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L'Association Internationale "Dimitri Chostakovitch" a 
été créée en 1995 en vue. de perpétuer l'œuvre de Dimitri 
Chostakovitch, en organisant des manifestations 
culturelles et en aidant la promotion de jeunes musiciens et 
musicologues. 

Grâce à l'aide infatigable d'Irina Chostak0vitch et à 
l'appui des autorités universitaires du Pôle Léonard de 

1 Vinci, elle a pu constituer le Centre de Do·cumentation deI.! 

Musique Contemporaine qui regroupe des archives 
musicales, phonographiques et iconographiques, offertes à 
l'étude des spécialistes du monde entier. Le Centre 
accueille tout visiteur désireux de prendre connaissance de 
l'œuvre et de l'environnement artistique de Dimitri 
Chostakovitch. 

Au programme de l'Association s'inscrivent des 
manifestations musicales comme le concert réalisé le 10 
février 1997 à l'Opéra Comique et comme celui 
d'aujourd'hui, qui a pu avoir lieu grâce à l'obligeance de 
Monsieur Édouard Bonnefous, Président de la Fondation 
Singer-Polignac, Chancelier honoraire de l'Institut de 
France, Ancien Ministre d'Etat à qui s'adressent nos plus 
vifs remerciements. 

Le concert est dédié à la mémoire de Sviatoslav Richter, 
fidèle ami et interprète incomparable de Dimitri 
Chostakovitch. 

Hélène Ahrweiler 



Ce concert a été organisé par
 
l'Association Internationale "Dimitri Chostakovitch",
 
avec le soutien de Madame Irina Chostakovitch.
 

Nous remercions vivement
 
Monsieur Edouard Bonnefous,
 
Président de la Fondation Singer-Polignac,
 
Chancelier Honoraire de l'Institut de France,
 
Ancien Ministre d'Etat.
 

Avec l'aimable concours des pianos Yamaha
 
et du Centre de Documentation de Musique Contemporaine
 
"Dimitri Chostakovitch"
 

A l'occasion du concert est organisée une exposition de photos 

provenant des archives privées S.Richter et D.Chostakovitch. 



Sviatoslav Richter avec Nina Dorliac à Budapest, février 1958 
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Je connaissais Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch 
depuis mon enfance, à Saint-Pétersbourg. Nous étions 
ensemble dans la classe de piano, chez le même professeur, 
Alexandra Alexandrovna Rozanova. Dmitri Dmitrievitch 
jouait merveilleusement. J'ai toujours admiré 
Chostakovitch. J'ai gardé cette admiration et cet amour 
pendant toute ma vie. J'ai suivi toute sa création, je n'ai 
jamais manqué aucune première de ses œuvres, les 
écoutant avec extase. 

En 1948, Dmitri Dmitrievitch est venu chez moi dans 
le quartier de l'Arbat à Moscou, où je vivais avec Sviatoslav 
Theophilovitch Richter. Chostakovitch est venu pour 
montrer son nouveau cycle sur les paroles du recueil 
"Poésie juive populaire". C'était bouleversant pour nous 
deux. Zara Doloukhanova, Alexeï Maslennikov et moi 
étions les premiers interprètes de ce cycle: au piano était 
Chostakovitch lui-même. 

Je n'oublierai jamais comment, après cette visite de 
Dmitri Dmitrievitch, Richter m'a dit avec émotion: {~Pensez 

seulement, c'est comme si Tchaïkovski était soudain venu 
nous vou». 

Nina Dorliac janvier 1998 
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4 PRÉLUDES ET FUGUES OP. 87 (1951)
 
Prélude & Fugue N° 5 en ré majeur: allegretto - allegretto (3 voix)
 
Prélude & Fugue N° 2 en la mineur: allegro - allegretto (3 voix)
 
Prélude & Fugue N° 15 en ré bémol majeur: allegretto - aIIegro molto (4 voix)
 
Prélude & Fugue N° 24 en ré mineur: andante - moderato (4 voix)
 

Vassili Lobanov (piano) 

7 ROMANCES SUR DES POÈMES D'ALEXANDRE BLOK OP. 127 (1967) 
Suite vocale et instrumentale pour soprano, violon, violonceIIe et piano 
dédiée à Galina Vichnievskaya 
Moderato;Adagio;AIlegretto ; Largo;Allegro; Largo; Largo 

Natalia Gutman (violonceIIe) 
Magdalena Schiifer (soprano) 
Viktor Trétîakov (violon) 
Vassili Lobanov (piano) 

ENTRACTE 

TRIO N° 2 POUR VIOLON, VIOLONCELLE ET PIANO OP. 67 (1944) 
Andante-Moderato;Allegro non troppo/Largo attacca /Allegretto 
à la mémoire d'Ivan Sollertinski 

Natalia Gutman (violonceIIe) 
Viktor Trétiakov (violon) 
Vassili Lobanov (piano) 



1. Chant d'Ophélie 

Lorsque tu quittais ta bien-aimée,
 
Mon amour, tu jurais de m'aimer;
 
Et, parti pour une contrée lointaine,
 
De rester fidèle à ton serment.
 
Au-delà des terres heureuses du Danemark,
 
Les l'iyages où te dirigent tes pas,
 
Sont engloutis dans la brume...
 
La vague sévère ct prolixe
 
Baigne la falaise de ses pleurs,
 
Mon guerrier bien-aimé ne reviendra pas
 
Revêtu de son armure d'argent...
 
n reposera dans le tombeau,
 
Plume noire ct heaume clos ...
 

2. Gamayoun, l'oiseau prophète
 
(Tableau de Viktor Vaznetsov)
 

Sur le miroir infini des eaux,
 
Revêtues de la pourpre du crépuscule,
 
Il prédit et chante,
 
Sans avoir la force de lever ses ailes courroucées...
 
n prédit le joug des féroces tartares,
 
Il p!rédit la succession des supplices sanglants,
 
Le tremblement de terre, la famine et 1cs incendies,
 
La puissance des assassins, l'anéantissement des justes ...
 
Embrasé par les horreurs augurées,
 
SOlI visage parfait brûle d'amour,
 
Seules ses lèvres tremblant de la terrible prophétie
 
Sont tachées de sang coagulé !...
 

3. Nous étions ensemble 

Nous étions ensemble, je m'en souviens...
 
La nuit frissonnait, le violon chantait...
 
En cc temps-là, tu étais à moi,
 
A chaque heure, tu embellissais.
 
Dans le délicieux bourdonnement du vent,
 
Par-delà le mystère du sourire féminin,
 
Nos lèvres recherchaient le baiser,
 
Le chant du violon, des résonances dans nos cœurs...
 

4. La ville dort 

La ville dort, engloutie dans la brume,
 
A peine scintillent les lampadaires,
 
Là-bas, par-delà la N éya,
 
.Je vois les reflets de J'aurore
 
Dans ces reflets lointains,
 
Ces lueurs des fcul(,
 
S'cst cristallisé l'éveil
 
Des jours mélancoliques pour moi...
 

P83nY48~Cb C AeBoH M\IInOH, APyr,
 

Tbl KnRIlCH MHe IlI00\llTb!..
 

Ye3)KaH B Kpai1 nOCTbIIlbll1,
 

KnRTBY AaHHYIO xpaHIHb!..
 

TaM, 3a OaHHei1 c4acTnHBOH,
 

6epera TBOYI BO MrIle...
 

Ban cepAHTblH, rosopmlBblH
 

MoeT CIle3bl Ha CKaIle...
 

MYlilblH BOHH He BepHeTCS1,
 

Becb OAeTblH B cepe6po...
 

B rpooe HI)KKO BCKOIlblXHeTCfJ
 

6aHT H YepHOe nepo...
 

2. 1 aMalOH, nTVlu,a Betl\aÇl 

Ha rna,QRx oeCKOHe4HblX BOA,
 

38K8TOM B nypnyp 06neyeHHblX,
 

OHa BelllaeT YI noeT,
 

He B CHll8X Kpbln nogHS1Tb CMS1TeHHbIX...
 

BelllaeT Hro 3nblX TaTap,
 

BelllaeT K83Hei4 PHA KpoBaBblx, 


VI TPYC, H ronOA, H nO)Kap,
 

3noAeeB cHny, rloloenb npaBblx ...
 

npeABe4HblM YIK8COM 06bflT,
 

npeKpacHblj;t JlHK ropHT nlO6oBbKl,
 

Ho Bel1.\eH np8BAolO 3BY48T
 

YCTa, 38neKWIoIeCH KpOBbKl! ..
 

3. Mbl 6b1Jll-l BMeCTe ... 

Mbl 6blJl\ll BMeCTe, nOMHlO H...
 

H04b BOJlHOBanaCb, CKpl1nK8 nen8 ...
 

Tbl B 3TH ,[IHt-l obln8 MOfl,
 

Tbl C K8)KAbIM 4aCOM xopowena ...
 

CKBü3b T\IIXOe /KYP4aHbe CTpyi4,
 

CKB03b T8HHY /KeHCTSeHHoH ynbloKH
 

K YCTaM npocHncH nouenyj;t,
 

npOC\IIfl IoICb B CepAl.le 3BYKI1 CKpl1nKI1 ...
 

4. IOP0.Q Cnl-lT 

rOpOA cnIon, OKYT8H MrJlOIO, 

L.JYTb MepU8fOT cj:loHapH ... 

laM AaneKO, 38 HesolO, 

Bl>1/KY oT6ileCKI-1 3apl>1 . 

B :nOM A8nbHeM OTpa/K8Hb\ll, 

B :H\IIX oT6neCKax OrHfJ 

npHT81-1JlOCb npo6Y*A8Hbe 

,QH8H TOCKnlilBblX Allf! MeHrl ... 



5. La tempête 

Oh! avec quelle rage la féroce tempête 
Hurle et se déchaîne derrière les vitres des feFlêtres r 
Les nuages se )Jrofilent, la pluie tombe dru, 
Le vent mugit avant d'expirer dans un râle! 
Terrible nuit! Par une telle nuit, 
Je plains ceux qui n'ont pas de toit, 
Et la pitié me précipite tout droit 
An cœur du froid humide, 
Et m'engage à lutter contre le brouillard et la pluie 
Qui tracent les destinées des déshérités... 
Oh! avec quelle rage la féroce tempête 
Hurle ct se déchaîne derrière les vitres des fenêtres 
En mourant! 

6. Signes secrets 

Des signes secrets s'enflamment,
 
Sur le mur plongé dans un sommeil impénétrable.
 
Des pavots rouges et or,
 
Au·dessus de moi, gravitent dans mon rêve.
 
Je l)énètre dans les grottes de la nuit
 
Sans pouvoir me souvenir des monstres menaçants
 
Qui les habitent.
 
A l'aube, des chimères azurées
 
Se contemplent dans le miroir des cieux éclatants.
 
Je me réfugie dans les instants qui viennent de s'écouler
 
Et je ferme les yeux d'épouvante;
 
Sur les pages du livre qui s'éteint...
 
La tresse dorée d'une jeune fille.
 
Au-dessus de moi, le firmament est déjà bas
 
Un songe sinistre gravite dans ma poitrine.
 
Ma fin, prescrite, est proche,
 
La guerre, le brasier final, sont à ma pOl"te..•
 

7. Musique 

La TI uit, lorsque l'agitation s'cst apaisée,
 
Et que III vi1Ie s'est enfoncée dans la brume,
 
Oh combien de musique n'y a+il pas aux cieux
 
Et quel concert sur la terre!
 
Que m'importe la tempête de la vie
 
Si tes roses fleurissent et brûlent pour moi!
 
Que m'importent les larmes des humains,
 
Lorsqu'arrive l'heure du crépuscule!
 
Souveraine de la nature
 
Par-delà le sang, les souffrances, le tombeau
 
Des mains de ton humble esclave,
 
Daigne recevoir la coupe fumante
 
De son ultime passion ...
 

(CO l'mg., l'R 250 009) 

5. 6yprt 

0, KaK 08SYMHO sa OKHOM peBST, 

6YWY8T 6YP;l snafl,
 

HecyTcfI TY'1I1, I1blOT ,QO;>K,Q8M,
 

V1 B8Tep BoeT, SaMl.1pafl!
 

Y;>KaCHa H04b!
 

B TaKYIO H04b MH8 ;>Kal1b J11O,QeH.
 

nVlW8HHblX Kpoaa,
 

III CO)KaneHb8 rOHI1T npOYb


B 06bflTbfl xono,Qa CblporoL.
 

60POTbCfI C MpaKOM ~ AO>KAeM,
 

CTpa,Q2nb1l8B Y4aCTb pa3A8nflfl ...
 

0, KaK 08SYMHO sa OKHOM
 

6ywyeT a8Tep, Vl3Hb1Bafl!
 

6. Ta\.1Hble 3HaKII1 

Pa3ropalOTC51 TaHHble 3HaK~
 

Ha rnyxoH, Henpo6YAHOH' CTeH8.
 

30noTbie 11 KpacHble MaKI-1
 

Ha,Qo MHOH TflrOTelOT BO CHe.
 

YKpblBalOCb 8 HO'1Hble neUjepbl
 

III He nOMHIO CYPOBblX 4YAec.
 

Ha 3ape ronyobl8 Xl.1M8pbl
 

CMorpsn B S8pKane l'IpKlIlX Heoec.
 

Y6eralO B npOW8,QWI18 Ml1rl-1,
 

3aKpblB21O OT cTpaxa rnasa,
 

Ha nl-1crax xonoAelOUl8H KHl.1rl-1
 

30noTafi A8al-14bfl Koca.
 

7. MY3blKa 

B H0411, KorAa YCH8T TpeBora, 

\11 roPOA CKpOeTC51 80 Mrne 

0, CKonbKO MYSbIKl.1 y 50ra, 

KaKI18 3BYKl-1 Ha seMne! 

L.jTO 6ypfl ;>KI1SHYl, ecJ1l.1 p03bl 

Taol.1 l.\B8TYT MHe ~ ropflr! 

Ltro 48nOa8yeCKHe cn83b1, 

Kor,Qa PYMflHl.1TCfl saKar! 

npa.1 Ma.1 , Bna.QbIYl-1l.\a BceneHHoCi, 

CKB03b KpOBb, CKBOilb MYKI.1, CKB03b rpo6a 

nOcneAHeï1 cTpacm Ky60K n8HHbfH 

OT H8,QOcToÇ!Horo pa6a! 



NATALIA GUTMAN, violoncelle 

Née dans une famille de musiciens, Natalia Gutman y trouve les 
encouragements à suivre une formation musicale de premier plan, en 
particulier au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, complétée avec 
Mstislav Rostropovich. 
Ses succès aux grands concours internationaux lui ouvrent les salles de 
concerts et les festivals du monde entier. Elle y joue en récital, en soliste, 
en musique de chambre avec Sviatoslav Richter, Oleg Kagan, Yuri 
Bashmet. Son répertoire va du baroque à la musique contemporaine. 

VICTOR TRÉTIAKOV~violon 

Victor Trétiakov a étudié au Conservatoire Tchaikovski de Moscou où il 
enseigne aujourd'hui. TI a remporté le 1cr prix du Concours International 
Tchai.kovski dont il préside maintenant le jury. Salué par David Oïstrakh, 
il commence alors une carrière internationale de tout premier plan~ 

comme soliste avec les meilleurs orchestres et les plus grands chefs. TI est 
en même temps le partenaire privilégié des artistes comme S. Richter, 
O. Kagan, Y. Bashmet, N. Gutman, du Quatuor Borodine... 
n dirige, tout en restant soliste, l'Orchestre de chambre de Munich. 



MAGDALENA SCHAFER, soprano 

Elle commence les études au Conservatoire de Francfort et de Karls,ruhe 
et les complète à Moscou avec Nina Dorliac. Lauréate de concours 
internationaux, elle a chanté en récital à la Alten Oper de Francfort, à la 
Philharmonie de Berlin, dans de nombœux festivals internationaux 
(Schleswig-Holstein, Kreuth, Berliner Festwochen...). Du répertoire 
d'opéra elle chante surtout Mozart et Puccini. 

VASSILI LOBANOV, piano 

Né à Moscou, il est admis très jeune au Conservatoire Tchaïkovski où il 
étudie le piano avec Heinrich Neuhaus et Lev Naumov, la composition 
avec Alfred Schnittke et Sergei Balasanian. Comme pianiste, son 
répertoire est très vaste allant de Bach aux compositeurs russes du XXo 

siècle, notamment Rachmaninov, Chostakovitch, Oustvolskaya, 
Schnittke. TI a écrit deux opéras "Antigone" et "Pater Sergij" ainsi que de 
nombreuses œuvres instrumentales, parmi lesquelles une symphonie, 
deux concertos pour piano, un concerto pour violoncelle, un pour alto, 
plusieurs quatuors à cordes etc. TI poursuit sa carrière comme soliste et 
musicien de chambre (en trio avec Oleg Kagan et Natalia Gutman et en 
duo avec Sviatoslav Richter... ) en Europe, en Amérique et au Japon. 
Depuis 1996 il est professeur de piano à la Musikhchschule de Cologne. 
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