son diplôme au lycée de Toho Gakuen 
School of Music avec Keiko Takeuchi et a participé à l’université 
de Toho à un concert de Toho.
Après son arrivée en France, elle a étudié le piano avec Théodore 
Paraschivesco à la Scola Cantorum puis avec Christophe 
Bukudjian au conservatoire de Saint-Maur-Des-Fossés.
En 2014, elle entre au Conservatoire national supérieur musique 
et danse de Lyon dans la classe de piano de Florent Boffard 
puis de Laurent Cabasso.
Elle entre également dans la classe d‘accompagnement au 
piano de David Selig en 2016.
Parallèlement, elle se perfectionne au sein d’académies 
ou master-classes avec des musiciens tels que Georges 
Pludermacher, Jacques Rouvier, Marie-Paule Siruguet, Haruko 
Ueda Reiko Hozu et Pierre Laurent Aimard.
Elle a obtenu le 1er prix du concours national des nuits 
pianistiques d’Aix-en-Provence en 2013 et a participé en 2014 
au festival d’Aldeburgh Music.
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Junichi Ito, piano

Né à Tokyo (Japon) en 1991, Junichi Ito commence ses études 
musicales à l’âge de quatre ans. Il est admis à l’Université des 
Arts de Tokyo mais il décide de s’installer à Paris en 2011 pour se 
perfectionner auprès d’Henri BARDA et de Goulard MARTIGNY 
à l’École Normale de Musique de Paris où il obtiendra en 2013 
le Diplôme Supérieur de Concertiste à l’unanimité avec les 
félicitations du jury. 
Il poursuit ses études en 2015 au Conservatoire national supérieur 
musique et danse de Lyon dans la classe de piano d’Hervé N’Kaoua 
et Thierry Rosbach.
Il est lauréat de divers concours internationaux tels que le Concours 
International de Piano d’Ile de France (2011, 3e prix), le Concours 
International de Piano de Maria Herrero (2013 Espagne, 2e prix ), 
le Concours International de Piano et Orchestre ‘’Città di Cantù’’ 
(2014 Italie, 2e prix), le Concours International de Piano de Chatou 
(2016 France, 1er Prix)

Traduction par Vyacheslav Gryaznov
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GÉRY MOUTIER, DIRECTION 
3 QUAI CHAUVEAU CP 120
69266 LYON CEDEX 09
WWW.CNSMD-LYON.FR

21/09-24/09
Pianoforte 
Pleyel 1845
Du jeudi au dimanche 
Château d’Aulteribe et 
Domaine de Randan (63)

Gautier Michel
et Florent Hu, piano

Résidence : master-
classes, concert et 
promenade musicale

En partenariat avec le 
Château d’Aulteribe/
Centre des Monuments 
nationaux

27/09 
Welcome CoPeCO
Mercredi 20h 
Salle Varèse, gratuit

Felix Stachelhaus, 
percussions (Allemagne)
Jaanus Siniväli, 
contrebasse (Estonie)
Kristin Kuldkepp, 
contrebasse (Estonie)
Maria Jönsson, flûte 
(Suède)
Romina Romay, 
composition et piano 
(Argentine)
Saeyoung Kim, 
gayageum (Corée)
Teemu Mastovaara, 
violoncelle (Finlande)

En partenariat avec Eesti 
Muusika- ja 
Teatriakadeemia 
(Estonie)
Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm 
CNSMD de Lyon
Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg

29/09
Tremplin des 
ensembles 
de musique 
ancienne
Vendredi 20h 
Salle Varèse, gratuit, 
réservation obligatoire

Consort Brouillamini :
Elise Ferrière, Aránzazu 
Nieto, Virginie Botty, 
Florian Gazagne et 
Guillaume Beaulieu, 
flûtes à bec

Apotropaïk :
Louise Bouedo, vièle à 
archet, Marie-Domitille 
Murez, harpe gothique, 
Clémence Niclas, flûte à 
bec/flûte double, 
Clément Stagnol, luth 
médiéval

Archivolte :
Marie Lerbet, flûte à bec 
Mathilde Blaineau, 
clavecin, Louise Bouedo-
Mallet, viole de gambe

Kapsbergirl’s :
Alice Duport-Percier, 
soprano, Axelle Verner, 
mezzo-soprano, Barbara 
Hünninger, violoncelle 
baroque, Albane Imbs, 
guitare baroque

Dans le cadre du « Focus 
Musique Ancienne », 
proposé par l’Institut 
Français

30/09
Jeune Ballet
Samedi  
Centre chorégraphique 
national d’Orléans

Extraits de  
Grensgeval / Borderline 
de Elfriede Jelinek

Guy Cassiers,
mise en scène
Maud Le Pladec, 
chorégraphie

Inauguration du Centre 
chorégraphique national 
d’Orléans

02/10
Hommage 
à Huguette 
Dreyfus
Lundi 20h 
Salle Varèse, gratuit

Avec la participation de 
Françoise Lengellé, des 
enseignants Odile 
Edouard et Yves 
Rechsteiner, des 
étudiants de la classe de 
Jean-Marc Aymes et Yves 
Rechsteiner, d’anciens 
étudiants de la classe 
d’Huguette Dreyfus

J. -S. Bach : Concerto en
la mineur pour quatre
clavecins BWV 1065
A. Vivaldi : Concerto en ré
mineur pour quatre
clavecins
L. Boccherini : Fandango
n°4 en ré majeur
H. Dutilleux : Les Citations




