
CONCERT
 
VOIX
 

ET
 
ORGUE
 

Dimanche 30 mai 1999
 
Eglise du Val-de-Grâce, Paris
 



L'Association Internationale "Dimitri Chostakovitch" a été créée 

en 1995 en vue de perpétuer l'oeuvre de Dimitri Chostakovitch. 

Grâce à l'aide infatigable d'Irina Chostakovitch et à l'appui des 

autorités universitaires du Pôle Léonard de Vinci, elle a pu constituer un 

Centre de Documentation de 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'oeuvre 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, 

celui de la Fondation Singer-Polignac le 8 mars 1998, et comme celui 

d 'aujourd 'hui qui a pu avoir lieu grâce à l'obligeance du Médecin Général 

Inspecteur Jacques de Saint-Julien et du personnel de l'Ecole d'Application 

du Service de Santé des Armées, à qui s'adressent nos plus vifs 

remerciements. 

Ce concert donne notamment l'occasion d'entendre en création 

française la transcription pour orgue de la "Suite sur des vers de Michel

Ange" de Dimitri Chostakovitch, ainsi qu'un portrait musical du 

compositeur, par l'un de ses élèves pétersbourgeois les plus doués, Boris 

Tichtchenko. 

Heîène Ahrweiler 



Ce concert a été organisé par
 

l'Association Internationale "Dimitri Chostakovitch"
 

avec le soutien de Madame Irina Chostakovitch.
 

Nous remercions le Médecin Général InspecteurJacques de Saint-Jttlien 
et le personnel de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées. 



PROGRAMME
 

1° PARTŒ 

Boris TICHTCHENKO 
(1939 ~) Saint-Pétersbourg 

D. D. Chostakovitch, portrait pour orgue (création française) 

Dimitri CHOSTAKOVITCH 
(1906-1975) 

Passacaille pour orgue, de l'opéra "Lady Macbeth de Mzenskt', 
op 29 (1932) 

Deux pièces du ballet "L'Ecrou", op 27 (193l)
 
Intermezzo 1 Valse-Scherzo
 

Deux pièces du ballet "Le Clair Ruisseau", op 39 (1935)
 
Romance en fa M / Loubok russe
 

2° PARTŒ 

Suite sur des vers de Michel-Ange, op 145 (1974)
 
dédiée à lrina Antonovna Chostakovitch
 

transcription pour basse et orgue: Hans Peter Eisenmann
 

1 -Vérité (adagio)
 
2 - Matin (allegretto)
 

3 - Amour (allegretto)
 
4 - Séparation (moderato)
 

5 - Colère (allegro non troppo)
 
6 - Dante (moderato attaca)
 

7 . Au banni (largo)
 
8 . Oeuvre (moderato)
 

9 - Nuit (andante)
 
10 . Mort (adagio)
 

Il - Immortalité (allegretto)
 

Hervé Désarbre, orgue
 
Alexandre Naoumenko, basse
 



1. VÉRITÉ
 
Au PapeJules n
 

Seigneur, s'il est proverbe antiqu.e qui soit véri~
 

c'est bien celui qui dit : "Qui peu~ jamaiB ne veut".
 
Tu 88 c:ra. il. des fables, à des paraboles,
 
tu 88 récompensé l'enT!enU dn vrai.
 

Je sui.s et:fuB de longtemps ton servimur fidèle, 
à toije fus doDné comme rayons an soleü, 
:maiB de mes jours tu n '88 ni souci ni pitié, 
et plas ie m'efforce et moÎDB je te plais. 

Jadis j'espéraiB m'élever par ta propre hanœar, 
fort dn poids de justice et de la puiasante épée, 
et PQ .seulement de la voix d'Echo. 

Mais qui s'attache à la vertu qu'on trouve en u monde, 
le Ciel le :méprise, tel celni qni s'en va cadl1ant 
des fruits am: branches d'un arbre 8K. 

2.MAnN 

Sur la chevelure d'or d'une que je sais,
 
qu'elle se réjouit, la gaie guir1a:ade t:re88ée de fleurs.
 
l'mie pre&8lUIt }'aa:tre c:omme iii c:haeaDe
 
devait être la première à lui baiser la tête!
 

Hearea.se est duran:t tout le jour c:ette robe 
qni étreint sa poitrine et pais semble s'épandre, 
an.ui Clet or filé dont la furtive careMe 

de frôler sajoue et 80Jl coljamais ne cesse. 

Mais phu gai encore u ruban à pointe d'Dr 
qni trouve 8a tfmdre réjoaiBunee 
à toucher et presser çe sem qu'il e:01ace. 

Et la ceÎn1llre qui simplement se noue
 
paraît dire à part soi : Je veI1l[ ici serrer toujoara.
 
- Ah. que serait donc alo:rs l'étreinte de mes bras!
 

3.AMOUR 

De grâce, diB-moi, Amour. si mes yeu 
voient la vraie beauté à laquellej'~ 

ou si je la parte en moï. puisque lion visage, 
où que je regarde, à ma vue se :modèle. 

Tu le dois savoir, paisqu'avee: elle tu viens 
m'ôter toute paix, ce dontie me hlesse; 
Je :ne voadnis m.a.aqu.er da. moiD.dre soupir, 
ni m'exposer à flamme moins bri.la:nte. 

• X. beauté que ta. vois, c'est bien la aiennc, 
mais elle croit et s'élève an p1ns hant liea. 
et par les yeux mortels vera l'âme se bite. 

Là, ene se &it divine et pare et belle,
 
car toute chose immortelle attend sa pareille :
 
la voici donc, et non l'antre, à te8 yeux présentée.
 

4. SÉPARATION 

Comment oserais-je, mon amour,
 
être sana toi, rester en vie,
 
sije ne pais me faire à l'idée de ton départ.
 
Ces sanglota, ces 801lpirs, ces plai:ate8
 
aceompagnmtt en un triste corùge mon cœur infortnné.
 
La dnreté de mes tourmen.t8, ma mie,
 
m'annonce que la mort est proche.
 
Mais sije ne puis désormais être près de toi
 
pour te servir fidèlemem. garde--moi en ta mémoire:
 
je laiMe aveç toi u cœur qui n'est phu le lDÎf:IL
 

~ flCTUHA 

Eef!, HeTHJtL! B pe'leHhllX erapllHbL
 

li BOT oma: IITO ~1O)KtT, TOT He XO'ltT.
 
TL! BH&II, rOCllOM>, TOM)', 'lTO .10)Kb CTpeKOqeT,
 

li 60JITYHbl To60il HarproK,fellLl ;
 

il )K ToOl:' G.1yra : ,no., TPYllbI JaJtbl Te6e, KaK COJ1H~ JIY'L
 
XOTb 11 nopo'IIIT THO» meR ocë Ta.,
 

lfTO nbi.l ~lOft OleAaTb npoqlIT,
 

11 Bee ~1011 eTapallbH He HY)KHbI.
 

fi 1Q'~1aJI, 'ITO BO:mêT T80ë BeJDI'Ibe
 

MeIIR li ce6e He 3XO~' J1JlH nlLllRT,
 
A .'le3BJleM cylia H ntpeli rneua.
 

Ho eerb K 3e~&lblM 3élCJIyra~, 6e3pa:uHqbe 
Ha He6ecax • if )KIlan. OT RHX Harpa!l, 
'ho O"lKH:laTb 11J10!lOB C CYxoro IlpeBa. 

2. YTPO 

HeT p8IlOCTReli OecëJlOTO 381UlTbR : 
no 3JlaTY Koc, WJeTa~1 HanepeOOH 
ConpuKacaTbCR C 111II.>1011 roJiOBOH 

1-1 JlhHYn. ..l000attM:1ll BCIOII,)' 6e:J IfJbHTbSl ! 

fi CKOJlbKO UaCJlll)l(lletlHft 4JUI R.'lan.H
 
CiKllMélTb eil craK Il HJlaJllAaTb BOJlHoii :
 
JI KaK oTpil.!lHo CeTKe 3OJI0TOH
 
Eë JlaltHTbl 3aKJUO'Ian. B 06UTbR !
 

Ew.ë HeJlCHeu Hapa1Uloii ..lCHTbl B.R3b, 

IiJleer.H y.lOpHOH BLIillHBKoli œoelO, 
Cl\thlKBeTCH BKPyr nepœH MOJlOWX,. 

A '1lfCl"Wii ROAC, J1acxoBO BIUla" 
Il:aK OVUO wen'ieT :
 
'"He ~CCTaJtYO> C HelO-"
 

0, 0\0J11>1\0 JIe.na 311ea. 4JUI P)'K ~fOKX !
 

3. JII()60Bb 

- CKélJlrn, J1lo6oBb. BOUCTlIKY JDI B3QPY 
)l(e.naHHéUI npellcra.J18. KpaOlTa. 
"Jlb TO ~IOJt TBOpmuaJI Meua 
Û1)"IaHublil JDIK 83Ma ce6e B onopy ? 

Te6e Jlb He Juan. ? BeJ1b C HlIM no yroaopy
 
Tbl ota MeRa JOOUHJIa. nyCTb !
 
ycra J1eJlelOT KR)l(;n.Uï 83/l0X,
 
~I 3élJ1HTa JIYwa omëM, He 3HalOWHl~ omopy.
 

- Tbl IIC1'MltHylO BlII1HUlb KpaœTy, 
Ho 6Jlecx eë ropHT, ri pa3pacraach, 
Kor..a CIOlQ3b B30Jl Il ,.ywe 8OCXOJIHT OH ; 

TM! 06peTaeT 60)1\1>10 'OIcroT)', 

I)e(;QleJll1l0MY TBopny yno~6!lMCh, 
BoT noqel\1Y TBOIÎ B3rJUU JaBOPOlkeH. 

4. PA3JlYKA 

llep:lHY 'lb, cOKpoHlI1I(e MOë,
 
CymeClllOBaTb 6e3 BaC, ce6e Ha ~I)"KY,
 
Pél3 UYXH RN K JI1()Jlb6aM CMfIFqlUb pa:u)'KY ?
 
Y8b1J1blM Cep.:lUe~l OoJlbUIe ne TaJO
 
Ibl B03I'JlaCOB, HU 8340X0H, HIf )lbl4aKHfi.
 
qTO 8a~1 JlBHn., MéUOKHa, - rHëT crpaIlélHUfi
 

11 CMePlb YIk Hetl.aJlëKyTo MQJO ;
 

Ho J.aobl JlOK nOTO\\-' MOë CJIY)ICeHbe
 

~f:lmaTh HJ BaIUeii na"'UITH He MOf. 

fi ocraB,UIIO ccp;Iue HaM B 3aJIor. .
 



S.COLERE 

Ici c'est avec des calices qu'on fait ca.sques et épées,
 
le sang dn Chri8t Be vend à mains pleines.
 
la c::rob: et les épines font Iance8 et rondaches,
 
et pcntttant dn Chri8t s'émeut la pa1ience.
 

.Ah. qu'ü ne vienne phu en ces cmrtrée8,
 
Car le prix de son sang monteraitjusqv.'lIUX étoiles.
 
paisqu.'à Rome ils vendent sa pean même;
 
et que la voie da. bien y est close!
 

Si jamais je voulais perdre ma fortane, 
ce serait bien id. où l'on me prive de mon œuvre., 
où le manteau agit c:omme MédaIJe sur le Maure. 

:Mais si au luart du Ciel la pauvreté est en hmmeD.r,
 
quel sera de notre état le grand réconfort,
 
s'il fant lI2ltre signe pour ouvrir l'antre vie?
 

FiDiB.
 
Votre :Mkhel•.ADge CIl Tarqa:ie
 

8. DANTE 

Du ciel ü descendit et qaaDd de son corps mortel 
il eut vul'CIlfe:r de justice et celui de ~ 

il ret.ourDa vivant. à la contemplation de Dieu 
pour noua :reDdre en toute chose la véritable lDmière. 

L'utre étiawsnt dont les clain rayODlJ 
illuminent le triste :nid de ma Dfnuance, 
ne sa:urait être le prix de cet univers c:oupahle, 
car Toi seal qai. le créas, tille peu: être. 

C'est de l>aJIœ que je parle, si mal comm 
en 8e8 œuvrea par cetb!: foule ingrate 
qui ne refue qu'au..z jUBteB son salnt. 

Ah. que ne IilUis-je Dante! S'ü m'était donné telle 
fortune, en éeha.nge de son âpre exil et de sa vertl:t 
je eéderaüJ l'état le phu heureux du :monde. 

1. AU BANNI 

On ne dirajamaiB de lui tout ce qu'on en devrait dire,
 
car trop vif est JIOD. éclat pour des yeux sans vue;
 
S'U est aisé de blâmer la foule qui l'outragea,
 
il l'est moins lIUX plus gra:nda d'atteùulre sa. moindre vertIl.
 

Pour notre bien il desceDditjasqa'au; respouab1es 
de leur propre chute et puis monta jaBqu'à Dieu, 
et les portes que le ciel ne lui avait pas in~, 

as. pattie les tint. closes devant son désir juste. 

Ingrate je le dia,. et à son dam.nourricière 
de 80Jl propre destin, d'où U se voit clair 
qu'lI:ICt mciIlears elle dÎ8:pense plus grands les maux. 

EIItre mille niscnu iln'en est qu'une à dire: 
Sijamais on ne vit d'ail plus indigne, 
jaD1llÏB mil ne fut son égal. et mù. plDli grand. 

5. fHE8 

Jaea, aemuoT ID 'Iaw Me'lll U lliJIe~1b1
 

li KpOBb XpUCTOOY npoJ.IlJ()T Ha Bec ;
 

Ha I.U.HT 3110Cb Tëpu, Ha IwnbH Kpecr HC'Ie3, 


Ycra JK XPllCTOBbi Tepne.romo HeMhl.
 

nyCTb OH He CXOJ1llT UHaUDI BllljuJee~1hI
 
l1.lb ClIoua OPbOHeT KINlUb[{) ;10 ue6ec,
 

3aTeM, 'JTO ayweryOO.M PHil'! - 'lT0 Jlec,
 

11 MllJlocep:lbe ,iep)h;II~1 Ha ~lKe MbI.
 

Mue Ke rpo3HT POClWwecma 06)":lbt.
 

BeaL NUl ~1eHH llaBHO )')1\ KeT 3Jlecb aeJl ;
 

JI ~IilHTIfII crpatIJyCb, KaK Maup - J\1e~b1 ;
 

Ho ec.rm Oe!lHOCTh CJIauoR Iior 01leJL. 

KaKue )Il; HilM Toua TOTOBIIT )":lbl 

floa 3HaMeHeM 1UW~1 HROH. Y1eJ1 ? 

6. LtUiTE 

CnvcrmIlllCb C udia R T.'J.etUlmll1JlOTIi 
OH"YBlt1leJI il.il, 06l1Tub HCKYn.JleHL.8, 

11 Jl(UB npeilCTaJ1 ilJUi 6o)l(bJI .JIIIUe3peHLII, 
11 HaM nOBeiliM BCê, '1e~1 YMYJpëH. 

Jly'1JfCl'éUI JBe3IIa, 'IbM~1 03apëu 0UIH.Le1t1 Kpllft,
 

MHe lIaUHI>IH. J1.'UI POiKJ.eHLR, 

EH He OT MHpa :lIWlTb B03Harpa'KlleHbH,
 
Ho OT Te6a, KeM MIfJI ÔbU coTBOpëH.
 

.fi TOBOP[{) 0 lIaHTe, 0 llaHTe :
 

He HYJKHhI O3JI06..rJ:eHHOH nune cro C034aHbH, 

BeI1.l> LUI Heë Il BblOJJllii retlIDi MéU.
 

fiY!lb JI KaK OH ! 0, 6YIlb MUe C)')K.1eHbI 

Ero !eJla H CKOp6b ero I13maHI>H, 

.fi 6 J1)"lli1eM aM" B Mllpe He )KeJm.'J. ! 

7. HJrHAlllflilKY 

KaK 6y2l1'0 'ITIIM, a Bœ )Ke 'IecTb II1él.Ila.
 

Eco BeJDI'l),C B30p Haw OCJJenHJJO.
 

Iho qepHb KOpl1Tb 3a HlOKoe ~tepJl;lo,
 

KOf/lB nycra li Hawa noxBa.Jla !
 

OH paan Hac COJUë.,l B 06l1TeJlb ~ta.
 
focnome LlIlJlCTBO JlJIK eM)' mouD :
 

Ho .œepb, 'JTO !lélJKe HeOO He 3aKpwlO.
 

npea lIaHTe OT'm3Ha 3.110680 Janep.ila.
 

He6JJaro.lapllRll ! 
Ce6e Ha TOpe Tb! JlJ1H,11l M)'KH CbIHa caoero ;
 
TaK COBepweuCTBY 1Ul30CTh MCTIIT OT ReKa.
 

OmH npHMep 113 Tex, KOTOpYX - MOpe !
 
Kax HeT noueil lI3f1IaJlIUI ero,
 
TaK MIfJI He 3Ha..l Il Bblwe '1eJ10BeKa.
 



S.ŒUVRE 

Si mon rude martellU taille dam les durs rochers
 
forme bqm.me, qu'ene BOit telle ou œlle,
 
c'est de l'artisan qui le tient, le guide, le manie,
 
qu'il tire son mouvement, et son é1aJI vient d'8Iltrai.
 

Mais le divin outil dont le c:iel est l'éter:nellogis, 
de son propre mouvement crée pour 80i la beauté d'autrui, 
et wmme aDCII1l :marteau ne se peu.t faire sans ma:rt.ea:a.. 
à tous les aDtre8 çelui-Jà seul aasure la vie. 

Et paisqIle la force du coup est d'autant plDs certaine
 
qu'il tombe de phu haut aD c1e881UI de l'enc1:ume,
 
celDi-ci. a pris son vol au dessus da. mien, jusqu'aD cieL
 

Aimi le miml, qui reste iuac:hevé, sera sans force
 
si .ne me vient en aide la divine forge,
 
car il était le seul que j'eusse en çe bas monde.
 

9. NUIT 

- La nuit que tJl vois idsi doacement dormir.
 
ce fut un ange qui la sculpta :
 
bien que t:a.ime daD8la pierre. elle est vivante:
 
réveille-la, et elle te parlera..
 

- Le IO"'meil m'est cher, mais plus que tout
 
j'apprécie d'êtn; de pierre;
 
l'infamie et l'horreor rég:aa.nt a1entDur.
 
ne pas voir, ne pu enteDdre est un grand b02llwur.
 
Ne me réveille pas! De grâce, parle à voix basse.
 

10. MORT 

Je sais dr de la :mort, !IUÙ8 .non pas de son heure ; 
la vie est brève et.moi. n ne m'en reste ga.ère : 
survivre fait plaisir 8IIX sens, non point à l'ime 
qui voudrait . elle m'en implore - que je meure. 

Le DlOIlde est daDal'..eggiemeat ; son triste exemple
 
l'emporte sor toutbien et le sahmerge. :Ét:t:inte
 
est la lumière et, de ce fait. toute ll88ar'a1lCe :
 
le flIItt. gagne ~ le vrai ne paraît plu aujour.
 

.Ah! qaand. Seiguear, quand donc sera-t-elle comblée 
l'KttcDte de tes fidèles ? Trop de retard 
:risque de perdre l'âme en tronquant tout espoir. 

A qaoi bon !IOUS avoir promis tant de lumière 
si d'abord vient la mort, qui fige 88JI8 remède 
un homme da:u }'é1at où elle l'a surpris. 

II. IMMORTALITÉ 

Le df:stin a voulu que je m'endorme avant l"heare ; 
je ne lIUÎB pas mort, je n'ai fBi1: qae changer de denleure, 
je reste viVlUlt en toi, qui :me vois et me plem:es : 
car un 1iea.n'a eessé de nous UDir. 

Vous me croyez mort, :mais pour ccmsoler le monde,
 
je continue à ~ avec: mille âm.e8
 
dans le coeur de mes amis : non, je ne suis pu parti
 
l'immortalité m'a délivré de la mort.
 

Ta-.es 1,2,3, S, e, 7, Il : trcdn::tic::. c!e
 
Georges RiBEMONT-DESSAIGNES (D.R)
 
T<Ilrte 10 : tTalhu:tion de Pic:tte LEYRIS CD.R)
 
Telrtes: ~, 9, et Il ,tn.<l:Dction de
 
Jacques FOURNIER (D.R)
 

8. T80PlJECfBO 

Koraa CKaJIY ~1Q" ",ëC'Tl\lIii MOJ10TOK 

B o6JDf'IHH -OOileiî npe06pa",aeT, 
00 M4lCTepa., KOTOpWH HlUlp8.BJUleT 

Ero YJlap, OH aeJlY 6 He nO~lOr. 

Ho 6o)l(lfft ~IOJlOT H3 ce6H KJlLlëK
 

Pa3!1'1ax, 'lT0 ~D1py npeJleCTb cooÔUJ,aeT ;
 
Bee )It()JlOTbi roT MOJlOT npeJlBel.lJ,aeT,
 

" B HëM omOlll - Inl oceM lKHBOfl ypoK.
 

lJeltl BLWJe B:lMélX P)'KH Had HaKOBaJlbHeil,
 

Te~1 TIDI\eJIefi YJlap : TaK 3aHecëH
 
11 HaJI,O MHOii OH ft: BblCHM nOJIHe6ecHWltl,
 

MHe f.'IhlOOlO KOOleTb nepBOH4l'laJIbUOii, 
nOKa KYJHel\ rocno:lellb, - TOJ1bKO OH ! 
He nacoour ya.apOM nO,lHOBeOlbiM. 

9. HOlJb (JuuwIor) 

- BoT ~na Ho'lL, 'ITO TaK 0I0KOL1HO emrr 
nepea TOOOlQ, - aHreJla C03J1aHl>e.. 

Oua H.l KllMIUJ, HO B Hesl eCTb Jll>IXaHbe : 
..Jbuut, pa36ym, - oua aaroBOpKI. 

- MHe C.ilaJKO CltaT.., a nyure K3MHe~1 6Lrrb,
 
Koraa KPyroM DOJOII Il npecrY1UeHhe :
 
He '1YBCTBo8a:n., He BHJeTb - OOAef"'letlbe,
 

Y~IO.IIKHH lK, ....yr, K lIeMY ItteJUI 6y,ulTh ?
 

10. CMEPTh 

y", 'lYs ~lepTb, XOTb Il He 3HaJl cpoKa, 
11 BHiKY : JKH3Hb ocë yo....crPSeT WlII", 

Ho TeJlY emë )KaJlKO RJlOTŒRX 6Jlélf,
Ilvwe )((e OtepTb JKeJlaHHee nopoKa. 

MHp B CJlenoTe : nOCTblJl.Horo ypaKa 
lb BJlacrH 3JIa He lO8JleKlleT 3paK, 

HaJI,eiKilhI HeT, Il ri 061.eWleT 1ItpaK, 

If Jl0iKb uaPHT, Il DpaBilll IlJUllIer oKo. 

Kan.a )((, foenolli>, Hacryrnrr
 

To, orero ~T BepHble Te6e?
 
OcJIa6eBaeT B OTcpollKaX nep8., llYlUY J1BBIfJ ruëT ;
 

Ha '!TO HaM CBeT cnaœHhH Tuoero,
 
Pa3 CMepn, 6Ycrpeil Il HaBCerda .HBJUteT
 

Hac B qla'OOre, B ((oropa" 1acraëT ?
 

11 IiECCMEPTItE 

3.iea. poK DOCJlél,/J 6e:lDpeMeRJU,lii Mlle COH, 

Ho ft He MëprB, xon. ft OlJYU\etI B leMJlJO : 

JI )KH8 8 Te6e, "IIM ceTOBlUlbJDl BHe~lJII(), 

JaT~t, 'ITO B llPyre ilPYr OT~ën_ 

JI C.~OBHO 6 1I1ëpm, HO MJtPY B yreweHbe
 

fi ThlCJf'laMH .Q'UJ ilOIBY B cepanax ucex .ruo6mmtX,
 
JI, 3H3'IHT, JI He npax,
 

11 CII1eprnoe MeHJI Ile !pOHeT UeHbe_
 



Hervé Désarbre est né en 1957 à Roanne. TI étudie le piano avec Madeleine 
David, élève de l'organiste et compositeur Aloys Claussmann, et travaille ensuite avec 
André Chometon, professeur au C.N.R de Lyon. TI se tourne paI'allèlement vers l'orgue 
et entre dans la classe du maitre André Fleury à la Schola Cantorum de Paris. 

En 1975, il est llommé orga:niste de l'église St Louis de Roanlle et, en 1982, 
titulaire honoraire de l'orgue historique de Renaison. De 1981 à 1986, il a assuré 
régulièrement, l'été, le service du Grand Orgue il la basilique N·D des Victoires il Paris. 

En 1993, il est nommé titulaire de l'orgue historique de l'église royale du Val
de-Grâce, à Paris. 

TI a participé à plusieurs émissions de radio ou de télévision et a joué en soliste 
avec différents choeurs, ensembles et orchestres français. A Paris, il a joué en récital à 
Notre-Dame, St Etienne-du-Mont, St Eustache, La Madeleine, St Séverin, Temple de 
Port-Royal et Notre-Dame des Victoires. 

Ses récitals sont essentiellement consacrés à la musique française des XIXème 
et XXème siècles. Intéressé également par la musique d'aujourd'hui, il a créé plusieurs 
oeuvres contemporaines, pour orgue seul (de Max Pinchard, André Fleury) ou avec 
orchestre, certaines lui étant dédiées (par François Vercken et Max Pinchard qui lui 
ont écrit chacun. un concerto pour orgue et ensemble instrumental, Louis Saguer, Guy 
Morançon, Pascal Duc ... ). TI a donné, en première audition française, des pièces de 
Kokkonen, Rota., Wessmann, Ahvenainen, Boit..• 

n a enregistré chez Emi, Chant du Monde, Mandala, De Plein Vent et Pavane 
Records. ~ 

Alexandre Naoumenko (basse) formé au Conservatoire de Moscou par Nina Dorliac, a 
suivi des stages avec Hans Hotter (Allemagne) et Norman Schetler (Autriche). 
Lauréat du Concours International Glinka (1984), il remporta le premier prix au 
Concours International des Pays Bas et fut lauréat du Prix Eill Ameling. 

De 1985 à 1991, il chanta en soliste avec la Philharmonie Académique d'Etat 
de Moscou et fut en 1991 soliste au Théâtre Bolchoï. 

Font partie de son répertoire d'opéra: 
Ferrando ("Le TrouvèTe" de Verdi), BaI'tholo ("Les Noces de Figaro" de Mozart) et le 
"Barbier de Séville" de Rossini), Colline ("La Bohème" de Puccini), le Tsar Dodon 
("Le Coq d'or" de Rimsky-Korsakov) , Leporello (ULe Convive de pierre" de 
Dargomijsky), ainsi que plusieurs autres rôles. 

TI a donné des récitals notamment en Allemagne, en Autriche, en France, aux 
Pays-Bas. 

il a participé aux Festivals de Bad Kissingen, Lubeck, aux "Soirées de 
décembre" de Moscou, ainsi qu'au Festival de la Fondation Richter à Taroussa. 

En 1986 il chante Gremine dans "Eugène Onéguine" de Tckaikovskg à l'Opéra
Comique de Paris (échange entre les Conservatoires de Moscou et de Paris). 

En 1992 il chante à l'Eglise St Ludovic (paris) un concert de Noël avec le 
Choeur Rybin. 

En 1998, à l'Opéra de Nantes il est le Pope dans "Lad.y Macbeth de Mzensk" 
de Dimitri Chostakovitch. 



L'Orgue Cavaillé-Coll de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, 
classé monument historique. 

L'on ne sait rien de l'orgue qui se trouvait au Val-de-Grâce avant la 
Révolution durant laquelle il fut démonté et dispersé, si ce n'est le nom de 
l'auteur du buffet, Germain Pilon, à qui l'on doit celui, magnifique, de 
l'orgue de St Louis des Invalides. Il faut attendre plus d'un siècle avant 
qu'un instrument à tuyaux retrouve sa place en l'église du Val-de-Grâce. 

En 1853, Aristide Cavaillé-Coll installe un nouvel orgue en l'église 
Sainte Geneviève, rendue au culte deux ans auparavant par le Prince
Président Louis Napoléon, qui participe ainsi au service de la liturgie 
confiée aux "Chapelains de Sainte Geneviève". En 1885, cette église 
redevient Panthéon sur décision du président]ules Grévy; il convient alors 
de désaffecter le bâtiment. En 1891, par entente entre les départements de 
la Guerre et des Travaux Publics, l'orgue est affecté à l'église de l'hôpital 
militaire du Val-de-Grâce où il est transféré la même année par le facteur 
Merklin. Sans doute se fera-t-il entendre une dernière fois, au Panthéon, 
lors des funérailles de Victor Hugo. En 1927, un relevage fut confié au 
facteur Paul-Marie Koenig et le concert inaugural fut donné par André 
Marchal et Achille Philipp, titulaire. 

Classé au titre des monuments historiques en 1979, pour sa partie 
instrumentale, l'orgue Cavaillé-Coll de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce 
a été restauré par les facteurs François Delangue et Bernard Hurvy. Les 
concerts d'inauguration furent donnés, en septembre et octobre 1993, par 
Philippe Lefèbvre, Guy Morançon, François-Henri Houbart et Hervé 
Désarbre, titulaire. 

COMPOSITION DE L'ORGUE: 

RECIT: S4 notes Do-Fa
 
Flûte harmonique 8' - Gambe 8' - Voix céleste S' - Flûte octaviante 4' 

Octavin 2'
 
Basson-Hautbois S' ~ Voix Humaine 8' -Trompette 8'
 

GRAND-ORGUE: S4 notes Do-Fa
 
Bourdon 16' - Montre 8' - SalicionalS' - Bourdon S' - Prestant 4' - Gambe 4'
 
- Doublette 2' . Trompette 8' - Clairon 4'
 

PEDALIER: 30 notes Do-Fa
 
Soubasse 16' - Flûte 8' - Trompette 8' - Bombarde 16'
 

CUILLERS:
 
Tir.G.O ~ Tir.R ~ Appel Fds G.O - R/GO 8' - RIGa 16' - Pédale
 
d'expression
 
Anches G.O - Anches R. ~ Trémolo
 

traction mécanique - machine Barker au G.O - Diapason: 440
 



L'abbaJ/e rOJ/ale du Val de Grâce a été bâtie de 1624 à 1669. En 1621, Anne 

d'Autriche, épouse de Louis Xli, favorise l'installation à Paris de la communauté des 

bénédictines du couvent du Val de Grâce de la Crêche à Bièvres; elle s'établit en l'hôtel 

médiéval du Petit Bourbon, au faubourg StJacques. En 1624, la reine pose la première 

pierre de ce qui, sans doute, forme aujourd 'hui le plus bel ensemble conventuel français du 

XVIIème siècle. 

Son église est le fruit du voeu qu'avait fait la reine d'él~er à Dieu un temple 

magn~rUfue s'il lui envogait un fils. Après vingt-trois ans de mariage, en 1638, naquit le 

.futur Louis XIV qui posa la première pierre le 1er avril 1645 et la construction s'acheva 

à la fin des années 1660 par la décoration sculpturale et picturale. Les travaux furent 

tout d'abord confiés à Mansart, auquel succèderont Le Mercier, ayant bâti notamment 

l'hôtel de St Aignan et la bibliothèque de Mazarin, puis Le Muet, assisté de Le Duc. En 

1649, les troubles de la Fronde entraînèrent une longue interruption des travaux qui ne 

reprirent qu'en 1655. 

Les sculptures extérieures sont signées Philippe BUJ/stcr, les sculptures intérieures 

sont dues à Michel et François Anguier. Le Maître-Autel, de 1663, est de Le Duc et la 

coupole, "la gloire du Val de Grâce", représentant la Sainte Trinité au Paradis entourée 

de l'Eglise triomphante, avec deux cent personnages des deux testaments, .fut peinte par 

Mignard, to-u:jours en 1663. Molière lui dédia un poème. La chapelle Ste Scholastique, 

patronne des bénédictines, et oratoire de la reine, renferme des peintures murales de 

paJ/sages méditerranéens attribuées à DufresnoJ/. La peinture de la demi-coupole de la 

chapelle du St Sacrement est due au n~eu de Philippe de ChampaÎflne. Le magn~rique 

pavage de l'église est de Nicholas Pasquier. L'Abbaye du Val-de-Grâce possède quatre 

tableaux de Philippe de Champaigne, dont deux sont exposés dans l'église, la Résurrection 

et l'Ascension du Christ. 

L'abbaJJe .fut dévolue, par la Convention le 31 juillet 1793, au Service de Santé 

des Armées, ce qui la sauva très probablement de la destruction. Elle abrite aujourd'hui 

l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées. 



ASSOCIATION INTERNATIONALE
 
"DIMITRI CHOSTAKOVITCH"
 

cio Pôle Universitaire Léonard de Vinci
 
92916 - Paris La Défense Cédex
 

téléphone: 014116 7621
 
fax: 01 41 16 76 15
 

internet: www.devinci.fr/chostakovitch
 

.,
 
L'-O N AB D,'J) ~ Ne 1 

,\hl 1,iI.~;~~1'.un 

y 




