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Chers amLS, 

Décidément Dimitri Chostakovitch est le compositeur qUL continue à 

marquer le goût musical des jeunes de tous les pays. C'est du moins ce 

que nous pouvons déduire du succès considérable du site internet, mais 

aussi de la fréquentation du "Centre Chostakovitch" qui regroupe des 

archives musicales, phonographiques et iconographiques, relatives à 

l'oeuvre et à l'environnement artistique de Dimitri Chostakovitch, et 

offertes à l'étude des spécialistes du monde entier. 

Ce succès constitue sans aucun doute la réussite de l'Association 

internationale "Dimitri Chostakovitch" qui, bien que créée il y a à peine 

cinq ans, a su, grâce à l'aide infatigable de [rina Chostakovitch, devenir 

le pôle d'attraction de tous ceux qui reconnaissent la gualité et 

l'importance d'une oeuvre, témoin majeur de notre temps. 

Les concerts proposés par l'Association sont devenus un événement 

apprécié par les amis de la musique qui ont pris l'habitude de nous 

honorer de leur présence. Ce concert, organisé en Sorbonne en 

collaboration avec l'Université de l'Europe, par la qualité du programme 

et l'excellence de ses interprètes, marquera assurément un point fort 

pour la diffusion de ['oeuvre de Chostakovitch, tâche que notre 

association s'est donnée comme but dès sa création. 

Au nom de ['Association et de l'Université de l'Europe, je voudrais 

adresser mes plus vifs remerciements à Monsieur René Blanchet, 

Recteur de l'Académie de Paris, qui a mis à notre disposition ces lieux 

majestueux, et, en vous souhaitant bonne écoute, vous exprimer, à vous 

tous, notre gratitude pour votre présence et votre fidélité. 

Hélène Ahrweiler 



PROGRAMME
 

Préface à l'édition complète de mes oeuvres, 
et brève réflexion à propos de cette préface, op 123 
(création françai se) 
texte : Dimitri Chostakovitch 

Alexandre Naoumenko (basse) 1 Ludmila Berlinskaia (piano) 

Antiformalistitcheskii rayok 
(première à Paris) 
texte : Dimitri Chostakovitch 

Alexandre Naoumenko (basse) / Ludmila Berlinskaîa (piano) 1
 
Choeur mixte dirigé par Alexandre Grandé
 

(entracte) 

Sonnet LXVI, op 62 nO 5 
dédié à Ivan Ivanovitch Sollertinski 
texte : William Shakespeare - traduction : Boris Pasternak 

Alexandre Naoumenko (basse) 1 Ludmila Berlinskaia (piano) 

Trio avec piano nO 2, op 67 
"à la mémoire d'Ivan Ivanovitch Sollertinski" 

Marc Danel (violon) / Guy Danel (violoncelle) 1
 
Ludmila Berlinskaia (piano)
 

Quatuor nO 8, op 110 
-"à la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre" 

Quatuor Danel :
 
Marc Danel & Gilles Millet (violons) /
 

Tony Nys (alto) 1 Guy Danel (violoncelle)
 



A LA l\1EMOIRE DE 

DIMITRI CHOSTAKOVITŒ 

(1906 - 1975) 

Un quart de siècle nous sépare du décès du compositeur des oeuvres 
présentées à ce concert. Et ce n'est nullement un hasard si son programme a un 
caractère autobiographique. 

Chostakovitch voyait sa vie et son destin comme deux hypostases 
intrinsèquement liées: d'un côté la moquerie furieuse et le sarcasme, et, de l'autre, 
la souffrance et le courage. 

Aujourd'hui, tout comme dans notre passé devenu Histoire, cette musique 
correspond à un besoin pour beaucoup d'entre nous. 

"Préface à l'édition complète de mes oeuvres, et brève réflexion à propos de cette
 
préface", op.123
 
Pour basse et piano. Paroles de l'auteur. Le premier quatrain utilise un poème
 
d'Alexandre Pouchkine, "Histoire d'un poète" (épigramme sur A.Khvostov).
 

L'oeuvre fut achevée le 2 mars 1966 et interprétée pout la première fois le 28 mai de
 
la même année dans la petite salle de la Philharmonie de Leningrad, avec la
 
participation de l'auteur, et, Evgueni Nesterenko, soliste.
 

"Antiformalistitcheskii rayokl
•
 

Pour une ou quatre basses et choeur mixte, avec accompagnement au piano.
 

C'est la seule oeuvre importante que Chostakovitch composa entièrement à 
partir de son propre texte littéraire. Elle fut composée initialement à la suite des 
événements du début de 1948 : la résolution du Comité central du Parti 
communiste du 10 février 1948 (intitulée "Sur ropéra de V.Mouradeli La grande 
amitié"), le célèbre rapport de Jdanov lu à la conférence du Comité central avec 
des personnalités du monde musical soviétique - deux événements importants 
suivis par la grande campagne de dénigrement de "la tendance anti-populaire 
formaliste dans la musique". 

Un proche ami de D.Chostakovitch, I.D.Glikman, se souvient comment il 
entendit pour la première fois cette oeuvre de Chostakovitch : "Pendant l'été 1948, 
Dmitri Dmitrievitch, en grand secret (car il courait de grands risques) m'a joué et 

1 Le mot « rayok » signifie « paradis )}, ({ poulailler» (théâtre) 



chanté sa pièce parodique grotesque sur des motifs de lezghinka et de Souliko, 
dont les paroles reprenaient certaines phrases de la résolution du Comité Central". 

Cette première version fut reprise ultérieurement à la suite de l'intervention 
de D.T.Chepilov, Secrétaire du Comité Central, au deuxième Congrès des 
compositeurs soviétiques, le 3 avril 1957. En lisant le texte préparé pour lui à 
l'avance, Chepilov prononça incorrectement le nom du célèbre compositeur 
Rimski-Korsakov; ce qui provoqua une certaine agitation et des rires dans 
l'assistance. Chostakovitch fait clairement allusion à Chepilov en attribuant ses 
initiales (D.T.) à rlUl de ses personnages, Troïkine. 

"Antiformalistitcheskii rayok" n'eut, au départ, d'autre auditoire que des 
collègues très proches de Chostakovitch, mais le "dégel" de la fin des années 
cinquante élargit le cercle de ses auditeurs au delà d'une ou deux persOIUles. Au 
tournant des années soixante, la situation politique permettait d'envisager une 
présentation officielle de cette oeuvre. 

Cependant le changement de la situation politique à la fin du "dégel" avec, 
en particulier, l'interdiction, immédiatement après 1962, de l'interprétation de la 
symphonie N°13 de Chostakovitch, le procès d'Andreï Siniavski et de 1000 Daniel, 
la campagne contre l'idéologie bourgeoise - tout cela obligea le compositeur à 
renoncer à l'espoir de faire connaître Antiformalistitcheskii rayok au grand 
public. 

Dans la deuxième moitié des années soixante, Chostakovitch écrivit la scène 
finale du personnage de Troïkine (la scène avec les fonctionnaires de la musique), 
reprenant son oeuvre exactement à l'endroit où il l'avait laissée. D'après les 
souvenirs du compositeur Veniamine Basner, proche de l'auteur, à qui celui-ci 
avait montré son travail, l'oeuvre fut achevée au plus tard en 1968. Chostakovitch 
a donc travaillé sur Antiformalistitcheskii rayok pendant vingt ans, revenant sur 
cette oeuvre à plusieurs reprises. 

La musique et le texte de Antiformalistitcheskii rayok contiennent de 
nombreuses citations, directes ou camouflées. L'ensemble reflète une large gamme 
de réalités biographiques, culturelles, sociales et historiques qu'il est 
indispensable de connaître pour bien comprendre le sens de l'oeuvre. 

On y trouve également des réminiscences de musique populaire ou 
d'oeuvres de divers compositeurs. 



Ainsi, les interventions des personnages de Edinitsyne et de Dvoïkine 
2sont accompagnées œune fanfare traditionnelle, comme cela avait habituellement 
lieu dans les années vingt à cinquante, à J'occasion de réunions solennelles ou 
d'autres actions de masse. 

Le début et la fin du rtDiscours d'introduction" de I.S.Edinitsyne sont 
basées sur une libre interprétation de la chanson populaire géorgienne Souliko 
que Staline aimait beaucoup. Selon le voeu de ce dernier cette chanson (de même 
que la chanson russe Kalinka) fut introduite au cours des années trente dans le 
répertoire de fEnsemble de chant et de danse de l'Armée rouge qui jouissait d'une 
très grande popularité. 

Dans la première partie de l'intervention de Dvoïkine on rencontre des 
constructions mélodiques qui évoquent certains fragments de la comédie musicale 
de Chostakovitch "Moscou, Tcheremouchki" op. 105, écrite en 1958. Dans le 
dernier épisode de la partie de Dvoïkine, Chostakovitch utilise le thème populaire 
de la lezghinka, danse caucasienne. 

L'intervention de Troïkine commence par la mélodie populaire russe 
Kamarinskaïa, utilisée par M.Glinka dans sa célèbre "Fantaisie pour orchestre". 
La partie suivante de l'intervention de Troïkine commence par la citation d'une 
chanson de T.Khrennikov (paroles de M.Matoussovski) : "Nous allons vous 
raconter" du film "Les amis fidèles" (1954). Plus loin Chostakovitch introduit dans 
la partie de Troïkine le refrain de Kalinka en intercalant même quelques vraies 
paroles de la chanson ("Kalinka, maiinka moïa tl

). Enfm dans le dernier épisode de 
Troïkine (avec la chorale des fonctionnaires de la musique), il utilise le thème des 
Quatrains de Serpolette emprunté à l'opéra comique de R.Planquette "Les Cloches 
de Corneville", auquel il emprunte également certaines phrases de l'adaptation 
russe de A.M.Nevski, faite avant la révolution, ("Regardez par ci, regardez par-là, 
voyez si vous aimez tout cela"). Dans le spectacle, cette chanson est 
accompagnée d'un cancan ou d'une danse de jeunes servantes qui démontrent 
leurs "qualités" à leurs futurs maîtres. 

Les principes essentiels du livret de l'oeuvre sont la stylisation de vrais 
textes et leur utilisation directe (citations) ou libre. Ainsi dans le "Discours 
d'introduction" de 1.8. Edinitsyne 3, Chostakovitch reprend les constructions en 
questions-réponses, très rhétoriques, typiques des interventions orales et écrites 
de Staline (avec la répétition obligatoire dans la réponse de la totalité de la 
question et l'emploi systématique de la double négation: ne peuvent pas ne pas 

2 Les noms Edinitsyne, Dvoïkine et Troïkine représentent un jeu de mots: ils signifient Numéro Un,
 
numéro Deux, Numéro Trois, mais en même temps rappellent les notes données à l'école. Edinitsyne,
 
Numéro Un, est un incapable total. Dvoïkine est le Nwnéro Deux, et en même temps un élève nul. enfm
 
Troïkine est le Numéro Trois, un élève à peine passable.
 

3 Les initiales de I.S. Edinitsyne permettent de l'identifier à Iossif Staline. 



être"). Tous les moments clés de l'intervention du "camarade Dvoïkine" ont des 
correspondances exactes dans les discours de Jdanov à la Conférence au Comité 
Central citée plus haut. 

Dans la scène finale du Antiformalistitcheskii rayok, le texte du livret de 
Chostakovitch a des correspondances directes avec les articles de presse et les 
documents idéologiques du parti de la fin des années cinquante et des deux 
décemlies suivantes. On peut y trouver en particulier des concordances directes 
avec des articles et des interventions de N.S.Khrouchtchev lors des rencontres de 
celui-ci avec l'intelligentsia artistique. 

La première du Antiformalistitcheskii rayok sous sa fonne complète et 
définitive dans la rédaction de l'auteur eut lieu le 25 septembre 1989 dans la grande 
Salle du Conservatoire de Moscou, à l'occasion du 83ème anniversaire de la 
naissance de Chostakovitch. 

Elle était interprétée par le choeur de chambre du Ministère de la culture de 
l'URSS sous la direction de Valeri Polianski ; solistes : Iouri Vichniakov 
(Présentateur), Evgueni Tchepikov (Edinitsyne), Anatoli Obraztsov (Dvoïkine), 
Nikolaï Konovalov (Troïkine). Au piano: Igor KhoudoleL 

Le 5 octobre de la même année, Vladimir Pankratov (basse), un chœur mixte 
et Boris Tichtchenko (piano) ont exécuté pour la première fois, à Leningrad, la 
version de l'interprétation en solo du Antiformalistitcheskii rayok, prévue par le 
compositeur. Cette version fait l'objet de l'interprétation d'aujourd'hui.4 

"Sonnet LXVI pour basse et piano." 

Paroles de W. Shakespeare, traduction de B. Pasternak. Romance du cycle "Six 
romances sur les paroles de W. Raleigh, R. Burns et W. Shakespeare", op.62 
(1942). Première exécution: Kouibychev, 1943. 

Soliste: Efrem Flaks. Au piano: l'auteur. 

Le sonnet LXVI est dédié à 1. 1. Sollertinski, ami proche du compositeur. 

4 Cf. l'article de M. Iakoubov ; D. Chostakovitch, antiformalistitcheskii rayok, éditions DSCH, 
Moscou, 1995) 



"Trio n02 pour violon, violoncelle et piano'" op. 67 (1944), Ivanovo. 

Première exécution: 14 novembre 1944 dans la Grande Salle de la Philharmonie 
de Léningrad. 

Violon: Dmitri Tsyganov, violoncelle: Sergueï Chirinski, piano: l'auteur. 

L'œuvre est dédiée à la mémoire de 1. 1. Sollertinski, décédé le Il février 1944. 

L Andante 

II. Allegro non troppo
 

III Largo
 

N Allegretto
 

"Quatuor N° 8, op. 110 (1960)". 

Le quatuor est dédié à la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre. Le 
travail sur le quatuor fut réalisé à Dresde qui n'avait pas encore été reconstruit 
après la guerre, en parallèle avec la composition de la musique du film "Cinq jours 
- cinq nuits Il de L. Arnchtam. 

Première interprétation : le 2 octobre 1960, dans la Petite Salle Glinka à 
Léningrad. Interprètes : le quatuor Beethoven : Dmitri Tsyganov (premier violon), 
Vassili Chirinski (deuxième violon), Dmitri Chebaline (alto), Sergueï Chirinski 
(violoncelle). 

1. Largo 
II. Allegro molto
 
ill. Allegretto - (sans pause)
 
N. Largo 
V. Largo 

Dans ce quatuor, Chostakovitch se servit largement du procédé des citations 
de thèmes et de tournures d'intonation puisées dans ses œuvres précédentes: 
les symphonies n° 1, 5, 10 et Il, l'opéra "Katerina Izmaïlova", le trio avec piano 

1tnO 2, de même que la mélodie de la chanson "Brisé par la dure captivité ... Le 
thème bâti sur les sons D - S - C - H (anagramme de l'auteur) est présent dans 
toutes les parties du quatuor. 



TIPEIIl1C1IOBME K IIOnHOMY COBPAHillO 
MOMX CO~HID1 HKPAIKOE PA3MhIIIIJIEHME 
no IIOBOIIY 3TOro IIPErrncnoBIUI, Co~ 123 
CJIOBa;o;. illOCTaKOBWla 

Maparo}1 e.D;lIHbIM ffi'XOM JIIICT, 

BHHMalO }1 IIpHBhIqJ{b[M YXOM CBHCT, 

nOTOM BceM)' Tep3aIO CBery CJIYX, 
rrOTOM rre'qaTaFQCb -- H B JIeT)' 6yx! 

TaRoe 6.h1 npeABCJIOBHe MO)IQIO GhLlIO 61>1 HamiCan. 

He TOJIhKO K rroJIHoM)' coGpamno MOIfX cO"tIBHeHHii, 

HO li K rro.JlH0M)' C06PaHblO co'tIHHeK'0JÏ MHornx, 

OqeHh, oqeHh MHOfHX KOMII03BTOpOB, 

KaK COBeTCIŒX, TaK IiI 3apyGe)J(HhIX. 

A BOT H nO~Ch: 

;r::(MwrplIÏi illOCTaKOBHl:I:, 

Hapown..rH apTHCT 3C 3C 3C 3P. 
O'qeHh MHoro H )JJJyrHX nOqeTHhIX 3Bamriî:. 

IIepBbn1: ceKpeTaph COlO3a KOMII03HTOpOB 3P 3C 3cP 3C 3P, 

IIpoCTO ceKpeTaph COl03a KOMl103HTOpOB 3C 3C 3C 3P. 
A TaIOKe O'l{eHh MHoro ,npyrnx 

BeChMa OTBeTCTBeHHbIX HarpY30K li ,!J;OJDIŒOCTeH. 

PREFACE À MES ŒUVRES COMPLETES ET BREVE REFLEXION 
A PROPOS DE CETTE PREFACE, opus 123 

texte : D. Chostakovitch 

Je nOUCIS toute la feuille d'un trait,
 
J'en perçois le chuintement de mon oreille entraînée,
 

Puis du monde entier je déchire l'ouïe,
 
Mes œuvres sont publiées - et je tombe dans l'oubli!
 

Une telle préface conviendrait
 
non seulement à mes œuvres complètes,
 

mais à celles de beaucoup,
 
beaucoup d'autres compositeurs,
 

soviétiques et étrangers.
 
Et je signe:
 

Dmitri Chostakovitch,
 
Artiste du Peuple de l'U-ERRE-ESSE-ESSE
 

Honoré de beaucoup d'autres titres:
 
Premier secrétaire de l'Union des compositeurs de la ERRE-ESSE-EFFE-ESSE


ERRE,
 
Simple secrétaire de l'Union des compositeurs de l'U-ERRE-ESSE-ESSE,
 

Ainsi que de nombreuses charges et fonctions.
 

(traduction : G. Akerman) 



ANTIFûRMALl8TITCHESKII RAYOK 

La lutte 
pour la tendance réaliste 
dans la musique 
contre la tendance formaliste 
dans la musique. 
(Manuel d'enseignement) 

Texte et musique d'auteurs inconnus 

(Selon le Service de la Sécurité Musicale, Jes 
auteurs sont recherchés. SSM assure qU'ifs 
seront bientôt découverts. L'éditeur) 

Personnages 

LE PRÉSIDENT DE SEANCE basse 
UNICO (EDINITSYNE) basse 
DEUXIO (DVOIKINE) basse 
TROISIO (TROIKINE) basse 
LES FONCTIONNAIRES DE MUSIQUE 

choeur mixte 

Note des auteurs : 
L'exécution requiert quatre basses et un 
choeur. Cependant le nombre des exécutants 
peut être réduit à un seul chanteur. fi faut 
simplement qu'il sache se réincarner chaque fois 
dans un nouveau personnage afin d'interpréter 
les quatre roles. Le choeur des fonctionnaires 
de la musique est facultatif, car leur rôle est 
limité aux manifestations d'enthousiasme ou 
d'hilarité, ce qui peut parfaitement être confié au 
Président. 

LE PRÉSIDENT DE SÉANCE : Camarades, il 
est temps de commencer. Dommage que nous 
soyons si peu nombreux aujourd'hui. C'est vrai 
que nous n'avons pas atteint le but fixé par nos 
services de propagande culturelle et 
idéologique. Mais puisque nous avons planifié 
pour aujourd'hui une série de conférences qui 
traiteront du thème "Réalisme et formalisme en 
musique", c'est de ça, camarades, de ce thème, 
qu'aujourd'hui nous parlerons au cours de cette 
réunion. Adopté? Adopté. (Les fonctionnaires 
se taisent). le discours d'introduction à cette 
question sera prononcé par le savant, le grand 
musicologue et critique musical, le camarade et 
grand maTtre Unico. (Peu à peu, ils 
s'enthousiasment) Saluons donc, camarades, 
notre très cher camarade qui est notre martre à 
tous, Unico. 

AHTI14>OPMAJllICfI1'IECK:m1: PAEK 

Eopb6a 
pea.JIHCTIl'ieCKOro HanpaBJIeIDHI
 

B M)'3bIKe
 

c <p0pMaJIHC1WIeCKIfM Hanp8.BJIeHHeM
 

B MY3hII<e
 

(B IIOMO~ 1I3yqalOw;uM )
 

OroBa JI M)'3bIKa HeH3BeCTHbIX 8BTOpOB 

(KalC eoo6w,aem 0 màeJl MyablKaJl.bT-WU Ee30naeHoemu,
 

QamOpbl pa3blelCUlJaJOmCR. O.M.S. aa8epRem,
 

'lmo OHU 6yàym pa3bICKaHbl.
 

lf30ameJlbemao)
 

BEL{YlIIlfi1 Gac 
Re. E;u.I1Hlll.JPIH 6ac 

A.A. nBofnorn 6ac 

A.T. TPOJ1IŒH 6ac 

MY3bIKAJThHbIE ;rr;EHTEJIM YI 
,UE5lTEJIb:HlIUbI CMeIIIaHHhm xop 

npu.M~aHUe: 

p,.n.R uenOAlieHU1/ 3mozo npOU38eàeHU11. mpe6YlOmeR. 'temblpe 

6aea-eo.lluema U C.M.ew.aHHbLÜ xop. OàHQKO KOJlU'leCmao 

ucnO.ll1Lume.JleÙ MOJlCHO Y.M.eHbUlUmb 00 00H020 6aea. Apmuem

6ae ÔO.IIJKeH JlUW.b YJ.temb nepeaOn.flow,ambeR, u, maKUM 

06pa30.M., OH CMOJICem uenOJlftUmb ace 'lembtpe pOIlU. Xop 

MY3blKaJlbHbIX àeRme.lleü U OeRmeJlbHU/.j MOXHO eoaeeM He 

uenO.llftR.mb, m.K. 8eR pOAb MY3blICaJlbHbLX oeR.me.JleU u 

àeRme.JlbHUI.{ 3QIC.IllO'laemeR a aoemOpJICeHHOemu j.j 

CMel.U.iZU8ocmu, 'lmo no xoày àeiicmaUR u maK R.eHO - UH.fl'te U 

He Moxem 6blmb (npUMe't. asmopoa). 

BE~. Hy KaK, TOBapHW;H, Ha'IHeM, 'lTO nH? HapolU' 

y Hac, npaBlI:a, CerO~HJl: MaJlOBaTo. Y Hac, rrpaB~a, em:e 

rrpeBanHpyeT He~OOneHKa KynbTypHoro MaKCHMYMI 

neJGU{oHHofl rrporraraH:nbI. Ho, rrOCKOJIbKY rra MaRY Harnero 

ABOp:u:a KynbT)'p1>I y Hac cero)l;HJl: COCTORTCll p5l,l\ BbICT)'TllIeHJrli 

Ha TeM)' «PeanH3M n: q,OpMaJIH3M S M)'3blxe», MLI ee, 3T)' 

TeMY, TO eCTb 3TH caMbie B1>ICTynneHb.ll nposepHeM. 

IIpaBIDIbHo? (MY3bl1CQ.Ilb~ble àeRmeJl.u J.tOA'tam.) IIpHRlITO. 

BCTynHTeJlbHOe CJlOSO Ha 3TY TeMaTlfKY CKa>KeT MY3bIKose.o; 

HOMep OlrHH, Ham rllalll:thlfl KOHCYJIbTaHT li MY3blXaJIbHblfl 

KpHTHK TOBapnm: ElI:RHHUbIH. (iloemene~Ho npuxooum 8 

eoemop2.) IIorrpHlleTcnyeM, TOBapHllUl, Hamero ~opororo H 

mo6HMoro BeJIHKoro Tosapm..u:a E~a! 



(Extasiés) Gloire! Gloire à notre grand Unico! 

(Applaudissements frénétiques et prolongés qui se 
transforment en une ovation. L'assistance se fève) 

LES FONCTIONNAIRES : (Déjà en extase) : Gloire, 
Gloire au grand Unico! (2 fois) (Tous s'assoient) 

UNI C 0 (lit un texte écrit) Camarades, les 
compositeurs populaires écrivent toujours une 
musique réaliste, alors que les compositeurs anti
populaires écrivent toujours une musique formaliste. 
Et on peut se poser la question : pourquoi les 
compositeurs populaires écrivent une musique 
réaliste, alors que les compositeurs anti-populaires 
écrivent toujours une musique formaliste? Les 
com positeu rs populaires écrivent toujours une 
musique réaliste parce que, camarades, étant 
réalistes par nature ils ne peuvent donc écrire une 
musique autre que réaliste, alors que les 
compositeurs formalistes, étant aoti-populaires par 
nature, ne peuvent écrire de musique autre que 
formaliste. Le problème qui se pose à nous consiste 
donc à encourager les compositeurs populaires à 
persévérer dans la voie du réalisme, alors qu'il faudra 
interdire une fois pour toutes aux compositeurs anti
populaires toutes leurs douteuses expériences dans 
le domaine de la musique formaliste. 

LE PRÉSIDENT: Quel beau discours! Mes chers 
camarades, remercions donc tous ensemble notre 
bien-aimé, notre cher camarade Unico pour sa 
contribution à cette question capitale de l'esthétique 
de la musique, qu'il nous a si bien éclairée dans son 
discours. 

(Les applaudissements deviennent ovation. Tout le 
monde se lève.) 

LE PRÉSIDENT ET LES FONCTIONNAIRES : Merci, 
merci, à notre cher camarade, pour ce discours 
historique! Merci de prendre paternellement soin de 
nous! 

(Tous s'assoient) 

LE PRÉSIDENT: Ainsi que prévoit l'ordre du jour, je 
donne à présent la parole au camarade numéro deux, 
musicologue et en plus chanteur, capable de 
vocaliser. Je laisse la parole au camarade Deuxio. 

DEUXIO (fait de l'humour) : Camarades! Dans ma 
communication je ne voudrais introduire aucune 
dissonance dans mes idées. 

LE PRÉSIDENT: Ah! Ah! Ah! Ah! 

LES FONCTIONNAIRES: Ah! Ah! Ah! Ah! 

(npUUleJt e eocmop2) CmlBa! CJIaBa Be.1JRKOM)' E~rny! 

(Bypm.Ie, rrpoP:OJI)KwreJIbHore arnrO.D:HCMeHTbI, nepexolJ,sun:ne B 

OBan.mo. Bee BCTalOT.) 

MY3bIKAJIhHhIE JJ:E5:ITE.Jll1: M JJ:E.sITElIbHIDJ:bI(y~e B 

BOCTOpre). OIaBa! OIasa BeJlllXoM)' E~! (Bee ca.o:srrcSl). 

E.JJ:HHMIJ;bIH ("IHTaeT no 6YMa>KKe). ToaapHm:Hl 

PeamlCTH'IeCK)'lO MY3hIKY rmwyT HapoJ(}[b1e KOMll03HTûpor, 

a lflOpMaJIDCT>PlecKYlO MY3b1KY mnUYT aHTHHapO)J;Hble 

KOMl103lITOpbl. CrrpaumaaeTcSI: nO'leM)' pearntCTll'IecKyKl MY3bIKY 

ImlII}'T HapoAltbre KOMno3KTopbl, a q,OpMaJIHCTlI'IecKyKl MYSbIKY 

rmmyT aHTlIHapOl\HhIe KOMno3HTOpbl ? HapoJU{h1e KOMn03HTOpbI 

mnIIYT peanHCTH'IeCKYlO MY3blKY nOTOMY, TOBapnID:H, "ITO 

lIBJUUl:Cb no npHpO,ll;e peaJIHCTaMH, oJm He MOryr , Re MOryT He 

nHcaTb MY3blKY peaJIHCTU'IecKYIO. A 8oHTHH8opo)J;Hble 

KOMl103HTOpbl, SIBJllrnCI, no npHpO.o:e lflOPMaJIHCTaMll:, He MOryr, He 

MorYT He nHcaTb MY3blKY cPopMaJIBCTH'IeCKYlO. 3 a):la'la, 

ClIe}:\osaTeJlbHO, 3aKmOQaeTCSl a TOM, 'ITo6hI Hapo}:\Hble 

KOMn0311Topbl pa3BHBaJIH MY3bIKY peaJIHCTH'IeCKYIO, a 
aHTHHapOJUIbIe KOMII03HTOphi rrpeKpaTIIJUI 6bl' caoe, GOJIee "leM 

COMHHTeJlbHoe, 3KcnepHMeHTKpOB3Hl'l:e S 06JIaCTH MY3bIKH 

q,opMaJIHCTlI'leCKofr. 

BEJJ:Y:IIJ;l1H. IlpaBHJIbHo! BepHO! TOBapHIAH! Ilo6JIaroll:apKM 

>Ke RanIerO pO,QHoro H JII06HMOro BenHKoro Ep:HHBQbIHa 3a 

HCTOpH'IeCKYlO peQb, 33 ero BblCTYImeHlre, 060ra~eHbe li 

OCBe~eHbe Ba>KRbIX BOnpOCOB M)'3bIKar'bHOro ):leJI3. 

(EYPHbte, npoôoJ/,xumeJtbHbte an.noÔuc),(eHmbl, nepeXOORw,ue 6 

06al{UJO. Bee eemalOm.) 

BEJJ:YIUMM M MY3bIKAJIbHhIE .JJ:E5ITEJIM M 
.D:E5ITEJIhllliQhl. CnacH60, cnacH60 380 HCTOpH'IeCKYlO pe'lI,! 

Cnacu60, en8ocH60 3a oreQeeKYlO 3a6OTY! 

(Bee CaaRmCR..) 

BEJJ:YIUHlt Ilo CJle~eMoMY 3aTeM nJIa.ay npe.o:ocTaBHM CJ!OBO 

MY3bIKoBe.o:y HOMep p:lla, HMelOID:HMY K TOMY )Ke ronoe li 

B03MO>KHOCTb aOKaml3HpoBaTb. TIpell:OCTaBJIsno CHOSO TOBapHIQY 

,UBoHlanry. 

.D:BOMKI1H . TOBapmnH! (Ocmpum.) CSOHM BbICT)7J1JIeHHeM SI 

He HMelO BBlI,Qy BHOClITb AlfCCORaHehl (npooo.llJfCaem ocmpumb) 

IIJID aTOHarIbHOCTb B Te MbICJIH, KOTOpbIe MM 3J:leCb CJlblXaJIH. 

BEWm:m1:. Xa-xa-xa-x8o! 

MY3blKAnhHhIE gE5ITElIM M .JJ:E5ITElIhHllUb1. Xa-xa

xa-xa! 



DEUXIO : Camarades, nous exigeons de la 
musique de la beauté et de l'élégance. Ça vous 
étonne? Oui? Je vois bien que ça vous étonne! 
Je vois bien que ça vous étonne! Et cependant 
c'est bien ça! 
C'est bien ce que je voulais dire. Nous sommes 
pour une musique belle et élégante. Car une 
musique sans mélodie, une musique sans 
esthétique, une musique sans harmonie. une 
musique sans élégance, c'est, c'est... la roulette 
du dentiste! Ou bien... c'est une chambre à gaz 
musicale. 

(Tout le monde rit. Deuxio aussi.) 

LE PRÉSIDENT: Ah! Ah! Ah! Ah! 

LES FONCTIONNAIRES: Ah! Ah! Ah! Ah! 

DEUXIO: Aimons donc ce qui est gracieux, joli, 
plaisant, harmonieux, et tout ce qui est logique, 
polyphonique, fidèle aux règles classiques, 
rythmiques, de notre grand art populaire. En 
plus de ça, camarades, je voudrais vous 
rappeler que dans les opéras caucasiens, il faut 
qu'il y ait toujours une lezghinka authentique, 
fidèlement authentique! 

Une vraie lezghinka caucasienne 
Est tellement belle à mettre en scène! 
Bien enlevée, bien populaire 
Elle doit avoir tout pour plaire. 
Elle doit être authentique. 

Toujours parfaitement folklorique 
Exclusivement authentique 
Oui, oui, oui folklorique. 
(3 fois) 

(Les professionnels et fonctionnaires de 
musique profèrent des exclamations crânes, à la 
caucasienne, en démontrant ainsi leur solidarité 
totale avec les indications inspiratrices du 
camarade Dvoïkine.) 

LE PRÉSIDENT: As-sa! As-sa! As-sa! As-sa! 

LES FONCTIONNAIRES: 
As-sa! As-sa! As-sa! 

LE PRÉSIDENT : Voilà ce que j'appelle un 
discours scientifique, qui brille de tant de 
profondes pensées. Écoutons maintenant le 
camarade Troisio! 

(Une personne applaudit, mais s'arrête 
rapidement.) 

LE PRÉSIDENT Je laisse la parole au 
camarade Troisio. 

nBO~. MbI, TOBap~, Tpe6yeM 0'1' M)'3bIKH KpaCOThI l'I 

H311UJ;eCTBa. BaM 3'1'0 CTpaHHo? .lJ:a? Hy, KOHe'IBO, saM 

CTpaHRO 3To.CTpaHHbIM MM $TO KIDKeTClI, CTpaHHhIM BaM 3TO 

KIDKeTClI••• .lJ:a, Ky, KOHe'IHO, BaM CTpaHHO aTO, C'rpaHHhIM saM 

aTO KIDKeTCSI, CTpiUIHl>lM BaM 3'1'0 KIDKeTCSI, 6Y.ll:TO 3)leC1> 'fT0

'1'0 He TalC A' Me::Kro' TeM, 3'1'0 TaK. .si He Of'OSOpHnCSl • M1J: 

CTOHM 3a KpaCHSYIO, H3SlIlJ;HYIO MY3l.U<y. MY3blKa He 

MeJIO):llNHasl', M)'31>IKa He 3CTeTI[qHlUl, M)/3bIKa He rapMOllH"lHalI, 

MY31>lKa He n311~all, 3'1'0, 3'1'0... 60pMawnHa! fuR, R3!H 

.. .M)'3bIKMbHasi. /U'Ulery6Ka. 

(06/4Uu xoxom.1160Ù/CUH mO:JICe CMeemCIi.) 

BE.lJ:YIIIHfl. Xa-xa-xa·xa! 

MY3hIKAJIbHhIE .lJ:E.SlTEJTI:I fi ;r:r;E.sITEJThHHUhI. Xa

xa-xa-xa! 

JJ:BOPfKMH. B03J1!oGHM )Ke rrpeKpaCHoe, KpaCHBoe, H3m.I:\Hoe, 

B03J1IOÔnM SCTeTIf'lHOe, rapMOHWIHoe, MeJlOWf'ffiOe, 3aKOHHoe, 

nOJIlllpOHHOe, HapO):lHoe, Gnaropo):lHoe, KJ1aCCH'l:eCKoe! KpoMe 

Toro, TOBapHInH, SI .Qon)KeH saM C006m,KTb,'ITO B KaBKa3CKHX 

orrepax /l;OJDKHa 61>1'1'1> liaCTOllIIJ;asI. JIe3rHHKa, p;OJl)KHa 6hITb 

HaCTORUJ;alI ne3rHHKa. 

B KaaKa3CKHX onepax J1e3I'HHKa 

IIpoCToH nOIDKHa 61>ITb H H3BecTHoiî, 

nrnxoK,oGhlqHOH,nonyJIlipHOH 

11 oGll3aTenbHo KaBKa3CKOH. 

OHa :rIQ.1I)KHa OblTb HacTom:o;ea, 

Bcer)l.a J\OJI)KHa 6blTb HacTomqei%, 

11 TOJIbKO, TOJlbKO HacTollW.eft, 

.lJ:a, :ria, )l.a, )l.a, .ria, HaCTOKl.l\eH. 

(3 pasa) 

(MY3ôU(;(1JlHbte oelimeJlu u ÔeJlmeJlbHUijbt JlUXO, nO-KMKaaCKU, 

80CKAuu,alOm, me.M CaMbtM y6eoumeAbHo Ôe.M.OHCmpuPYJl caOlo 

nOAH.YIO cOAuôapHocmô c 6àoXH06JlJlIO~UMU YKU3aHUJUlU 

moaapuU{a A.A..a80UKW"L) 

BEll;YIIJ;I1:M. Ac~ca! Ac-ca! Ac-ca! 

MY3hIKA.JIhHhIE ,llE.SITEJlli 11 ,[(E.SITEJIhHHllhL Ac

ca! Ac-ca! Ac-ca! 

BEOYInHI1:. BOT 1I0AJ1HHHO HaY'moe BhlcrynneHHe! KaKoH 

aHaJI>!'3! KaK3.5l rnyG:rrna! 

(LàKue an.AOàUCMeHmbt, He nepexooliU(ue 8 08a/{UTO. Bce 

cuàmn.) 

BE.:n;YIII;MH. OrOBO HMeeT TOBap~ TpoÜKHH. 



TROISJO:
 
Camarades! (Tente de se concentrer) Nous
 
devons prendre modèle sur les classiques. Nous
 
devons tout faire comme les classiques. Oui!
 

Glinka, Tchaïkovski, Rimski-KorsAkov,
 
Vous êtes si doux, si jolis, si gracieux!
 
Glinka, Tchaikovski, Rimski-KorsAkov,
 
Vous êtes mervellieusement mélodieux!
 
Glinka, Tchaikovski, Rimski-KorsAkov,
 
Nos fibre vibrent en vous écoutant!
 
C'est naturel car nous sommes sensibles!
 
Le coeur humain est un organe ardemment
 
palpitant! (4 fois)
 

C'est pour cela, camarades, qu'il nous faut des
 
symphonies, des poèmes, quatuors, cantates,
 
sonates, sonates, sonates...
 
Sonates, sonates, sonates toujours,
 
Des quatuors et des cantates, des cantates
 
d'amour!
 
Ah, Glinka, kaJinka, maJinka mora,
 
Symphonie, poème, cantate, suite de moi.
 
Ah, Glinka, Dze~inka, Tichinka mora,
 
Symphonie, poème, suite foutus de moi ...
 

Mais il faut se souvenir toujours:
 
VIgilance, vigilance partout et toujours.
 
Vigilance, vigilance dans chaque chose.
 
Ouvrez l'œil, mais tenez votre langue!
 

LES FONCTIONNAIRES:
 
Mais il faut se souvenir toujours :
 
Vigilance, vigilance partout et toujours.
 
VIgilance, vigilance dans chaque chose.
 
Ouvrez l'œil, mais tenez votre langue!
 

TROISIO : Le grand chef nous enseignait
 
Et constamment nous répétait:
 
"Regardez par ici, regardez par là,
 

Que tous les ennemis crèvent de terreur!
 
Regardez par ici, regardez par là
 
Et éradiquez l'ennemi !"
 

LES FONCTIONNAIRES:
 
Que l'ennemi tremble dans sa maison.
 
Regardez par ici, regardez par là
 
Et éradiquez l'ennemi!
 

TPOHKHH. TOBap~H! (C06P1péUlCb C MblcnIDdH) Mbl 

):lOn:lKHhI 6bm, Kax KJIacCHK1I. Y Kac Bee JJ;OJOKHO 6LITb KaK y 

KnaCCHKOB. ):(a! 

rJIlffiK.a, lImoBcI<H:H, PHMcKllii:-KOPCAKOB,
 

Bbl My3LlKanbHhr, H3~r, CTpOIDlbI!
 

rJlIDlK8., lIai%KoBcKKH, PHMcm-KopcAKoB
 

Bu MenO):\li'lHbI, KpacHBbl, 3B)"IllbI!
 

rJmHKa, lIai%KoBcKKil:, PHMcrarH-KopcAxoB,
 

Bbi 3a,IleBaeTe HeCKOJrbKO CTp)'R.
 

Kax :no IlpaBRJIbKO, Kax 3TO BepHo!
 

Ham "IeJIOBeK O'leHb CJIO:lKHhnl OprllHH3M! (4 pa3a)
 

II03TOM)', TOBaPHlI(H, HaM!Iy)KHh1 CRM<P0HHJ{,
 

n03MhI, KBapTeTbI, COHaTbl, CIOJlTl,I, CIOHTbI, KBHHTeTbf...
 

CloliTbI, ClOl'ITIrn, COHa'l'KH MOll,
 

Pa3BeCeJ!Lle KBapTeTKKH, KaHTanor Mali.
 

3x, rmœxa, KannKKa, Ma.rrmn<a MOst,
 

Pa3CHM<P0HIDl, JI03MI<a, clOm-xa MOst.
 

3x, rJ1lœKa, JJ:3ep:>KHKKa, THlIIHHKa MOSl,
 

Pa3xpeHOBéUl n03MKa, CIOJITK3 MOSl•••
 

Ho H)')KHO nOMHlITh BCer)J;a:
 

o,D;HTenLHOCTb, 6,qwreJIl~HOCTh Bcerp;a, :se3Ile!
 
BgRTeJ!LHOCTh, 5JnITeJlbHOCTh Bcenr:a BO BCeM!
 

IIoCTOSIXHO BCIO~ 6JtH! HlIKOM)' He roBOpH!
 

MY3bIKAJIbHbIE llE5ITEJU1 11 ):(E5ITEJIbHMUbl. 
EJl}ITeJIhHOCTb,6rorrenbHocTh, Bcer):la, Be3JJ;e!
 

BAJfI'eJIbHOCTb, O)J;HTeJlbnOCTb BCer;o,a BO BceM!
 

IIoCTOmnio BCIO~ 6JtHTe! HHqero He rOooplITe!
 

TPolfia1H. BenKKIDl: BO:JKjJ;h Bac Bcex)"OOl
 

H 6ecnpecTruœo roBOplUI:
 

"CMOTpHTe 3):\eCb, cMOTPJITe 'l'aM,
 

IIYCTh 6y.n;eT CTpauIHO BceM BparaM.
 

CMOTpH ryna, CMOTpH clOlla
 

H BhIKOpqeBbIBaJ\: Bpara"
 

MY3hIKAJIbHbIE lXE5ITEJH:I 11 AE5ITEnbH11UbI. 
CMOTpJITe 3.n;eCb, CMOTpHTe 'l'aM, 

nyCTb Bpar TpeneJ..IJ;eT no ;o,OMaM. 

CMOTpR ~a, CMOTpH CIOjl.a 

il BbIKOpqeBbIBaf! Bpara. 



TROISIO : Vigilance, vigilance toujours. partout.
 
Vigilance, vigilance toujours dans tout.
 
Empêcher toute tentative de pénétration de
 
l'idéologie bourgeoise au sein de notre
 
jeunesse. C'est ainsi qu'on va préserver nos
 
idées. Et si quelqu'un est réceptif aux idées
 
bourgeoises, on va les emprisonner pour des
 
longs délais. Et les placer en camps de régime
 
sévère. Aux camps ceux-là!
 

LES FONCTIONNAIRES:
 
Oui, oui, aux camps on les enverra tous • !
 

TROISIO : Le grand chef nous enseignait
 
Et constamment nous répétait :
 
"Regardez par ici, regardez par là,
 
Que tous les ennemis crèvent de terreur 1"
 

LES FONCTIONNAIRES:
 
Regardez par ici, regardez par là,
 
Que l'ennemi tremble dans sa maison.
 
Regardez par ici, regardez par là
 
Et éradiquez J'ennemi !
 
Et éradiquez l'ennemi!
 

DANSE ••
 

* On parle de tous ceux qui ont cédé à 
l'influence de J'idéologie bourgeoise. 1/ serait 
erroné d'envoyer tout le monde dans les camps 
.' if faut bien que quelqu'un reste pour mener 
une lutte implacable contre toute tentative de 
pénétration de j'idéologie bourgeoise (Note de 
la rédaction) 

** Description de la danse .' Lorsqu'on chante 
8 regardez par ici", les danseurs regardent de ce 
côté~ci, et lorsqu'on chante 8 regardez par là", les 
danseurs regardent de l'autre côté. L'expression 
des visages des danseurs doit faire tomber 
raides de peur nos ennemis idéologiques. 

(traduction : A. Lischke
 
© 1990
 
avec l'aimable autorisation d'Erato Disques,
 
Paris ~ France)
 

TPOflKl'IH. BWITeJlhliOCTI>, 6wrrenbHHocn. BCerp;a , Be3~e, 

BgwreJIhHOCTh, 6p;HTeJIhHOCTb Bcer~a BO BceM. He p;aBaTb 

JII060A nOIThlTJœ npOHlfKHOBeHhH 6yp)J()'a3HOH: lUIeOJlOrHH B 

HalDY MOJlOp;e:lKL. 31'RM Tbl HaIIDI K;Qen c6epe:>Kelllb. Hy, a 

ecmr 6yp:>KYa3Hhle HJl:eH KTO~HH6yw> BOcIIpHMeT, Ha,lJ;OJlfO TeX 

6y.o;eM Mbl cax<aTb. Ji:[ B JIarepK YCHneHHoro pe:>KHMa 

rcoMem;aTJ,. Caxan., CaxaTb! 

MY3bIKAJIhHbIE Lœ5ITEJTI1 M ;[J,ESITEJIbHl'IUhI
 

.IJ:a, .o;a, .ria, .o;a! Ca:>KaTb, Ca:>KaTh lf B JIarepR Bcex*)
 

nOMem;aTL.
 

TPOH:Km-l. BeJlHK.IDi BO)KJ\b MC Bcex }"Dm 

11 nOCTOlOlHO rOBOpHJl: 

"CMOTpHTe 3,lJ.ech, CMOTpHTe TaM, 

ITycn. 6y.o;eT cTJlaIIIHO BCeM- BparaM." 

MY3bIKA1ThHbIE }:(E5ITEJll1 fi ,lJ;E5ITEJIbH:I1UbI 

CMOTpHTe 3p;ecb, cMOTpRTe TaM, 

ITYCTh Bpar TpenellleT no HO'!aM. 

CMOTpH TYAa, CMOTpl!: cIO;Qa 

fi Bl.IKOpqeBl.lBal'% Bparal 

TAHEI..:( :i<*) 

*) H.MeemcH e euoy "ecex" , noooaeUluxcH 6JlURHUIO 

6YP:JiCY~HOU uoeoJUnuu. Bcex ebtCblJlamb e .IImepR Ool-JlO 001 

OUlUOKOU: lia00, eeoo, '<mOObt OCmaJlCR Kmo~mo OAR 

oecnOutaoftOu OOPbObL c .Il100bLMU nonblmlCa.Ml< 

npOHUICHoeeHbR 0YPJICya3Hou uoeo.llOlUU. (flpUMe'laHUe 

peàaK~). 

**) Onucal-lue 17UZHl.fa: Ha Momuee "CMompume 30eCb" 

mal-l/{ylOU{ue C.MOmpRm 30ecb. Ha Momuee "C.Mompume 

maM" maH~YIOU{ue CMompRm maM; 6btp0)ICeHUe JlUI{ y 
maH.l.fYIOU(.UX OO.mICIiO oblmb maKoe, "Im06bl HaUlU uoeüHbte 

epa'lU nonaoa.llU am cmpaxa. 

jA--6----"b j) o 



Bl1JIbSIM IIIEKCfillP 
COHETLXVI 
Dep. E. IIacTepHaKa 

R3M)'llaCb BceM, 51 YMepeTb XO't{Y. 

TocKa CMOTpeTh, KaK MaeTC5I 6e,JJ;IDIK 
Il KaK IIIyT5I )KJIBeTC5I 6oraqy, 

Il :O;OBep5ITh Il nonagan. Bnpocax, 

JI Ha6JI1o~aTb, KaK HarJIOCTh JIe3eT B CBeT 

Il -qeCTb .n;eBH'tIb5I KaTIITC5I KO ~ , 

Il 3HaTb, l.J:TO XOlIY COBepmeHCTBaM ReT, 

1'1 BH,I(eTb MO.u:o;, y HeMO~ B nJIeHy, 

li BCnOMIDiaTb, "(]TO MhICJm 3aMKHyT pOT
 

Il pa3)'M CHOCHT mynocTlI XYJIY,
 
JI np5IMO,lfj'llThe npocToTOÎi CJIbIBeT,
 

li ):(o6pOTa npIlCJIY)KHBaeT 3JIY.
 

M3Myt1aCb BceM, He CTan GbI }l(IITb JI)l;ID[, 

.na .n;pyry 6y~eT TpY,D;HO Ge3 MeH5I... 

WILLIAM SHAKESPEARE 
SONNET LXVI 

Revenu de tout, j'ai envie de mourir.
 

Du pauvre l'extrême souffrance,
 

Du riche la joie légère me font souffrir.
 

Assez d'être dupe et de faire confiance:
 

Je suis affligé par l'insolence.
 

L'honneur des vierges est piétiné,
 

L'idéal, par terre jeté.
 

La force, de l'impotence est prisonnière,
 

De débouché pour la pensée, il n'y a guère.
 

L'esprit supporte les injures de la bêtise,
 

La droiture n'a aucun droit de mise,
 

Et au Mal, la bonté fait le service.
 

Accablé, j'aurais mis fin à mes jours, 

Mais ma mie a besoin de moi, toujours. 
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Moussorgski) et le Meunier ("Roussalka" de Dargomijski) 

LUDMILA BERLINSKAIA (piano) 

Conservatoire de Moscou (1981-1986), classe de piano 
(professeur M. Voskressenski). 
Premier prix du concours de musique de chambre de Paris, 1985 
Premier prix du concours de musique de chambre de Florence, 1989 
Prix Leonardo, Paris 1995 

Ludmila Berlinskaia donne de nombreux concerts de musique de 
chambre avec notamment les solistes suivants : 
Mstislav Rostropovitch, Youri Bachmet, Viktor Tretiakov, Alexandre 
Kniazev, Paul Meyer, Gérard Caussé, Alain Meunier, ainsi que les 
Quatuors Borodine, Orlando, Fine Arts, Saint-Pétersbourg, et le 
Moragues Quintet .. , 

Elle se produit en récital notamment au Wigmore Hall à Londres, au 
Concertgebouw à Amsterdam, à la Salle Gaveau à Paris, au Conservatoire 
de Moscou, à la Fenice à Venise, à l'Académie Royale de Bruxelles, à 
l'Académie Royale de Madrid. 

Elle a accompagné Sviatoslav Richter lors de récitals de piano à 4 mains, 
et a été pianiste d'opéra pour des mises en scène du même Ricbter lors 
des "soirées de Décembre à Moscou". 

Elle participe à de nombreux festivals, comme "Orlando" en Hollande, 
"Kuchmo" en Finlande, "Portogruaro" en Italie, les festivals 
d'Edimbourg, d'Evian, le Festival "Britten", 

Elle collabore régulièrement aux événements de l'Association 
Internationale "Dimitri Chostakovitch". 



Le QUATUOR DANEL, fondé en 1991 à Bruxelles, a été fonné auprès 
des membres des Quatuors Amadeus, Borodine, Lasalle et Pareoin. 

Il remporte le premier prix du Concours International 
"Dimitri Chostakovitch" à Saint-Petersbourg, ainsi que le 2° prix et 
le prix spécial de la presse du Concours International d'Evian, et le 
3° prix du Concours International de Londres. 

La richesse de cet enseignement et la valeur de son 
engagement lui a permis de se distinguer dans les plus grandes 

, compétitions. 
Leur présence dans les grandes salles européennes est de 

plus en plus régulière et les nombreux Festivals auxquels ils ont 
participé attestent de leur élan. Leurs concerts son régulièrement 
diffusés par de grandes radios. Les enregistrements du Quatuor 
Danel ont tous été chaleureusement accueillis par les médias 
spécialisé s. 

Le Quatuor DANEL sert avec une qualité de jeu et un son 
incomparable, un répertoire varié : Beethoven, Chostakovitch, Haydn 
ou Prokofiev , mais aussi Antheil, Dusapin, Gounod, Kurtag, 
Vainberg, Zemlinsky. Ils ont donné plusieurs fois l'intégrale des 
quatuors de Chostakovitch et préparent l'intégrale des quatuors de 
Beethoven pour fêter leur dix ans de carrière. 

ALEXANDRE GRANDE, né en en Russie, entre à l'âge de cinq ans dans la 
prestigieuse École d'Art Choral à Moscou. Onze ans après, il obtient le 
diplôme de chef de choeur et de professeur de solfège. 

Parallèlement à ses études (Conservatoire de Moscou, puis Paris 
(CNR) et Rueil~Malmaison), il est pianiste accompagnateur, chef de chant, 
crée une chorale à Paris, dirige di verses formations, notamment, 
l'orchestre du CNR de Rueil-Malmaison, l'Orchestre de Jeunes d'Ile-de
France, à la salle PleyeL 
Dans un souci de perfectionnement, il part en Israël achever sa formation 
de chef d'orchestre auprès du célèbre maestro Mendi Rodan. Il y dirige, 
entre autres, l'Orchestre de Chambre de l'Académie Rubin, et "La Dame de , 
Pique" de P. L Tchaïkovsky. 

Actuellement, Alexandre Grandé est chef assistant de l'Orchestre 
Polyphorum de Paris, avec la "Cavalleria Rusticana" de P. Mascagni. Il est 
aussi directeur musical de la "Chorale Saint Jean Damscène". 

Ses projets : la création d'un orchestre symphonique de jeunes, des 
concerts avec diverses formations (Siegfried-Idyll de R. Wagner, la Messe 
de Couronnement de W. A. Mozart, West Side Story de L. Bernstein). 

Le choeur mixte est constitué des soprani 
Marie-France Courtin, Tatiana Cvasnina, Noyong Kwon-Jeanne, Vanessa Quaglino, 
des alti : 
Sophie Blanchet, Valentine Kitaine, Tatiana Martynova, Véronique Vertadier, 
des ténors : 
Franck Aderschlag, Emmanuel Auvray, Nicolaï Cherstyakov 
et des basses : 
Ruben Aguayo, Mathieu Bulot, Valery Drougovskoy, Alexis Konovaloff 



III
 
OSCH 

"DSCH PUBlISHERS"
 
PREPARE LA PUBLICATION
 

DES NOUVELLES OEUVRES COMPLETES
 
DE DIMITRI CHOSTAKOVITCH
 

EN 150 VOLUMES
 

LES 15 GENRES DE LA SERIE DES NOUVELLES OEUVRES 
COMPLETES COMPRENNENT TOUTES LES OEUVRES ORIGINALES 
DU COMPOSITEUR, AINSI QUE SON INSTRUMENTATION 
D'OEUVRES DE DOMENICO SCARLATII, BEETIIOVEN, SCHUBERT, 
SCHUMANN, MOUSSORGSKI, RIMSKI-KORSAKOV, JOHANN 
STRAUSS, YOUMANS, BRAGA, TICHfOŒNKO ... 

PLUS DE 80 OEUVRES SERONT PUBLIEES POUR LA PREMIERE 
fOIS; PARMI LESQUELLES DES CREATIONS MAJEURES TELLES 
L'OPERA "LADY MACBETH DU DISTRICT DE MZENSK" (OPUS 
29, 1 0 VERSION DE 1934), LES BALLETS L'"AGE D'OR", 
L'''ECROU'', "LE CLAIR RUISSEAU", AUSSI BIEN QUE L'ADAGIO 
D'UNE SYMPHONIE INACHEVEE DE 1935, LES REDUCTIONS 
POUR PIANO DES SYMPHONIES ET DES QUATIJORS (POUR PIANO 
SOLO ET A4 MAINS), LA SUITE POUR ORCHESTRE DE JAZZ 
N° 2, LES ARRANGEMENTS DE SYMPHONIES DE STRAVINSKI, 
HONNEGER OU MAHLER POUR PIANO A 4 MAINS, AINSI QUE 
BEAUCOUP D'AUTRES OEUVRES. 

• 
LA PUBLICATION DES NOUVELLES OEUVRES COMPLEIES DE 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH ADEBUTE EN 2000. 

DSCH PuBUSHERS
 
103009, Moscou - Bmoussov PER. 8/10-2-23
 

FAX: 00 7 0952483805
 
DISTRIBUTION EN FRANCE: fumONS LE CHANT DU MONDE
 



POURQUOI ÊTRE ADHÉRENT À L'ASSOCIATION INTERNATIüNALE 
"DIMITRI CHOSTAKOVITCH"? 

• Vous soutenez l'héritage artistique de Dimitri Chostakovitch, vous prenez 
part à nos acti vîtés, vous bénéficiez d'avantages consentis aux membres de 
l'Association : 

- Vous avez accès sur rendez-vous aux archives conservées au Centre 
de Documentation de Musique Contemporaine "Dimitri Chostakovitch" 
ainsi qu'à une connexion à Internet, 

- Vous êtes invité à des projections de films vidéo rares sur Dimitri 
Chostakovitch et les grands interprètes russes, 

- Vous êtes invité aux événements auxquels prend part l'Association 
(concerts, salons, conférences), 

- Vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour les concerts incluant des 
oeuvres de Dimitri Chostakovitch, dans les salles où l'Association est 
référencée (Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées, Radio-France ... ), 

- Vous êtes informé des nouveautés discographiques et bénéficiez de 
~onseils pour vos propres achats, 

• Être adhérent à l'Assoc iation Internati anale "Dimitri Ch 0 stako vitch", c'est 
rejoindre une véritable association internationale, puisque ses membres 
actifs sont des compositeurs, interprètes, musicologues ou amateurs 
passionnés, de toute nationalité 
• Être adhérent à l'Association Internationale "Dimitri Chostakovitch", c'est 
soutenir son action en lui apportant des moyens financiers lui permettant de 
mener à bien une politique de défense du patrimoine musical de la Russie du 
XXe siècle. 

Bulletin d'adhésion 
Nom: Prénom: . 
Fonction ou qualité : . 
Adresse (celle à laquelle vous souhaitez recevoir notre information) 

Téléphone : Fax: Email: .. 

Membre actif : cotisation de 150 FF pour l'année civile 
Membre de soutien : cotisation de 160 FF à 500 FF 
Représentant d'une personne morale : cotisation de 500 FF pour l'année 
civile 
Membre bienfaiteur, donateur : cotisation à partir de 500 FF 

Date : à : .. 

Le montant de la cotisation doit être adressé, sous forme de chèque libellé au 
nom de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE "DIMITRI CHOSTAKOVITCH", à: 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DIMITRI CHOSTAKOVITCH
 
Centre Chostakovitch
 

cIo Pôle Universitaire Léonard de Vinci
 
92916 - PARIS LA DEFENSE CEDEX
 



Le présent concert a été orgamse par 
l'Association Intemationale "Dimitri Chostakovitch fi 

et l'Université de l'Europe 

Avec l'aimable concours des Pianos Yamaha.
 
Le logo de ['association a été réalisé par Vladimir Yankilevsky,
 

d'après une photo de lngi.
 
Le dos de couverture du programme a été réalisé par
 

Hiroshi Maeda et Massimo Quendolo
 

Partenaires du concert :
 
Crédit Lyonnais, Les Editions "Le Chant du Monde", DSCH Publishers,
 

Fnac, Zurban, Crous de Paris,
 
Pôle universitaire Léonard de Vinci & Xerox Business Services
 

Ce concert, réalisé d'après une idée originale
 
de Madame [rina Chostakovitch,
 

a également été donné le 25 septembre 2000
 
dans la petite salle du Conservatoire Tchaikowsky (Moscou).
 

Interprètes : Alexandre Naoumenko, Ludmila Berlinskaia,
 
Quatuor Borodine, choeur mixte dirigé par B. Tevlin
 



ASSOCIATION INTERNATIONALE 
"DIMITRI CHOSTAKOVITCH" 
cIo Pôle Universitaire Léonard de Vinci 
92916 - Paris La Défense Cédex 
téléphone: 01 41 16 76 21 
fax: 01 41 1676 15 
email: emmanuel.utwiller@devinci.fr 
internet: www.devlncLfr/chostakovitch 

UNIVERSITÉ DE L'EUROPE 
6-8, rue Jean Calvin 

75005 - PARIS 
téléphone: 01 4331 7646 

fax: 01 43 36 76 36 
email: apletri@msh-paris.fr 

XEROX 
~ BUSINESS 
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