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Chaque année la Folle Journée nous réunit autour de la musique 
classique, ce langage intemporel qui ne connaît pas de frontières. 
Chaque année René Martin, créateur de ce festival sans pareil véritable 
carrefour interculturel, donne rendez-vous à tous les publics pour vivre 
des moments d’émotion intense avec des artistes exceptionnels du 
monde entier réunis à Nantes. Pour cette nouvelle édition de La Folle 

Journée, René Martin nous invite à nous immerger dans l’univers de la musique russe de 1870 
à nos jours. Plus d’un siècle d’histoire de la musique, de civilisation russe à découvrir ou à 
redécouvrir, à partager ensemble. Car ce moment unique de musique et de culture qu’est La 
Folle Journée est aussi un grand moment de convivialité et de solidarité. La musique est un 
irremplaçable créateur de lien social, un outil éducatif et de lutte contre les inégalités. La 
musique classique n’est pas réservée à une élite. C’est un patrimoine universel auquel chacun 
quels que soient ses origines, son quartier, ses revenus, son âge, sa culture doit avoir accès ; un 
patrimoine que chacun doit pouvoir s’approprier à sa manière. La Folle Journée répond à cette 
ambition et c’est pourquoi Nantes a initié ce projet et lui apporte tout son soutien. 
Depuis maintenant plusieurs éditions, La Folle Journée développe un plan d’actions annuel en 
direction des publics éloignés de la musique. Tout au long de l’année La Folle Journée se décline 
ainsi à travers des actions et des rencontres entre  professionnels et publics. Elle se diffuse dans 
les quartiers, les écoles primaires, les collèges, les lycées, dans les prisons, les hôpitaux, les 
maisons de retraite pour aller au-devant des publics et favoriser la découverte de la musique 
classique. En renforçant les liens avec tous les Nantais, cette action rencontre un franc succès et 
est devenue l’un des traits distinctifs de La Folle Journée. Aujourd’hui La Folle Journée et la Ville 
de Nantes amplifient cette démarche à travers le « Fonds de dotation pour le développement 
culturel » qu’elles ont créé ensemble. Cet outil finance désormais par le mécénat toutes les 
actions d'intérêt général. Dans la préparation et l’attente de ce grand rendez-vous national et 
international qu’est La Folle Journée, avec cet appétit de musique qui mobilise Nantes tout au 
long de l’année, ce fonds offre aux publics de l’agglomération nantaise, et en particulier aux 
plus fragiles, la possibilité de bénéficier d’activités culturelles et pédagogiques permanentes en 
lien avec les actions menées par la Ville de Nantes, ses établissements et ses partenaires, les 
associations et les acteurs des réseaux sociaux et culturels. Car La Folle Journée, c’est le travail 
et l’engagement de toute une année d’une équipe, celle de La Folle Journée, qui se conjugue 
avec le savoir-faire des personnels de la Cité, et la mobilisation des bénévoles du CREA. Cet 
enthousiasme nous est envié. Grâce au talent et à l’intuition de René Martin, La Folle Journée 
est accueillie à Bilbao, Varsovie, Rio De Janeiro, Tokyo, Niigata, Kanazawa, Biwako au Japon. 
Elle est ainsi une véritable ambassadrice de Nantes et de toute une région. Merci à René 
Martin et à son équipe de nous réunir encore et toujours pour vivre ensemble ces moments 
exceptionnels de musique, d’émotion, de partage et de solidarité.

Jean-Marc Ayrault
Maire de Nantes

La Folle Journée de Nantes
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La Folle Journée est une manifestation culturelle 
conçue par le CREA qui en assure la programmation 

artistique, initiée par la ViLLE dE NANtES
et produite par la SAEM LA FoLLE JouRNéE.

Direction artistique : René Martin

La Ville de Nantes et la SAEM La Folle Journée
remercient leurs Partenaires :

Partenaires institutionnels
Ministère de la Culture, Drac

Conseil Régional des Pays de la Loire
Conseil Général de Loire-Atlantique

et Musique et Danse en Loire-Atlantique

Partenaire officiel
BNP Paribas

Autres partenaires
La Cité, le centre des congrès de Nantes

GDF SUEZ – SUEZ Environnement
Le Lieu Unique

Total
Les Espaces Culturels E. Leclerc Atlantis et Paridis

Spie
SCE

Deloitte 
Caisse des Dépôts 

Semitan
SNCF

Air France
NGE

Brelet
JC Decaux et Avenir

Vins de Loire

Partenaires média
ARTE

Radio France
France Inter

France Bleu Loire Océan
France Musique

FIP
France 3 Pays de la Loire

Ouest France
Diapason

Wik et Kostar
Télénantes/NantesActu

Télérama

La SAEM La Folle Journée remercie ses Actionnaires pour leur confiance
et leur engagement ainsi que tous les Membres du Club d'Entreprises.

La Ville de Nantes et la SAEM La Folle Journée expriment leur 
reconnaissance aux Mécènes qui contribuent au Fonds de dotation
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• 1900 places •

17h15 004

 orchestre Symphonique de Lahti
 okko Kamu direction

• Tchaïkovsky : Symphonie n°5 en mi mineur opus 64

19h00  013

 orchestre National des Pays de la Loire
 John Axelrod direction

• Tchaïkovsky : Le Lac des Cygnes opus 20, suite du ballet
• Tchaïkovsky : La Belle au Bois Dormant opus 66a, suite du ballet

20h30  021

 Capella de Saint-Pétersbourg
 Vladislav tchernouchenko direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

22h00  029

 Boris Berezovsky piano
 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Rimski-Korsakov : La Grande Pâque russe, ouverture opus 36
• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°2 en ut mineur opus 18

• 1900 places •

MERCREDI

Auditorium Pouchkine
1900 places

www.kostar.fr

design * mode * cinéma
art plastiques * danse * musique 

architecture * opéra * théâtre 
voyages * graphisme * shopping

 * 
Angers / Nantes / Rennes…

il était une foi(s) dans l’ouest
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17h45 • Concert enfant à partir de 7 ans 008

Ciné-Concert 
avec le film d’animation de Suzie templeton

orchestre de Picardie
Arie van Beek direction

• Prokofiev : Pierre et le Loup opus 67

En exclusivité pour cette Folle Journée russe, le film d’animation de Suzie 
Templeton “Pierre et le Loup” sera projeté en complément de l’œuvre 
musicale. Une occasion unique pour les enfants de découvrir de façon 
originale le chef-d’œuvre Pierre et le Loup de Prokofiev.

19h15 016

 Laurent Korcia violon
 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Glinka : Rouslan et Ludmilla : ouverture 
• Tchaïkovsky : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 35

21h15 025

(1h15) Concert des ateliers de transcriptions
 Famous Grouse - La musique du coffre - Free-dum
 Amac 1 - Music box - SKE - Les Ch’mus
 Sons of Chuck - the Weirdoes

MERCREDI

Salle Dostoïevski
800 places

17h45 Concert enfant à 

Les éditions Fayard et Mirare  
publient un livre autour 
du "Sacre russe".

Livre
officiel
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17h30 005

 Etsuko Hirose piano
• Rachmaninov : Élégie en mi bémol mineur opus 3 n°1
• Rachmaninov : Prélude en ut dièse mineur opus 3 n°2
• Balakirev : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 102
• Balakirev : Islamey, fantaisie orientale pour piano opus 18

19h00  014

 Brigitte Engerer piano
“Souvenirs d’enfance”
• Moussorgski : Une Larme
• Liadov : Mazurka, Tabatière à musique opus 32
• Tchaïkovsky : Album pour enfants opus 39
• Glinka : Séparation
• Alabiev : Le Rossignol

20h30  022

(1h) Claire désert piano
  Musica Viva
 Alexander Rudin direction 
• Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48
• Prokofiev : Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut majeur opus 26

Salle Tolstoï
450 places

MERCREDI

R e s t a u r a t i o n

• Le Salon de Madame von Meck
Amie et protectrice de Tchaïkovsky, Nadeja von 
Meck (1831-1894) soutient le musicien en lui 
passant des commandes, puis en lui allouant 
des sommes afin qu’il puisse composer libre de 
toute contrainte financière. Leur correspondance 
fournie et leur profonde amitié est d’autant plus 
touchante que Tchaïkovsky et Madame von Meck 
ne se rencontreront jamais.
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16h45 002

 Chœur Symphonique de l’oural
 Vera davydova direction
• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

18h15  010

 Chœur du Patriarcat russe de Moscou
 Anatoly Grindenko direction
• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

20h00  018

 Vox Clamantis
 Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes

21h30  026

 Chœur du Patriarcat russe de Moscou
 Anatoly Grindenko direction
• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

Pour la 18e édition de la "Folle Journée de Nantes", la Tan met 
à votre disposition une  navette gratuite*  les 3, 4 et 5 février.

Comment vous y rendre ?
- ligne 4, station Cité Internationale des Congrès.

- navette* Graslin/Cité Internationale des Congrès.

* sur présentation du programme ou d’un billet de concert.

Voyageons
follement ! 

16h45 

MERCREDI

Salle Pasternak
300 places
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17 h 00 003

  éclats de Voix
  Gérard Baconnais direction

• Rachmaninov :  Vesna (le Printemps), cantate pour baryton, chœur 
et orchestre opus 2

• Sviridov : Concerto à la mémoire d’Alexandre Yourlov
• Chostakovitch :  Quatre Poèmes sur des textes de poètes révolutionnaires 

opus 88

18h30 011

  Maria Keohane soprano
  Ricercar Consort - Philippe Pierlot 

“La Musique à la cour de Boris Godounov”

Août 1602, une troupe de musiciens accompagne le Prince Hans 
du Danemark qui se rend à Moscou au mariage de la fille de 
Boris Godounov. 

• Allison : De la Tromba Pavin
• Dowland : The King of Denmark’s Galliard, Come again
• Dowland : Can she excuse my Wrongs
• Nicholson : Joan, quoth John, The jews dance
• Anonyme : Nutmegs and Ginger, I can not keepe my Wife at Howme
• Anonyme : Home again, Market is done
• Brade : Der Satyrn Tanz
• Anonyme : The dark is my delight, When Daphne
• Holborne : The Teares of the Muses
• Byrd : The Leaves be green, La Verginella
• Nicholson : Cuckoo
• Anonyme : This merry pleasant Spring

20h00 019

  Quatuor Prazák quatuor à cordes

• Tchaïkovsky : Quatuor n°1 en ré majeur opus 11 
• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°8 en ut mineur opus 110

21h30 027

  Ensemble da Camera
  Georges Lambert direction

• Rimski-Korsakov :  Andante et Fughetta pour flûte, harpe et trio à cordes 
opus posthume

• Cui : Cinq Petits Duos pour flûte, harpe et trio à cordes opus 56 
• Schnittke : Adagio du “Trio à cordes opus 48”
• Tchaïkovsky : Valse de la “Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48”

Salle Gogol
200 places

MERCREDI
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17 h 30 • Regard sur une œuvre  006

  Hervé Billaut piano

 “Regard sur les Tableaux d’une exposition de Moussorgski”

Hervé Billaut donnera les clés pour comprendre cette œuvre magnifique 
et jouera ensuite les Tableaux d’une exposition dans leur intégralité, 
permettant ainsi une écoute facilitée et approfondie.

19h00  015

  Philippe Giusiano piano

• Rachmaninov : Six Moments musicaux opus 16
• Rachmaninov : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 36

20h30  023

  Henri demarquette violoncelle
  Luis Fernando Pérez piano

• Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 19
• Weinberg : Sonate pour violoncelle seul n°1 opus 72

22h00  030

  Michel Grizard guitare

• Goubaïdoulina : Sérénade pour guitare 
• Denisov : Sonate pour guitare
• Tansman : Variations sur un thème de Scriabine pour guitare
• Koshkin : Usher Valse pour guitare
• Chebaline : Sonatine pour guitare en sol majeur opus 60

11

17 h 30 • Regard sur une œuvre 17 h 30 • Regard sur une œuvre 

MERCREDI

Salle Maïakovski
120 places
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17 h 30 007

  Adam Laloum piano

• Scriabine : Cinq Préludes pour piano opus 15
• Scriabine : Deux Préludes pour piano opus 27
• Scriabine : Sonate n°5 pour piano en fa dièse majeur opus 53
• Prokofiev : Contes de la vieille grand’mère opus 31
• Prokofiev : Sonate pour piano n°7 en si bémol majeur opus 83

19h30 • "Voyage en Russie"  017

  Claire-Marie Le Guay piano

• Rachmaninov : Préludes en ut dièse mineur opus 3 n°2 et opus 23 n°5
• Rachmaninov : Les petites Marguerites opus 38 n°3   
• Rachmaninov : Étude-tableau opus 39 n°5 
• Tchaïkovsky : Chants sans parole pour piano opus 2 n°3 et opus 40 n°6 
• Tchaïkovsky : Valse scherzo opus 7    
• Tchaïkovsky : Nocturne en fa majeur pour piano opus 10 n°1  
• Borodine : Scherzo en la bémol majeur    
• Moussorgski : Jeux d’enfants - les quatre coins - une larme  
• Rimski-Korsakov : Le Vol du Bourdon    
• Scriabine : Étude en ut dièse mineur opus 2 n°1   
• Scriabine : Étude en ré dièse mineur opus 8 n°12   
 

   
21h30 028

  Plamena Mangova piano

• Tchaïkovsky : Doumka pour piano opus 59 
• Scriabine : Trois études à préciser
• Scriabine : Sonate n°9 pour piano opus 68 “Messe noire” 
• Tchaïkovsky : Octobre “Chant d'automne”, extrait des “Saisons opus 37bis”
• Goubaïdoulina : Chaconne pour piano

Salle Tchekhov
500 places - Salle du Lieu unique

MERCREDI
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16 h 30 001

  Vladimir Grindenko piano

• Rachmaninov : Préludes à préciser
• Prokofiev : Sonate pour piano n°2 en ré mineur opus 14  
• Tchaïkovsky : Scherzo à la russe en si bémol majeur opus 1 
• Balakirev : Islamey, fantaisie orientale pour piano opus 18  
   
18h30 012

  Sophie Arsenian et Philippe Alaire 
  duo de piano

• Concert-lecture Autour de Petrouchka de Stravinsky
Avec la participation de Michelle Corrigou

20h30  024

  Abdel Rahman El Bacha piano

• Prokofiev : Toccata pour piano en ré mineur opus 11 
• Prokofiev : Dix Pièces pour piano opus 12
• Prokofiev : Sonate pour piano n°2 en ré mineur opus 14

16 h 30 

MERCREDI

Salle Tourgueniev
Salle du Lieu unique - 120 places 

La Folle Journée au Japon
aura lieu cette année du 27 avril 
au 6 mai 2012 dans cinq villes :

• Niigata du 27 au 29 avril 2012
• Biwako les 29 et 30 avril 2012

• tokyo du 3 au 5 mai 2012
• Kanazawa du 4 au 6 mai 2012

• tosu les 5 et 6 mai 2012
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18h00  009

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

• Pièce théâtrale illustrée de nombreux extraits musicaux, écrite par Patrick 
Barbier, musicologue et mise en scène par Pierre Lebrun.

20h00  020

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

.

Nous remercions L’AUDITORIUM qui nous permet
d’écouter les “Tribunes du disque” en haute-fidélité.

Salle Gorki
80 places

MERCREDI

“dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

Nous sommes en octobre 1893. Tchaïkovsky fait une pause pendant une répé-
tition de sa Symphonie Pathétique, qu’il s’apprête à diriger pour la première 
fois. Avec son frère et son confident, Modest, il évoque le pressentiment de 
la mort qui l’étreint à la création de cette œuvre, mais aussi les moments plus 
heureux de son existence, les œuvres clés qui l’ont émaillée, le contexte dans 
lequel elles ont été écrites.
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18 h 30 

  Motion trio trio d’accordéons 

19h30   

 orchestre d’Harmonie de Saint-Julien-de-Concelles
 Xavier Jamin direction

20h30  

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

18 h 30 C01

  Conférence de Patrick Barbier
Autour de la Symphonie “Pathétique” de Tchaïkovsky

19h00 C02

  Conférence d'élise Petit
De Tchaïkovsky à Chostakovitch : la musique russe à l’épreuve de la Guerre 
Froide

18 h 30

MERCREDI

Grande Halle Diaghilev
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Salon Belaïev
MERCREDI
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MERCREDI



1616

14h00 031

 Brigitte Engerer piano
 orchestre Symphonique de Lahti
 okko Kamu direction

• Glinka : Rouslan et Ludmilla : ouverture 
• Tchaïkovsky :  Concerto pour piano et orchestre n°1 en si bémol mineur 

opus 23 

15h30   035

 Alexeï Volodine piano
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction 

• Prokofiev : Symphonie n°1 en ré majeur opus 25 “Classique”
• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol mineur opus 40

17h00  040

 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Tchaïkovsky : Casse-Noisette opus 71a, suite du ballet
• Tchaïkovsky : Le Lac des Cygnes opus 20a, suite du ballet 

18h30  048

 Abdel Rahman El Bacha piano
 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Tchaïkovsky :  Ouverture et Valse des fleurs, extraits de “Casse-Noisette 
opus 71a”

• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°2 en ut mineur opus 18 

20h00   056

 Renaud Capuçon violon
 orchestre Symphonique de Lahti
 okko Kamu direction

• Tchaïkovsky : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 35

21h30   065

 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Mossolov : Fonderie d’acier, épisode orchestral du ballet “L’Acier opus 19”
• Stravinsky :  Le Sacre du printemps, tableaux de la Russie païenne 

en deux parties

• 1900 places •• 1900 places •

JEUDI

Auditorium Pouchkine
1900 places
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14 h 15 et 15h30 • Concert enfant à partir de 7 ans     032 et 036

Ciné-Concert 
avec le film d’animation de Suzie templeton

orchestre de Picardie
Arie van Beek direction

• Prokofiev : Pierre et le Loup opus 67

En exclusivité pour cette Folle Journée russe, le film d’animation de Suzie 
Templeton “Pierre et le Loup” sera projeté en complément de l’œuvre 
musicale. Une occasion unique pour les enfants de découvrir de façon 
originale le chef-d’œuvre Pierre et le Loup de Prokofiev.

18h15  047

 Brigitte Engerer piano
 Boris Berezovsky piano

• Tchaïkovsky/Rachmaninov :  La Belle au bois dormant, transcription 
pour piano à quatre mains 

• Rachmaninov : Suite n°1 pour deux pianos opus 5 “Fantaisie-Tableaux”

19h45  055

 deborah Nemtanu violon
 Ensemble orchestral de Paris
 Joseph Swensen direction

• Stravinsky :  Concerto pour orchestre de chambre en mi bémol majeur 
“Dumbarton Oaks” 

• Prokofiev : Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur opus 19

21h15   063

 Adam Laloum piano
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction

• Tchaïkovsky : Suite n°4 en sol majeur opus 61 “Mozartiana” 
• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°1 en fa dièse mineur opus 1 

22h45  070

 Lidija et Sanja Bizjak duo de piano

• Stravinsky :  Les Cinq Doigts, huit petites pièces pour piano très faciles 
sur cinq notes

• Stravinsky : “Petrouchka”, version pour piano à quatre mains

JEUDI

Salle Dostoïevski
800 places

14 h 15 et 15h3014 h 15 et 15h30
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15h15 034

 Claire désert piano

• Scriabine : Études et Préludes à préciser
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition 

17h15 041

 Anne Queffélec piano

• Prokofiev : Prélude en ut majeur opus 12 n°7
• Tchaïkovsky :  Janvier, Février, Mai, Juin, Octobre, Novembre, 

extraits des “Saisons pour piano opus 37bis”
• Liadov : Deux Mazurkas opus 15
• Liadov : Prélude-Pastorale en la majeur
• Liadov : Trois Bagatelles opus 53
• Prokofiev : Visions fugitives opus 22
   

18h45  050

 Musica Viva
 Alexander Rudin violoncelle et direction 

• Alabiev :  La Jeune mère et le jeune fiancé de 48 ans, 
ou la Fête à la maison : ouverture

• Glinka : Trois Danses de l’opéra “Une vie pour le Tsar” 
• Tchaïkovsky :  Variations sur un thème rococo pour violoncelle 

et orchestre opus 33

20h15 058

 Nicholas Angelich piano

• Rachmaninov : Neuf Études-Tableaux opus 39

21h45 066

 Etsuko Hirose piano

• Tchaïkovsky : Juin “Barcarolle”, extrait des “Saisons pour piano opus 37bis”
• Tchaïkovsky :  Octobre “Chant d'automne”, extrait des “Saisons 

pour piano opus 37bis”
• Balakirev : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 102
• Balakirev :  Réminiscences sur l’opéra de Glinka “Une Vie pour le Tsar”, 

fantaisie pour piano 

Salle Tolstoï
450 places

JEUDI



1919

14h15 • Voyage en Russie  033

  Claire-Marie Le Guay piano
• Rachmaninov : Préludes en ut dièse mineur opus 3 n°2 et opus 23 n°5
• Rachmaninov : Les petites Marguerites opus 38 n°3   
• Rachmaninov : Étude-tableau opus 39 n°5 
• Tchaïkovsky : Chants sans parole pour piano opus 2 n°3 et opus 40 n°6 
• Tchaïkovsky : Valse scherzo opus 7    
• Tchaïkovsky : Nocturne en fa majeur pour piano opus 10 n°1  
• Borodine : Scherzo en la bémol majeur    
• Moussorgski : Jeux d’enfants - les quatre coins - une larme  
• Rimski-Korsakov : Le Vol du Bourdon    
• Scriabine : Étude en ut dièse mineur opus 2 n°1   
• Scriabine : Étude en ré dièse mineur opus 8 n°12

15h45  037

 Chœur du Patriarcat russe de Moscou
 Anatoly Grindenko direction
• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

17h15  042

 Capella de Saint-Pétersbourg
 Vladislav tchernouchenko direction
• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

18h45  051

 Chœur Symphonique de l’oural
 Vera davydova direction
• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

20h15  059

 Vox Clamantis
 Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes

21h45 067

 Capella de Saint-Pétersbourg
 Vladislav tchernouchenko direction
• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

14h15 • Voyage en Russie 14h15 • Voyage en Russie 

JEUDI

Salle Pasternak
300 places
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17h30 044

  Maria Keohane soprano
  Ricercar Consort - Philippe Pierlot 

“La Musique à la cour de Boris Godounov”

Août 1602, une troupe de musiciens accompagne le Prince Hans 
du Danemark qui se rend à Moscou au mariage de la fille de 
Boris Godounov. 

• Allison : De la Tromba Pavin
• Dowland : The King of Denmark’s Galliard, Come again
• Dowland : Can she excuse my Wrongs
• Nicholson : Joan, quoth John, The jews dance
• Anonyme : Nutmegs and Ginger, I can not keepe my Wife at Howme
• Anonyme : Home again, Market is done
• Brade : Der Satyrn Tanz
• Anonyme : The dark is my delight, When Daphne
• Holborne : The Teares of the Muses
• Byrd : The Leaves be green, La Verginella
• Nicholson : Cuckoo
• Anonyme : This merry pleasant Spring

19h00 053

  Quatuor Prazák quatuor à cordes 
  Membres du Quatuor Zemlinsky quatuor à cordes 

• Rimski-Korsakov : Sextuor à cordes en la majeur
• Borodine : Sextuor à cordes en ré mineur 

20h45  062

  Chœur du Patriarcat russe de Moscou
  Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

22h15  069

  Sviatoslav Moroz violon
  Michaël Guttman violon
  Elina Pak alto
  Henri demarquette violoncelle
  Boris Berezovsky piano

• Arenski : Quintette avec piano en ré majeur opus 51
• Schnittke : Quintette pour cordes et piano opus 108

Salle Gogol
200 places

JEUDI
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17 h15 043

  Saeka Matsuyama violon
  Alphonse Cemin piano

• Tchaïkovsky : Valse-scherzo opus 34, version pour violon et piano 
• Tchaïkovsky :  Sérénade mélancolique opus 26, version pour violon 

et piano    
• Tchaïkovsky : Souvenir d’un lieu cher pour violon et piano opus 42 
   

18h45  052

  trio Nadja trio avec piano

• Arenski : Trio pour piano et cordes n°1 en ré mineur opus 32 
• Tcherepnine : Trio pour piano et cordes opus 34

20h15  060

  Quatuor Borodine quatuor à cordes

• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°6 en sol majeur opus 101 
• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°8 en ut mineur opus 110

21h45  068

  Quatuor Zemlinsky quatuor à cordes 

• Glazounov : Quatuor à cordes n°3 en sol majeur opus 26 “Fête slave”
• Weinberg : Quatuor à cordes n°8 opus 66

17 h15 

JEUDI

Salle Maïakovski
120 places

Partenaire historique de la Folle Journée
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17h30 045

  Hervé Billaut piano

• Scriabine :  Préludes pour piano opus 16 n°4, opus 13 n°2, opus 9 n°1, 
opus 11 n°5

• Scriabine : Vers la flamme, poème pour piano opus 72
• Scriabine : Poème satanique pour piano opus 36 
• Scriabine : Préludes pour piano opus 11 n°4 et 2
• Scriabine : Etude pour piano opus 42 n°5
• Scriabine : Prélude en ré bémol majeur opus 11 n°15
• Rachmaninov : Prélude pour piano opus 32 n°12
• Rachmaninov : Etudes-Tableaux opus 39 n°5 et n°9

19h30 054

  Luis Fernando Pérez piano

• Scriabine : Fantaisie en si mineur opus 28    
• Rachmaninov : Six Moments musicaux opus 16

21h30 064

  Big Band Hip-Hop Régional
  Josselin Quentin et Ronan Courty direction

Salle Tchekhov
500 places - Salle du Lieu unique

JEUDI

le lieu unique présente 
2 concerts exceptionnels 
à la Cathédrale de Nantes

Charlemagne Palestine
jeudi 19 avril 2012 à 20h30

Cannon of the Keys, 
Hommage à Moondog 
dimanche 22 avril 2012 à 21h

le lieu unique
scène nationale de Nantes

rens/réservation 
au 02 40 12 14 34
www.lelieuunique.com
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16 h 30 039

  Alexander Ghindin piano

• Chédrine : Sonatine pour piano
• Chédrine/Pletnev : Deux pièces d’“Anna Karenine”, transcription pour piano
• Rachmaninov : Six Moments musicaux opus 16 

18h30 049

  Andreï Korobeinikov piano

• Scriabine : Sonate n°3 pour piano en fa dièse mineur opus 23
• Scriabine : Sonate n°8 pour piano en la majeur opus 66
• Scriabine : Sonate n°7 pour piano opus 64 “Messe blanche” 
• Scriabine : Vers la flamme, poème pour piano opus 72

20h30  061

  Plamena Mangova piano

• Tchaïkovsky : Doumka pour piano opus 59
• Scriabine : Trois études à préciser
• Scriabine : Sonate n°9 pour piano opus 68 “Messe noire”
• Tchaïkovsky : Octobre “Chant d'automne”, extrait des “ Saisons opus 37bis”
• Goubaïdoulina : Chaconne pour piano

16 h 30 

JEUDI

Salle Tourgueniev
Salle du Lieu unique - 120 places 
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16h00 038

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

• Pièce théâtrale illustrée de nombreux extraits musicaux, écrite par Patrick 
Barbier, musicologue et mise en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de 
René Martin.

18h00      046

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

20h00 057

  “dans l’intimité de tchaïkovsky”

• Lecture-spectacle de Françoise Rubellin et Thierry Pillon

Salle Gorki
80 places

JEUDI
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17h00 C03

  Conférence d' élise Petit
De Tchaïkovsky à Chostakovitch : la musique russe à l’épreuve de la Guerre 
Froide

18h30 C04

 Conférence d' Alain Arnaud
Les musiciens russes et le cinéma

19h30 C05

 Conférence de Patrick Barbier
De Pauline Viardot aux Ballets russes de Diaghilev : l’introduction de la musique 
russe en France

JEUDI

Grande Halle Diaghilev
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Salon Belaïev
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Salon Mamontov
JEUDI

18 h 00 

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

19h30   

 Ensemble “Aperto !” ensemble de flûtes traversières
  de Nantes 
 Gilles de talhouët direction

20h30 

  Motion trio trio d’accordéons 

21h30  

  terem Quartet quatuor de balalaïkas
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9 h 00 • Concert enfant à partir de 7 ans 071

Ciné-Concert 
avec le film d’animation de Suzie templeton

orchestre de Picardie
Arie van Beek direction

• Prokofiev : Pierre et le Loup opus 67

En exclusivité pour cette Folle Journée russe, le film d’animation de Suzie 
Templeton “Pierre et le Loup” sera projeté en complément de l’œuvre 
musicale. Une occasion unique pour les enfants de découvrir de façon 
originale le chef-d’œuvre Pierre et le Loup de Prokofiev.

10h30   078

  Edgar Moreau violoncelle
  dmitri Makhtin violon
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction 

• Tchaïkovsky : Nocturne pour violoncelle et orchestre opus 19 n°4
• Tchaïkovsky :  Variations sur un thème rococo pour violoncelle  

et orchestre opus 33
• Tchaïkovsky/Glazounov :  Méditation opus 42 n°1,  

transcription pour violon et orchestre
• Tchaïkovsky/Glazounov :  Scherzo opus 42 n°2,  

transcription pour violon et orchestre
• Tchaïkovsky/Glazounov :  Mélodie opus 42 n°3,  

transcription pour violon et orchestre 

12h00  086

 Sinfonia Varsovia
 Jerzy Semkow direction 

• Tchaïkovsky : Symphonie n°5 en mi mineur opus 64

13h45   093

 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Rimski-Korsakov : Shéhérazade, suite symphonique opus 35

VENDREDI
• 1900 places •• 1900 places •

Auditorium Pouchkine
1900 places
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15h15  101

 orchestre National des Pays de la Loire
 John Axelrod direction

• Tchaïkovsky : Le Lac des Cygnes opus 20, suite du ballet
• Tchaïkovsky : La Belle au Bois Dormant opus 66a, suite du ballet

16h45  110

  Brigitte Engerer piano
 orchestre Symphonique de Lahti
 okko Kamu direction

• Glinka : Rouslan et Ludmilla : ouverture 
• Tchaïkovsky :  Concerto pour piano et orchestre n°1 

en si bémol mineur opus 23 

18h15  118

 orchestre Symphonique Région Centre-tours
 Jean-Yves ossonce direction

• Moussorgski : Une Nuit sur le Mont chauve, poème symphonique
• Tchaïkovsky : Symphonie n°4 en fa mineur opus 36

20h00  128

  Boris Berezovsky piano
 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol, suite pour orchestre opus 34
• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°2 en ut mineur opus 18

21h45  139

  Nicholas Angelich piano
 orchestre Symphonique de Lahti
 okko Kamu direction

• Borodine : Le Prince Igor : ouverture
• Prokofiev : Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut majeur opus 26
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9h15  072

 Motion trio trio d’accordéons

• Moussorgski : Tableaux d’une exposition   
• Prokofiev : Montaigu et Capulet de “Roméo et Juliette opus 75”
• Prokofiev : Départ de Cendrillon pour le bal de “Cendrillon opus 87” 
• Prokofiev : Suggestion diabolique opus 4 n°4   
• Chostakovitch : Andante du “Concerto pour piano et orchestre n°2 opus 102” 
• Khatchaturian : Danse du Sabre    
 
* Transcriptions de Janusz Wojtarowicz

10h45 080

 Jean-Philippe Collard piano

• Tchaïkovsky : Doumka opus 59
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition  

12h15 087

 Lidija et Sanja Bizjak duo de piano

• Stravinsky :  Les Cinq Doigts, huit petites pièces pour piano très faciles 
sur cinq notes

• Stravinsky : Petrouchka, version pour piano à quatre mains

13h45 094

 Sarah Nemtanu violon
 Ensemble orchestral de Paris
 Joseph Swensen direction

• Tchaïkovsky : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 35
• Prokofiev : Symphonie n°1 en ré majeur opus 25 “Classique”
 
15h15 102

 Fanny Clamagirand violon
 orchestre Symphonique Région Centre-tours
 Jean-Yves ossonce direction

• Chostakovitch : Concerto pour violon et orchestre n°1 en la mineur opus 77
• Moussorgski : Une Nuit sur le Mont chauve, poème symphonique

17h00  113

 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Tchaïkovsky : Symphonie n°6 en si mineur opus 74 “Pathétique”

• 1900 places •• 1900 places •
VENDREDI

Salle Dostoïevski
800 places
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18h30  122

 Makoto ozone piano
 Jean-Michel Ricquebourg trompette
 Ensemble orchestral de Paris
 Joseph Swensen direction

• Stravinsky : Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur (“Concerto en ré”)
• Chostakovitch :  Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes n°1 

en ut mineur opus 35

20h00 129

 david Kadouch piano
 Sinfonia Varsovia 
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Tchaïkovsky : Roméo et Juliette : ouverture fantaisie 
• Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini opus 43

21h30 136

 Alexeï Volodine piano
 Musica Viva
 Alexander Rudin violoncelle et direction 

• Miaskovski : Concerto pour violoncelle et orchestre en ut mineur opus 66
• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol mineur opus 40

23h00        143

 Luis Fernando Pérez piano

• Scriabine : Fantaisie en si mineur opus 28    
• Rachmaninov : Six Moments musicaux opus 16

Découvrez les Muscadet à la Maison des Vins de Loire, 
15 place du Commerce à Nantes.
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9h15 073

 Shani diluka piano
 Etsuko Hirose piano

• Rimski-Korsakov :   opus 35, transcription pour piano à quatre mains
• Borodine/Opps : Danses polovtsiennes, transcription pour deux pianos

10h45   081

 Nederlands Kamerorkest
 Gordan Nikolitch direction

• Tchaïkovsky : Sextuor pour cordes opus 70 “Souvenir de Florence” 
• Tchaïkovsky : Nocturne pour violoncelle et orchestre opus 19 n°4

12h30  090

 trio Wanderer trio avec piano

• Tchaïkovsky :  Trio pour piano et cordes en la mineur opus 50  
“À la mémoire d’un grand artiste”  

14h30  100

 Régis Pasquier violon
 Roland Pidoux violoncelle
 Jean-Claude Pennetier piano

• Rachmaninov :  Trio élégiaque pour cordes et piano n°2 en ré mineur 
opus 9 “À la mémoire d’un grand artiste”

16h00  107

 Boris Berezovsky piano
 Quatuor Borodine quatuor à cordes

• Rachmaninov : Préludes pour piano à préciser
• Chostakovitch : Quintette pour piano et cordes en sol mineur opus 57

18h00  116

 Renaud Capuçon violon
 Yan Levionnois violoncelle
 Khatia Buniatishvili piano

• Tchaïkovsky :  Trio pour piano et cordes en la mineur opus 50  
“À la mémoire d’un grand artiste”

• 1900 places •• 1900 places •

VENDREDI

450 places

Salle Tolstoï
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19h30  124

 Anne Queffélec piano
 Quatuor Prazák quatuor à cordes
 Pénélope Poincheval contrebasse

• Tchaïkovsky : Deux Pièces opus 40 
• Balakirev : Berceuse pour piano en ré bémol majeur 
• Glinka : Grand Sextuor pour piano et cordes en mi bémol majeur

21h15  133

 Nederlands Kamerorkest
 Gordan Nikolitch direction

• Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48
• Chostakovitch/Barshaï : Symphonie de chambre en ut mineur opus 110a

23h00 • “Les Vingt-quatre Préludes de Rachmaninov (Partie i)”          144

 Abdel Rahman El Bacha piano

• Rachmaninov : Treize Préludes opus 32

www.musiqueetdanse44.asso.fr

• S’INITIER - éducation artistique et culturelle
• SE FORMER - pratique et formation amateurs

• S’INFORMER - information, ressources et expertise
• SE PROFESSIONNALISER - formation et accompagnement
• SE STRUCTURER - accompagnement des acteurs culturels

• ALLER AU SPECTACLE - Pôle Danse et Pôle Musique

2011 2012

Saison
culturelle

musique  et danse

www.musiqueetdanse44.asso.fr 

Forum d’orvault - 11 rue Jules Verne - 44700 orvault 
tél. 02 51 84 38 88
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9h15   074

  Chœur Symphonique de l’oural
  Vera davydova direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

10h45 082

  Chœur du Patriarcat russe de Moscou
  Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe  siècle

12h15  088

  Capella de Saint-Pétersbourg
  Vladislav tchernouchenko direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

13h45 095

  Claire désert piano

• Scriabine : Études et Préludes à préciser
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition

15h15 103

  Chœur Symphonique de l’oural
  Vera davydova direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

16h45 111

  Chœur du Patriarcat russe de Moscou
  Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

• 1900 places •• 1900 places •

VENDREDI

Salle Pasternak
300 places
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18h15 119

  Vox Clamantis
  Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes

19h45  126

  Capella de Saint-Pétersbourg
  Vladislav tchernouchenko direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

21h15 • Concerto pour chœur de Schittke   134

  Ensemble Vocal Lausanne
  Guillaume tourniaire direction

• Schnittke : Concerto pour chœur

22h45 141

  Pavel Baransky baryton
  Alexander Ghindin piano

• Rimski-Korsakov : Oktava opus 45 n°3 d’après Maïkov
• Glinka : Je me souviens d’un instant merveilleux d’après Pouchkine
• Dargomyjski : Je suis amoureux, la beauté vierge d’après Yazykov
• Grechaninov : Triste est la steppe opus 5 n°1 d’après Petefi
• Shaporin : Le Charme opus 10 d’après Pouchkine
• Medtner : À un rêveur opus 32 n°6 d’après Pouchkine
• Rachmaninov : Dans le silence de la nuit mystérieuse opus 4 n°2 d’après Fet
• Rachmaninov :  Il n’y a pas si longtemps, mon ami ! opus 4 n°6 

d’après Goleniwev-Kutuzov
• Rachmaninov :  Oh reste, je t'en prie, ne pars pas ! opus 4 n°1 

d’après Merezhkovsky
• Rachmaninov : À nouveau je suis seul opus 26 n° 9 d’après Bounine
• Rachmaninov : Le Rêve opus 8 n°5 d’après Pleshcheyev
• Rachmaninov : Les Eaux du printemps opus 14 n°11 d’après Tyutchev
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9h15  075

  Philippe Giusiano piano
• Rachmaninov : Six Moments musicaux opus 16
• Rachmaninov : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 36

10h45   083

 Vox Clamantis
  Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes

12h15   089

  Maria Keohane soprano
  Ricercar Consort - Philippe Pierlot 

“La Musique à la cour de Boris Godounov”

Août 1602, une troupe de musiciens accompagne le Prince Hans 
du Danemark qui se rend à Moscou au mariage de la fille de 
Boris Godounov. 

• Allison : De la Tromba Pavin
• Dowland : The King of Denmark’s Galliard, Come again
• Dowland : Can she excuse my Wrongs
• Nicholson : Joan, quoth John, The jews dance
• Anonyme : Nutmegs and Ginger, I can not keepe my Wife at Howme
• Anonyme : Home again, Market is done
• Brade : Der Satyrn Tanz
• Anonyme : The dark is my delight, When Daphne
• Holborne : The Teares of the Muses
• Byrd : The Leaves be green, La Verginella
• Nicholson : Cuckoo
• Anonyme : This merry pleasant Spring

13h45   096

  Quatuor Prazák quatuor à cordes

• Tchaïkovsky : Quatuor n°1 en ré majeur opus 11 
• Borodine : Quatuor à cordes n°2 en ré majeur  

• 1900 places •• 1900 places •

VENDREDI

Salle Gogol
200 places
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15h15 • "Voyage en Russie      104

  Claire-Marie Le Guay piano
• Rachmaninov : Préludes en ut dièse mineur opus 3 n°2 et opus 23 n°5
• Rachmaninov : Les petites Marguerites opus 38 n°3   
• Rachmaninov : Étude-tableau opus 39 n°5 
• Tchaïkovsky : Chants sans parole pour piano opus 2 n°3 et opus 40 n°6 
• Tchaïkovsky : Valse scherzo opus 7    
• Tchaïkovsky : Nocturne en fa majeur pour piano opus 10 n°1  
• Borodine : Scherzo en la bémol majeur    
• Moussorgski : Jeux d’enfants - les quatre coins - une larme  
• Rimski-Korsakov : Le Vol du Bourdon    
• Scriabine : Étude en ut dièse mineur opus 2 n°1   
• Scriabine : Étude en ré dièse mineur opus 8 n°12
  
    
16h45   112

(1h) trio Chausson trio avec piano

• Chostakovitch : Trio pour piano et cordes n°2 en mi mineur opus 67
• Arenski : Trio pour piano et cordes n°1 en ré mineur opus 32

18h15   120

  Kyoko takezawa violon
  Emmanuel Strosser piano

• Tchaïkovsky : Valse-scherzo opus 34, version pour violon et piano
• Prokofiev : Sonate pour violon et piano n°1 en fa mineur opus 80

19h45   127

  Quatuor Zemlinsky quatuor à cordes 

• Borodine : Serenata alla spagnola, 3ème partie du Quatuor “B-la-F” 
• Tchaïkovsky : Quatuor n°3 en mi bémol majeur opus 30

21h15   135

  Quatuor Borodine quatuor à cordes

• Tchaïkovsky : Quatuor n°1 en ré majeur opus 11
• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°6 en sol majeur opus 101

22h45   142

  Michel Béroff piano

• Tchaïkovsky : Doumka pour piano opus 59  
• Prokofiev : Sonate pour piano n°6 en la mineur opus 82 
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9h30   077

  Alexander Ghindin piano

• Tchaïkovsky : Sonate n°2 en sol majeur opus 37 “Grande Sonate” 
• Rachmaninov : Cinq Morceaux de fantaisie opus 3

11h00  084

  Anne Queffélec piano

• Catoire : Trois pièces opus 12
• Tchaïkovsky : Deux Pièces opus 40 
• Tchaïkovsky : Romance sans paroles
• Tchaïkovsky : Danse russe
• Balakirev : Berceuse pour piano en ré bémol majeur
• Rebikoff : Deux Rêveries d’automne opus 8
• Rebikoff : Moment triste et Persévérance
• Prokofiev : Contes de la vieille grand-mère opus 31
• Scriabine : Trois Mazurkas pour piano opus 3
• Scriabine : Deux poèmes pour piano opus 32

12h30   091

  Emmanuel Strosser piano

• Tchaïkovsky : Les Saisons pour piano opus 37bis

14h00   098

  Sviatoslav Moroz violon
  Michaël Guttman violon
  Elina Pak alto
  Henri demarquette violoncelle
  Boris Berezovsky piano

• Arenski : Quintette avec piano en ré majeur opus 51   
• Schnittke : Quintette pour cordes et avec piano opus 108  
     
15h30   105

  Alexander Romanovsky piano

• Rachmaninov : Études-tableaux opus 39 n°1, 2, 3 et 5  
• Tchaïkovsky : Doumka pour piano opus 59   
• Rachmaninov : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 36 
   
17h00    114

  Saeka Matsuyama violon
  Alphonse Cemin piano

• Schnittke : Suite dans le style ancien pour violon et piano 
• Stravinsky : Suite italienne pour violon et piano 
• Tchaïkovsky :  Sérénade mélancolique opus 26, version pour violon et piano

• 1900 places •• 1900 places •

VENDREDI

Salle Maïakovski
120 places
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18h30   123

  Abdel Rahman El Bacha piano

• Prokofiev : Toccata pour piano en ré mineur opus 11   
• Prokofiev : Dix Pièces pour piano opus 12  
• Prokofiev : Sonate pour piano n°2 en ré mineur opus 14  
 

20h00   130

  dmitri Makhtin violon
  Henri demarquette violoncelle
  Alexander Ghindin piano 

• Tchaïkovsky :  Trio pour cordes et piano en la mineur opus 50 
“À la mémoire d’un grand artiste”

21h30   137

  Sarah Nemtanu violon
  deborah Nemtanu violon

• Kaufmann : Huit Duos opus 76
• Schnittke : Prélude en mémoire de Chostakovitch
• Schnittke : Moz-Art, nacht dem Fragment KV 416d
• Prokofiev : Sonate pour deux violons en ut majeur opus 56 

23h00   145

  Claire désert piano
  Emmanuel Strosser piano

• Rachmaninov : Danses symphoniques, version à quatre mains opus 45a 
• Glazounov :  Stenka Razine en si mineur opus 13, version pour piano 

à quatre mains
 

Vincent Schryve, Maître Luthier à Nantes,
Meilleur ouvrier de France,
2 rue des cap-horniers   tel : 02 40 69 60 97
44000 NANTES, 
Tel : 02.40.69.60.97

depuis 15 ans au service des musiciens 
de La Folle Journée.
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9h15 076

  Hervé Billaut piano

• Scriabine : Préludes pour piano opus 16 n°4, opus 13 n°2, opus 9 n°1, opus 11 n°5
• Scriabine : Vers la flamme, poème pour piano opus 72
• Scriabine : Poème satanique pour piano opus 36 
• Scriabine : Préludes pour piano opus 11 n°4 et 2
• Scriabine : Etude pour piano opus 42 n°5
• Scriabine : Prélude en ré bémol majeur opus 11 n°15
• Rachmaninov : Prélude pour piano opus 32 n°12
• Rachmaninov : Etudes-Tableaux opus 39 n°5 et n°9

11h15 ARtE  085

  terem Quartet 
  Andreï Konstantinov domra soprano
  Alexeï Barchtchev domra alto
  Andreï Smirnov accordéon bayan
  Mikhail dziudze balalaïka double-basse

• Budachkine : Concerto Grosso en sol mineur
• Rimski-Korsakov : La Princesse Cygne, Le Chant de l’Est
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky près de la cheminée
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky se promène le long de la Fontanka
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky visite les peuples du Nord
• Terem Quartet : Le Petit Prince
• Tsigankov : Deux pas “Nadya”, Tziganotchka

14h15 ARtE • Renard de Stravinsky 099

  Ensemble instrumental Le Balcon 
  Maxime Pascal direction

• Stravinsky : Renard, histoire burlesque chantée et jouée pour deux ténors, 
deux basses et ensemble instrumental
Spécialisés dans la musique contemporaine, les jeunes musiciens du Balcon 
présenteront la pièce burlesque Renard de Stravinsky, inspirée d’un conte 
populaire russe relatant les péripéties d’un coq sauvé de l’attaque d’un 
renard par un chat et un bouc, ainsi qu’une œuvre originale de leur propre 
répertoire.

16h15 ARtE 109

  david Kadouch piano

• Taneïev : Prélude et Fugue en sol dièse mineur opus 29
• Medtner : Sonate Reminiscenza en la mineur opus 38 n°1
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition

• 1900 places •• 1900 places •
VENDREDI

Salle Tchekhov
500 places - Salle du Lieu unique
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18h15 ARtE 121

  Sayaka Shoji violon
  tatjana Vassiljeva violoncelle
  Edgar Moreau violoncelle
  Shani diluka piano
  Musica Viva
  Alexander Rudin direction 

• Arenski : Trio pour piano et cordes n°1 en ré mineur opus 32
• Tchaikovsky :  Variations sur un thème rococo pour violoncelle et orchestre 

opus 33

20h15 ARtE  132

(56') Quatuor Modigliani quatuor à cordes 
  Membre du Quatuor Pavel Haas quatuor à cordes

• Prokofiev : Quatuor à cordes n°2 en fa majeur opus 92
• Tchaïkovsky :  Sextuor pour deux violons, deux altos et deux violoncelles 

opus 70 “Souvenir de Florence”

22h15 ARtE  140

(1h) Yana ivanilova soprano
  Andreï Korobeinikov piano
  Yuri Favorin piano

• Rachmaninov : Six Romances opus 38
• Scriabine : Études pour piano opus 8 n°1, 2, 9, 10, 11 et 12
• Scriabine : Fantaisie en si mineur opus 28
• Roslavets : Cinq Préludes
• Ustvolskaya : Sonate n°5

Norbert Dray
3 lieux dédiés à votre beauté 

et à celle des artistes 
de la Folle Journée.

C o i F F u R E
02 40 73 56 00

N A i L ' S B A R
02 40 73 56 88 

B i E N - Ê t R E  E t  M A Q u i L L A G E
02 40 73 56 57

6 et 7 rue Racine – NANTES
www.norbert-dray.com
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10h 30 079

  Adam Laloum piano

• Scriabine : Cinq Préludes pour piano opus 15
• Scriabine : Deux Préludes pour piano opus 27
• Scriabine : Sonate n°5 pour piano en fa dièse majeur opus 53
• Prokofiev : Contes de la vieille grand’mère opus 31
• Prokofiev : Sonate pour piano n°7 en si bémol majeur opus 83

12h30 092

  iddo Bar-Shaï piano

• Scriabine : Mazurkas pour piano opus 3 n°1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10
• Scriabine : Deux Mazurkas pour piano opus 40
• Scriabine : Mazurka en mi mineur opus 25 n°3
• Scriabine : Etudes pour piano opus 8 n°11 et 12
• Scriabine : Sonate n°4 pour piano en fa dièse majeur opus 30

15h30  106

  Beatrice Rana piano

• Scriabine :  Sonate n°2 pour piano en sol dièse mineur opus 19  
“Sonate-Fantaisie”

• Rachmaninov : Études-Tableaux opus 39 n°1, 3 et 6
• Prokofiev : Sonate pour piano n°6 en la mineur opus 82 

17h30  115

  Ekaterina derzhavina piano

• Medtner :  Les Mélodies oubliées opus 38 (première version),  
extraits du cycle “La Nature”

• Medtner : Stimmungsbilder opus 1

19h30  125

  Plamena Mangova piano

• Tchaïkovsky : Doumka pour piano opus 59
• Scriabine : Trois Études à préciser
• Scriabine : Sonate n°9 pour piano opus 68 “Messe noire”
• Tchaïkovsky : Octobre “Chant d'automne”, extrait des “Saisons opus 37bis”
• Goubaïdoulina : Chaconne pour piano

• 1900 places •• 1900 places •
VENDREDI

Salle Tourgueniev
120 places - Salle du Lieu unique
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21h30 • L'Histoire du soldat    138

  didier Sandre récitant
 orchestre Poitou-Charentes
  Jean-François Heisser direction

• Stravinsky : L’Histoire du soldat avec récitant et instruments

Écrite pour un récitant et sept instrumentistes d’après le texte de Charles-
Ferdinand Ramuz, L’Histoire du soldat de Stravinsky relate, au cours de 
tableaux musicaux très variés et colorés, les tribulations d’un pauvre soldat 
ayant vendu, comme Faust, son âme au diable. 

23h15  146

  Concert à préciser

Pour obtenir gratuitement votre compilation, tapez
l’adresse suivante dans votre navigateur internet :

Vous serez redirigés automatiquement vers la page de
l’iTunes store correspondante. “

http//www.itunes.fr/lafollejournee

Téléchargez gratuitement
la compilation numérique officielle de

La FoLLe Journée de nanTes

Vous devez avoir installé le logiciel iTunes sur votre ordinateur.
Téléchargez le sur http://www.apple.com/fr/itunes/download/)
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14h00 097

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

• Pièce théâtrale illustrée de nombreux extraits musicaux, écrite par Patrick 
Barbier, musicologue et mise en scène par Pierre Lebrun.

16h00  108

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

18h00  117

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

20h00  131

 “dans l’intimité de tchaïkovsky”
• Lecture-spectacle de Françoise Rubellin et Thierry Pillon

à Nantes, à Rennes…

1 mercredi sur 2 
le magazine

7 jours/7, 24h/24  

le site

Salle Gorki
80 places

VENDREDI

“dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

Nous sommes en octobre 1893. Tchaïkovsky fait une pause pendant une répé-
tition de sa Symphonie Pathétique, qu’il s’apprête à diriger pour la première 
fois. Avec son frère et son confident, Modest, il évoque le pressentiment de 
la mort qui l’étreint à la création de cette œuvre, mais aussi les moments plus 
heureux de son existence, les œuvres clés qui l’ont émaillée, le contexte dans 
lequel elles ont été écrites.
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Retrouvez à La Folle Journée les critiques musicaux  
et journalistes du magazine Diapason.

Ils analysent pour vous les meilleures interprétations 
discographiques de quelques chefs-d’œuvre présentés à Nantes. 

Ces débats permettent de prolonger l’écoute des concerts.

 L’AMOUR DU CLASSIQUE, LA PASSION DE L’EXCELLENCE

oFFeRt 
aveC Le guIDe

diap.indd   1 16/11/11   18:18

VENDREDI

Grande Halle Diaghilev

11 h 00 

  émission de France inter “Les affranchis” en direct

14h30   

  Motion trio trio d’accordéons 

15h30  

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

16h30  

  Motion trio trio d’accordéons 

17h30  

  Ensemble de vents du 2ème cycle du Conservatoire  
  de Nantes
  Gérard Chenuet et Pierre Gallier direction
18h30  

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

19h30  

  orchestre d’Harmonie de Challans
  Julien tessier direction

20h30  

  orchestre Harmonique de Cholet
  Hervé dubois direction
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11h00 C06

  Conférence de Marie-Pauline Martin
Hartmann, Moussorgski, Kandinsky : promenade à travers les Tableaux 
d’une exposition

12h30 C08

  Conférence de Patrick Favre-tissot
L’école russe au regard de l’Histoire (I) : des origines à l’avènement  
du Groupe des Cinq

14h00 C10

  Conférence de Brigitte François-Sappey
Petite histoire de la musique russe, 1850-1900

15h30 C12

  Conférence d'André Lischke
Du Groupe des Cinq au Groupe Belaïev

17h00 C14

  Conférence de Patrick Barbier
De Pauline Viardot aux Ballets russes de Diaghilev : l’introduction de la 
musique russe en France

18h30 C16

  Conférence de Brigitte François-Sappey
Schumann dans l’âme russe

20h00 C18

  Conférence de Patrick Barbier
Autour de la Symphonie “Pathétique” de Tchaïkovsky

La
 M

u
si

q
u

e 
ru

ss
e

R
ac

h
m

an
in

o
v

A
le

xa
nd

re
 P

O
U

C
H

K
IN

E

Pr
o

ko
fi

ev

Fe
do

r 
D

os
to

ïe
vs

ki

St
ra

vi
n

sk
y

C
ho

st
ak

ov
itc

h

Salon Belaïev
VENDREDI
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11h30 C07

 Conférence de Laurent Slaars
Stravinsky dans la tourmente du XXe siècle : entre opportunisme  
et opportunités

13h00 C09

 Conférence de Victoria Llort Llopart
Le Prométhée de Scriabine : synthèse des arts et des sens

14h30 C11

 Conférence de Laurent Slaars
Chostakovitch contre l’antisémitisme d’État : un manifeste en musique

16h00 C13

 Conférence de Patrick Favre-tissot
L’école russe au regard de l’Histoire (I) : du Groupe des Cinq aux temps 
modernes

17h30 C15

 Conférence de Marie-Pauline Martin
Hartmann, Moussorgski, Kandinsky : promenade à travers les Tableaux 
d’une exposition

19h00 C17

 Conférence d'Alain Arnaud
Les musiciens russes et le cinéma

20h30 C19

  Conférence d' élise Petit
De Tchaïkovsky à Chostakovitch : la musique russe à l’épreuve de la Guerre 
Froide
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9h15 148

 Capella de Saint-Pétersbourg
 Vladislav tchernouchenko direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

11h00  161

 Yana ivanilova soprano
 Stanislav Leontiev ténor
 Pavel Baransky baryton
 Chœur Symphonique de l’oural
 Vera davydova direction
 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Rachmaninov :  Extraits des “Vêpres (Les Vigiles de Nuit) pour chœur 
mixte a cappella opus 37”

• Rachmaninov :  Les Cloches, poème pour orchestre symphonique,  
chœur et solistes, d'après Edgar Poe opus 35 

12h30  169

(21’) Andreï Korobeinikov piano
 Chœur Symphonique de l’oural
 orchestre Philharmonique de l’oural
 Michiyoshi inoue direction

• Scriabine :  Prométhée ou le Poème du Feu pour piano,  
chœur et orchestre opus 60

13h45  172

(21’) Andreï Korobeinikov piano
 Chœur Symphonique de l’oural
 orchestre Philharmonique de l’oural
 Michiyoshi inoue direction

• Scriabine :  Prométhée ou le Poème du Feu pour piano,  
chœur et orchestre opus 60

15h00 ARtE 179

 Patricia Kopatchinskaja violon
 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Glinka : Rouslan et Ludmilla : ouverture
• Tchaïkovsky : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 35

SAMEDI
• 1900 places •

Auditorium Pouchkine
1900 places
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16h45  189

 daniel Hope violon
 orchestre National des Pays de la Loire
 John Axelrod direction

• Prokofiev : Symphonie n°1 en ré majeur opus 25 “Classique” 
• Prokofiev : Concerto pour violon et orchestre n°2 en sol mineur opus 63

18h15  197

 Alexander Kniazev violoncelle
 Andreï Korobeinikov piano
 orchestre Symphonique de Lahti
 okko Kamu direction

• Tchaïkovsky :  Variations sur un thème rococo 
pour violoncelle et orchestre opus 33

• Chostakovitch : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa majeur opus 102 

19h45 205

 Sinfonia Varsovia
 Jerzy Semkow direction
• Tchaïkovsky : Symphonie n°5 en mi mineur opus 64

21h30 215

(1h15) Chœur du Patriarcat russe de Moscou
 Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

 Ensemble de violoncelles
• Rachmaninov : Vocalise opus 34 n°14

 Boris Berezovsky piano
 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Moussorgski : Une Nuit sur le Mont chauve, poème symphonique 
• Tchaïkovsky :  Concerto pour piano et orchestre n°1 

en si bémol mineur opus 23 
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9h15 149

 orchestre du 3ème Cycle du Conservatoire de Nantes
 Valérie Fayet direction

• Stravinsky : L’Oiseau de feu, suite symphonique 
• Prokofiev : Roméo et Juliette opus 101, suite symphonique
• Borodine : Danses polovtsiennes, extraits du “Prince Igor”

10h45  157

 Boris Berezovsky piano

• Rachmaninov : Sonate pour piano n°1 en ré mineur opus 28 
• Rachmaninov : Mélodie 
• Rachmaninov/Kreisler : La Souffrance et le Plaisir de l’amour

12h15 165

 Michel Béroff piano
 Jean-Philippe Collard piano

• Arenski : Suite pour deux pianos n°1 opus 15
• Rachmaninov : Danses symphoniques pour deux pianos opus 45a

13h45  173

(1h) Plamena Mangova piano
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction 

• Tchaïkovsky/Klimov : Symphonie en mi bémol majeur 
• Schnittke : Concerto pour piano et orchestre à cordes opus 136

15h30  184

 Brigitte Engerer piano
 orchestre de Pau Pays de Béarn
 Fayçal Karoui direction

• Œuvre à préciser
• Tchaïkovsky :  Concerto pour piano et orchestre n°1 en si bémol mineur 

opus 23 

17h15 193

 Kun-Woo Paik piano
 Sinfonia Varsovia 
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Tchaïkovsky :  Ouverture et Valse des fleurs, extraits de “Casse-Noisette 
opus 71a”

• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°2 en ut mineur opus 18

• 1900 places •• 1900 places •
SAMEDI

Salle Dostoïevski
800 places
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19h00 202

(1h) Nederlands Kamerorkest
 Gordan Nikolitch direction

• Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48
• Tchaïkovsky : Sextuor pour cordes opus 70 “Souvenir de Florence” 

21h00  211

 orchestre de Pau Pays de Béarn
 Fayçal Karoui direction

• Chostakovitch : Symphonie n°5 en ré mineur opus 47

22h30 219

 Momo Kodama piano
 Makoto ozone piano

• Stravinsky : Le Sacre du printemps, version pour deux pianos
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Des clés pour entrer dans 

“Le Sacre Russe” :
présentation de la programmation

La Folle Journée 2012 a choisi pour sa 18ème édition de présenter 
un vaste panorama de la musique russe, de 1850 à nos jours… soit 
quelque 160 ans de créations exceptionnelles, dont beaucoup ont 
révolutionné la musique du XXe siècle. 

Aux sources du folklore : l’émergence d’une musique nationale russe

Glinka le premier s’attache, au milieu du XIXe siècle, à créer une 
authentique musique nationale russe, qui puise aux sources du 
folklore et de la liturgie orthodoxe. Considéré à ce titre comme 

le père spirituel de la musique russe, il exerce une influence profonde 
sur plusieurs générations de musiciens. Auteur de deux grands opéras 
qui n’ont jamais quitté l’affiche en Russie - Une Vie pour le Tsar et 
Rouslan et Ludmilla, dont on jouera l’Ouverture -, il a aussi composé 
un magnifique sextuor qui sera joué plusieurs fois pendant la Folle 
Journée. Désireux comme lui de doter la Russie d’un langage musical 
spécifique, Balakirev s’entoure d’un groupe de musiciens acquis à ses 
idées, et tous autodidactes comme lui : ce sera le Groupe des Cinq, 
constitué de Moussorgski, César Cui, Borodine et Rimski-Korsakov, 
qui prône l’émergence d’une musique spécifiquement nationale, issue 
des traditions populaires russes. 
Fort de son enracinement populaire, Moussorgski se révèle un peintre 
incomparable de l’âme russe ; deux de ses chefs-d’œuvre - la grande 
fresque pianistique des Tableaux d’une exposition, qui nous ouvrent 
les portes de l’univers merveilleux du folklore russe, et le poème 
symphonique Une Nuit sur le Mont chauve seront joués plusieurs 
fois au cours de cette édition. S’inspirant lui aussi du folklore russe, 
auquel il mêle des harmonies orientales, Borodine apparaît comme 
celui qui concilie le mieux les sources populaires nationales et la 
tradition symphonique européenne, ce dont son opéra Le Prince 
Igor, chef-d’œuvre de l’opéra russe, dont vous pourrez entendre de 
larges extraits - l’ouverture et les fameuses Danses Polovtsiennes 
- témoigne parfaitement. Réputé pour son orchestration brillante 
et colorée - dont Shéhérazade et La Grande Pâque russe offrent de 
magnifiques exemples -, Rimski-Korsakov achèvera le Boris Godounov 
de Moussorgski et Le Prince Igor de Borodine, qu’il contribuera 
grandement à faire connaître ; il apparaît au tournant du siècle 
comme l’un des plus importants chefs de file de l’école russe, et 
formera d’ailleurs de très nombreux élèves.



Contemporain des musiciens du Groupe des Cinq, tchaïkovsky 
se démarque de l’orientation prônée par Balakirev et ses amis. 
Imprégné de culture européenne, il n’en exprime pas moins la 

profondeur de l’âme russe par sa vision tourmentée de la condition 
humaine, et fixe lui aussi le cadre de l’école russe. Considéré dès 1880 
comme le grand musicien national, il s’est illustré dans tous les genres ; 
la Folle Journée 2012 vous permettra ainsi d’entendre l’intégralité 
des concertos et des symphonies - dont la célèbre “Pathétique” -, 
des extraits de ses trois ballets - Le Lac des Cygnes, La Belle au bois 
dormant, Casse-Noisette -, l’intégralité de la musique de chambre ainsi 
que l’œuvre pour piano seul, et plusieurs œuvres de musique sacrée. 

Au tournant du siècle : les héritiers du Groupe des Cinq et de Tchaïkovsky

dans le sillage du Groupe des Cinq apparaissent trois compositeurs 
qui trouvent naturellement leur place dans cette Folle Journée : 
Liadov, Arensky et Glazounov, qui sont tous des élèves de 

Rimsky-Korsakov en même temps que des protégés du célèbre mécène 
Belaïev à Saint-Pétersbourg. Tous formeront à leur tour des musiciens 
devenus par la suite des figures incontournables de la scène musicale 
russe. Liadov sera ainsi le professeur de Prokofiev, et Arensky celui 
de Rachmaninov et de Scriabine. Considéré pour sa part comme 
l’héritier des maîtres de l’école nationale russe, Glazounov dirigera le 
prestigieux Conservatoire de Saint-Pétersbourg, et formera aussi de 
nombreux élèves, parmi lesquels Prokofiev et Chostakovitch.
Héritier de Tchaïkovski, Rachmaninov apparaît comme le dernier 
compositeur majeur dans la grande tradition romantique russe. 
Immense pianiste, il a dédié beaucoup d’œuvres à son instrument ; 
ses concertos notamment seront interprétés à la Folle Journée, ses 
symphonies également, ainsi que sa grande oeuvre symphonique et 
chorale Les Cloches, et des extraits du cycle de musique religieuse Les 
Vêpres. 
Ami de Rachmaninov, le compositeur méconnu Nikolaï Medtner a 
lui aussi privilégié le piano ; l’une de ses plus belles pièces, la grande 
Sonate Reminiscenza, sera jouée à la Folle Journée.

Les modernistes : de Scriabine à l’avant-garde russe

Compositeur le plus éminent de sa génération, Scriabine est l’un 
des artisans, au début du siècle, de l’émancipation du langage 
harmonique hors de son cadre traditionnel. Remarquable 

pianiste, il écrira de nombreuses pièces à l’attention de cet instrument 
- dont beaucoup seront jouées lors de cette édition -, cependant 
qu’une quête philosophique et spirituelle le conduit à concevoir 
des œuvres susceptibles d’atteindre une dimension plus vaste, ainsi 
le poème symphonique Prométhée ou le Poème du Feu, son chef-
d’œuvre ultime, issu d’une recherche de correspondances entre les 
sons et les couleurs et qui sera l’une des œuvres-phare de cette Folle 
Journée. 
Ardents partisans, comme Scriabine, d’une remise en question du 
système sonore, des compositeurs tels que Roslavetz ou Mossolov 
livrent tout au long du premier quart du XXe siècle des œuvres d’une 
grande originalité, dont la Fonderie d’acier de Mossolov, qui sera 
présentée à la Folle Journée.

La thématique de
Afin de faciliter la découverte de la programmation, 



Figure emblématique de la modernité, Stravinsky s’impose ensuite 
comme l’une des personnalités musicales les plus marquantes du 
XXe siècle ; son œuvre sera naturellement au cœur de cette Folle 
Journée russe, notamment L’Oiseau de Feu, Petrouchka et le célèbre 
Sacre du Printemps, créé à Paris sous l’égide des Ballets russes, 
mais aussi ses pièces musicales et théâtrales Renard et L’Histoire du 
soldat. Composant dans un style percussif alliant force et lyrisme, 
Prokofiev apporte à la même époque une contribution essentielle 
au répertoire de piano notamment ; ses concertos, ses symphonies, 
comme son œuvre de musique de chambre, ainsi que le célèbre conte 
pour enfants Pierre et le Loup, seront également à l’honneur lors de 
cette édition. Premier compositeur important du régime soviétique, 
Chostakovitch excelle dans le domaine symphonique : dotés d’une 
exceptionnelle force émotive, ses concertos pour violon et pour 
violoncelle comptent parmi les chefs-d’œuvre de la musique russe. 
Injustement méconnue, l’œuvre du compositeur russe d’origine juive 
polonaise Weinberg, considéré pourtant comme l’une des figures 
dominantes de la musique russe de cette époque, sera également 
présente, à travers quelques pièces, à la Folle Journée. 

Plus près de nous, apparaît dans les années 60 une nouvelle avant-
garde russe, représentée notamment par Sofia Goubaïdoulina, Arvo 
Pärt (estonien), dont on entendra l’admirable Kanon Pokajanen 
pour chœur a capella, enfin Alfred Schnittke, considéré comme l’un 
des expérimentateurs les plus importants de la fin du XXe siècle et 
dont plusieurs œuvres, notamment le Concerto pour chœur, seront 
données à la Folle Journée. 

La musique religieuse russe

une place de choix sera dans le même temps accordée, et c’est 
l’une des originalités de la Folle Journée 2012, à la musique 
religieuse russe. Véritable socle d’inspiration des compositeurs, 

de la création, il y a 500 ans, de l’illustre Capella de Saint-Pétersbourg, 
jusqu’aux compositeurs de notre temps, la liturgie orthodoxe a nourri 
toute la création musicale de ce pays tout au long de son histoire. 
Nombre d’œuvres de musique sacrée seront ainsi présentées lors 
de cette édition : des chants liturgiques d’Arkhangelski, Lvovski 
ou Gretchaninov, mais aussi la musique religieuse de tchaïkovsky, 
Glazounov, Rachmaninov et Sviridov, qu’interprèteront les meilleurs 
choeurs actuels.

La Folle Journée 2012
René Martin vous en présente les grandes lignes.
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Les Cloches, poème pour orchestre symphonique,  
chœur et solistes de S. Rachmaninov

Sorte de magistral condensé de toute une vie, la symphonie chorale 
Les Cloches s’impose dans l’œuvre de Rachmaninov comme l’une de 
ses pièces les plus accomplies. Composée d’après un poème d’Edgar 
Allan Poe, elle présente, le long de ses quatre mouvements, les 
quatre principaux âges de la vie : les doux carillons de l’enfance, les 
cloches du mariage, le tocsin des épreuves de la vie adulte et enfin 
le glas funèbre du trépas. Ainsi, à travers le symbole persistant des 
cloches si emblématiques de la vie russe, et à la veille de la Première 
Guerre Mondiale - la pièce date de 1913 -, cette pièce dépeint le 
regard d’un génie russe sur la condition humaine.

Tableaux d’une exposition de M. Moussorgski 

Vibrante incarnation de l’éternelle Russie avec ses troubles et ses 
complexités, Moussorgski - incontestablement le moins intellectuel 
du Groupe des Cinq, néanmoins le plus génial - impose le “ton 
russe”. Lié d’amitié avec le peintre Hartmann, le musicien éprouve 
une très vive douleur lorsque celui-ci s’éteint en 1873, à l’âge de 
39 ans. Quelques mois plus tard, une exposition organisée par le 
critique Stassov rend hommage à la mémoire du disparu. On pense 
que c’est après avoir visité cette rétrospective que Moussorgski 
aurait composé la suite de dix pièces pour piano Tableaux d’une 
exposition, fidèle reflet de ses émotions et ressentis éprouvés le 
long de cette visite. 

L’Histoire du Soldat et Renard d’i. Stravinsky

Figure majeure de la musique moderne russe, Stravinsky apparaît 
au début du XXe siècle en Russie et en Europe comme un 
phénomène bouleversant avec fracas le langage musical du 
passé, avec notamment Oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du 
Printemps. Durant la Première Guerre Mondiale, il séjourne en 
Suisse où il rencontre Ramuz. De cette amitié et d’après les textes 
de l’écrivain suisse, naîtront les deux étonnantes pièces musicales 
et théâtrales L’Histoire du Soldat et Renard : la première relate les 
tribulations d’un pauvre soldat ayant vendu, comme Faust, son 
âme au diable ; la seconde raconte quant à elle les péripéties d’un 
coq sauvé de l’attaque d’un renard par un chat et un bouc.

Pierre et le Loup de S. Prokofiev

Ce fabuleux conte pour enfants, écrit et mis en musique par 
Prokofiev, et rendu populaire en France par la voix de Gérard 
Philipe, a fécondé l’imaginaire de maintes générations depuis sa 
création. Chacun des protagonistes de l’histoire est représenté par 
un instrument ou un groupe d’instruments, laissant à la musique 

Les œuvres incontournables
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elle-même le soin de raconter l’histoire - Pierre est ainsi incarné 
par les cordes, le loup par trois cors, le chat par la clarinette, etc... 
Durant cette Folle Journée, vous aurez également la possibilité 
de découvrir cette pièce à travers la diffusion du film d’animation 
“Pierre et le Loup” de Suzie Templeton.

La musique d’A. Scriabine

Fasciné par l’univers de Chopin et ayant un esprit visionnaire et 
mystique peu commun, Scriabine demeure l’une des personnalités 
les plus atypiques et attirantes de la musique russe du XXe siècle. 
C’est au piano, son instrument de prédilection, qu’il consacre la 
majeure partie de son œuvre. Une œuvre envoûtante, où la mission 
de la musique est de dépasser la simple description des émotions 
pour atteindre une dimension cosmique, universelle. La plupart 
de ses œuvres seront interprétées pendant le Festival, notamment 
le programme de son dernier récital et, à deux reprises, son chef-
d’œuvre absolu Prométhée ou le Poème du Feu, qui fera l’objet, 
comme lors de sa création, d’une mise en espace spectaculaire. 

Les concertos pour piano, violon et violoncelle  
de V. Chostakovitch

Tout comme le reste de son œuvre, les pièces symphoniques de 
Chostakovitch et en particulier, ses concertos pour piano, violon et 
violoncelle, portent à la fois la marque d’un art formidablement 
maîtrisé de la composition et le poids d’une pression politique 
difficile à supporter, donnant à ses œuvres un aspect parfois grinçant 
et douloureux mais aussi grandiloquent. Écrits essentiellement 
pour saluer la personnalité d’un musicien - en l’occurrence le 
violoniste David Oïstrakh à qui ses deux concertos pour violon sont 
dédiés, et le violoncelliste Mtislav Rostropovitch, dédicataire de ses 
deux concertos pour violoncelle -, les concertos pour piano, violon 
et violoncelle comptent parmi les pièces les plus belles et les plus 
fascinantes de leur auteur.

Le Concerto pour chœur d’A. Schnittke

Écrit pour chœur mixte a capella, le Concerto pour chœur apparaît 
comme l’une des œuvres les plus remarquables de Schnittke. 
S’inscrivant dans la tradition des grandes fresques chorales 
religieuses russes du début du XXe siècle - Liturgie et Vêpres de 
Rachmaninov notamment -, il combine habilement différents 
styles - classique, médiéval et contemporain - par le recours à 
des procédés d’écriture variés - choral, psalmodie, contrepoint, 
dialogue ou écho entre groupes de voix. Achevé en 1985, il a 
été créé l’année suivante à Moscou, sous la direction de Valéry 
Polianski.

de La Folle Journée 2012
 



Alain Arnaud 
Chercheur en communication audiovisuelle et auteur de publications 
sur l’esthétique des films, Alain Arnaud est fondateur et co-animateur 
de l’association La Sagesse de l’image qui mène, à Nantes, des projets 
valorisant le point de vue du spectateur, le croisement des publics et 
l’accès au cinéma.

Patrick Barbier
Historien de la musique et auteur de plusieurs ouvrages sur l’époque 
baroque (Histoire des castrats, Farinelli, le castrat des Lumières, Jean-
Baptiste Pergolèse, La Venise de Vivaldi) et sur la période romantique (La 
Malibran reine de l’opéra romantique, Pauline Viardot), Patrick Barbier 
est professeur à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) et membre de 
l’Académie de Bretagne et des Pays de la Loire.

Rodolphe Bruneau-Boulmier
Compositeur et producteur à France Musique, Rodolphe Bruneau-
Boulmier est titulaire des premiers prix de Culture Musicale, Esthétique 
et Composition au CNSMD de Paris. Il écrit également pour le magazine 
Classica.

Patrick Favre-tissot
Musicologue, Patrick Favre-Tissot se consacre principalement à l’étude 
de l’histoire de la musique des XVIIIe et XIXe siècles. Il prononce de 
nombreuses conférences à travers l’Europe, et publie dans les revues 
Berlioz et Beethoven, ainsi que dans lyon-newsletter.com.

Brigitte François-Sappey
Musicologue, professeur honoraire de Culture musicale au Conservatoire 
national supérieur de Paris, Brigitte François-Sappey est notamment 
l’auteur de Robert Schumann (Fayard), La musique dans l’Allemagne 
romantique (Fayard) et d’une Histoire de la musique en Europe (PUF).

Laëtitia Le Guay 
Normalienne, docteur en littérature, Laëtitia Le Guay est Maître de 
conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, et productrice à France 
Culture. Spécialiste des relations entre musique et littérature, 
particulièrement dans le domaine russe, elle est notamment l’auteur de 
Serge Prokofiev (Actes sud, 2012).

Frans C. Lemaire
Frans C. Lemaire est l’auteur d’ouvrages sur La musique du XXe siècle en 
Russie et dans les anciennes républiques soviétiques (Fayard, 1994 et 
Hyperion, 2003) et Le destin russe et la musique. De la Révolution à nos 
jours (Fayard, 2005). Il a également signé Le destin juif et la musique 
(Fayard, 2001) et La Passion dans l’histoire et la musique. Du drame 
chrétien au drame juif, Fayard 2011).

André Lischke
Né à Paris dans une famille d’émigrés russes, André Lischke est aujourd’hui 
maître de conférences à l’Université d’Evry-Val d’Essonne, spécialisé dans 
la musique russe. Il est l’auteur d’éminents ouvrages sur Tchaïkovsky, 
Borodine, d’une Histoire de la musique russe des origines à la Révolution, 
et a traduit Solomon Volkov, Témoignage, les mémoires de Dmitri 
Chostakovitch, et Rimski-Korsakov Chronique de ma vie musicale.

Victoria Llort Llopart
Victoria Llort Llopart est docteur en Histoire de la Musique et Musicologie 
(Université Paris-Sorbonne) et en Humanités (Université Carlos III 
de Madrid). Ses recherches portent sur les rapports entre les arts 
(musique, littérature, peinture) en Europe, des Lumières à la Modernité, 
sur l’esthétique aux XVIIIe et XIXe siècles, et sur les compositeurs du 
Romantisme.

Musicologues, comédiens, ou écrivains,
de La Folle Journée “Le Sacre Russe” à travers des 



Marie-Pauline Martin
Docteur en histoire de l’art, diplômée de philosophie et de musicologie, 
Marie-Pauline Martin est maître de conférences en Histoire de l’art à 
l’Université de Provence. Vient de paraître Juger des arts en musicien : un 
aspect de la pensée artistique de Jean-Jacques Rousseau (2011, Maison des 
Sciences de l’Homme). 

élise Petit
Élise Petit est professeur agrégée de musique et musicologue spécialisée 
dans les relations entre musique, pouvoir et politique en Allemagne au 
XXe siècle. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat à l’Université de 
Paris-Est sur Les Politiques musicales en Allemagne de 1933 à 1949, sous la 
direction de Geneviève Mathon.

thierry Pillon
Comédien, metteur en scène et chanteur, Thierry Pillon dirige la 
compagnie L’Éternel Ephémère (théâtre et chant) ; il a déjà créé, avec 
Françoise Rubellin pour La Folle Journée, plusieurs lectures-spectacles 
(Dans l’intimité de Beethoven, de Schubert, de Bach, de Chopin, de 
Mahler). Il est directeur artistique des Art-scènes, festival nantais autour 
de master-classes lyriques.

Françoise Rubellin
Professeur à l’Université de Nantes, Françoise Rubellin est spécialiste 
du théâtre du XVIIIe siècle et des rapports qu’entretiennent théâtre et 
musique. Elle dirige le Centre d’Études des Théâtres de la Foire et de la 
Comédie-Italienne, qui travaille à la publication de manuscrits inédits 
d’opéras-comiques.

Emmanuel Reibel
Emmanuel Reibel est maître de conférences à l’Université Paris Ouest 
Nanterre et chargé de séminaire à l’École Normale Supérieure. Auteur de 
plusieurs livres dont Les Musiciens romantiques, fascinations parisiennes 
et Faust, la musique au défi du mythe (Prix des muses 2009), il s’intéresse 
aux rapports entre musique et sciences humaines de l’époque romantique 
à nos jours. 

Corinne Schneider 
Docteur en musicologie, Corinne Schneider a obtenu les premiers prix 
d’Histoire de la musique et d’esthétique au Conservatoire de Paris. 
Professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, elle est 
l’auteur d’une monographie de Carl Maria von Weber (Gisserot, 1998) 
et d’un ouvrage sur la réception de l’œuvre de Franz Schubert (Reflets 
schubertiens, Fayard/Mirare, 2008). 

Laurent Slaars
Historien de la musique et traducteur, Laurent Slaars a conçu et présenté, 
de 2003 à 2006, les Avant-concerts du Théâtre du Châtelet. Il intervient 
régulièrement en Grande-Bretagne, Suisse, Belgique à l’occasion de 
séminaires de recherche, ainsi que sur les ondes d’Espace2 (Radio Suisse 
Romande). Il a notamment traduit The Rest is Noise : à l’écoute du XXe 
siècle d’Alex Ross (Actes Sud) - ouvrage couronné par plusieurs prix.

Marianne Vourch
Arès avoir collaboré avec le chef d’orchestre Louis Langrée, Marianne 
Vourch lance à Paris en 2001 Les Concerts du Mercredi, série de concerts 
expliqués où elle entraîne parents et enfants dans un voyage à la 
rencontre des œuvres et des compositeurs.

des spécialistes évoquent l’univers
conférences, des animations et des tribunes du disque



Les salles de La Folle Journée
Auditorium Pouchkine : L’œuvre d’Alexandre Pouchkine (1799-1837) 
exprime, à travers des genres multiples et des styles sans cesse renouvelés, 
toute la profondeur de la Russie, sa vie, son âme, son éclat si particulier ; 
poésie, romans, théâtre, Pouchkine laisse une œuvre de génie et reste 
aujourd’hui encore l’un des plus grands auteurs russes. 

Salle Dostoïevski : De Crimes et châtiments aux Frères Karamazov, 
qu’il considérait comme son chef-d’œuvre, Fedor Dostoïevski (1821-1881) 
s’attache aux questions philosophiques et éthiques, évoque l’homme 
déchiré entre le mal et la quête de spirituel, entre la raison consciente et le 
désir de liberté du subconscient.

Salle Tolstoï : Auteur de romans et de pièces de théâtre, Léon Tolstoï 
(1828-1910) nous décrit la Russie avec réalisme et simplicité dans ses deux 
plus grands romans, Guerre et paix et Anna Karénine. Après sa conversion 
au christianisme, il écrit des œuvres toujours empreintes de rationalité mais 
également porteuses d’une morale rigoureuse.

Salle Pasternak : D’abord poète, Boris Pasternak (1890-1960) se distingua 
très vite par son regard original et son sens aigu de l’observation. Sa 
carrière, marquée par des relations difficiles avec le régime soviétique, 
connut son apothéose avec son roman Le Docteur Jivago, Prix Nobel qu’il 
ne put recevoir.

Salle Gogol : Romancier et auteur dramatique, Nicolas Gogol (1809-1852) 
excellait dans l’art de la caricature et a dépeint la Russie avec un œil original 
qui oscille entre la satire et la désillusion. Son style s’exprime à travers des 
œuvres aussi diverses que Tarass Boulba, Le Nez et Les Âmes mortes.

Salle Maïakovski : Représentant par excellence de l’âme révolutionnaire 
bolchevique, Vladimir Maïakovski (1893-1930) fut le poète de la révolution. 
Chef de file du mouvement futuriste russe, il introduisit un nouveau rythme 
à la poésie russe et privilégia toujours la voix du cœur et de l’inspiration.

Salle Tchekhov : Anton Tchekhov (1860-1904) manie l’art du récit avec une 
habileté qui en fait l’un des plus grands auteurs dramatiques de son temps. 
Avec La Mouette notamment, il affirme son originalité dans sa façon de 
concevoir la dramaturgie.

Salle Tourgueniev : L’œuvre d’Ivan Tourgueniev (1818-1883) nous offre, 
à travers ses romans, ses nouvelles et ses pièces de théâtre, un témoignage 
attentif de la société russe, à l’époque du servage et des oppositions entre 
la vieille aristocratie et le souffle dynamique de la nouvelle génération.

Salle Gorki : Maxime Gorki (1868-1936) connut de près la pauvreté, et son 
œuvre est marquée avant tout par son caractère social. Son attachement 
aux idées révolutionnaires et aux doctrines socialistes se traduit notamment 
dans son roman le plus célèbre, La Mère, ainsi que dans ses pièces de 
théâtre. 

La Grande Halle Diaghilev : Serge Diaghilev (1872-1929), s’il n’est pas lui-
même compositeur, occupe incontestablement une place prépondérante 
dans la vie musicale du début de ce siècle. Fondateur des ballets russes à 
Paris, il commande de nombreuses œuvres à Stravinsky, Prokofiev, Milhaud, 
Debussy. Diaghilev est le relais privilégié de la jeune génération des 
musiciens ; Le Sacre du printemps ou L’Oiseau de feu de Stravinsky en sont 
de brillants témoignages.

Salon Belaïev : Mélomane engagé, Mitrophane Belaïev (1836-1903) eut 
une influence déterminante sur le développement de la vie musicale russe 
à la fin du XXe siècle en organisant des soirées présentant les œuvres des 
meilleurs compositeurs du moment et en les éditant.  

Salon Mamontov : Savva Ivanovitch Mamontov (1841-1918), industriel 
et mécène, contribua à l’essor de l’opéra russe ; créateur de l’opéra privé, 
il finança en effet maintes productions des compositeurs majeurs de son 
temps tels que Tchaïkovsky, Rimski-Korsakov ou encore Borodine.
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Le  Département 
de Loire-Atlantique
partenaire 
de La Folle journée

La participation du Département de Loire-Atlantique à la 18e édition 

de La Folle Journée  s’inscrit dans un vaste programme d’actions 

en faveur de la musique, développées avec l’association Musique 

et Danse en Loire-Atlantique.

Musique et Danse en Loire-Atlantique favorise la rencontre 

du public avec la danse  et la musique, sensibilise les collégiens 

à la musique classique et leur permet de bénéfi cier d’actions 

de médiation autour de la thématique de La Folle Journée, 

en lien avec les organisateurs.

Tout au long de l’année, le Département manifeste son soutien 

en faveur de la musique en développant des partenariats avec :

>  les festivals (les Escales de Saint-Nazaire, les Rendez-vous 

de l’Erdre, Couvre Feu, Soleils Bleus, le Printemps des Arts…),

>  des ensembles vocaux et instrumentaux (ONPL, Stradivaria, 

Ensemble Vocal de Nantes…),

>  des structures de diffusion (Angers-Nantes Opéra, 

Stéréolux - La Fabrique, le Nouveau Pavillon…),

>  des lieux ressources (Trempolino...),

>  de nombreuses associations culturelles pour leurs projets 

en matière musicale et chorégraphique.

Loire-Atlantique, département de toutes les solidarités

lecture

musique

patrimoine

théâtre
architecturecinéma danse archives
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9h15 150

 terem Quartet 
 Andreï Konstantinov domra soprano
 Alexeï Barchtchev domra alto
 Andreï Smirnov accordéon bayan
 Mikhail dziudze balalaïka double-basse

• Budachkine : Concerto Grosso en sol mineur
• Rimski-Korsakov : La Princesse Cygne, Le Chant de l’Est
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky près de la cheminée
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky se promène le long de la Fontanka
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky visite les peuples du Nord
• Terem Quartet : Le Petit Prince
• Tsigankov : Deux pas “Nadya”, Tziganotchka

Transcriptions du Terem Quartet

10h45  158

 david Guerrier trompette
 Jean-Frédéric Neuburger piano
 Nederlands Kamerorkest
 Gordan Nikolitch direction

• Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48
• Chostakovitch :  Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes 

n°1 en ut mineur opus 35

12h15 166

 Nicholas Angelich piano

• Rachmaninov : Neuf Études-Tableaux opus 39

13h45 174

 Anne Queffélec piano
 Quatuor Prazák quatuor à cordes
 Pénélope Poincheval contrebasse
• Borodine : Notturno, mouvement lent du “Quatuor à cordes n°2 en ré majeur”
• Glinka : Grand Sextuor pour piano et cordes en mi bémol majeur

15h15 181

 Khatia Buniatishvili piano

• Stravinsky : Trois Mouvements de “Petrouchka” pour piano 
• Prokofiev : Sonate pour piano n°7 en si bémol majeur opus 83

• 1900 places •• 1900 places •

SAMEDI

450 places

Salle Tolstoï
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16h45 190

 tatjana Vassiljeva violoncelle
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction 

• Glinka : Valse-fantaisie pour orchestre en si mineur  
• Chostakovitch :  Concerto pour violoncelle et orchestre n°2 en sol mineur opus 126

18h15  198

 Alexeï Volodine piano

• Rachmaninov : Huit Études-Tableaux opus 33   
• Tchaïkovsky/Pletnev : La Belle au Bois dormant, transcription pour piano
• Rachmaninov : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 36 
    
19h45 • "Souvenir d'enfance"  206

 Brigitte Engerer piano
• Moussorgski : Une Larme
• Liadov : Mazurka, Tabatière à musique opus 32
• Tchaïkovsky : Album pour enfants opus 39
• Glinka : Séparation
• Alabiev : Le Rossignol

21h15 213

 Jean-Frédéric Neuburger piano
 Quatuor Modigliani quatuor à cordes

• Tchaïkovsky : Pièces pour piano à préciser
• Chostakovitch : Quintette pour piano et cordes en sol mineur opus 57

22h45 221

 Nederlands Kamerorkest
 Gordan Nikolitch direction

• Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48
• Chostakovitch/Barshaï : Symphonie de chambre en ut mineur opus 110a
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9h15  151

  Chœur du Patriarcat russe de Moscou
  Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

10h45  159

  Lidija et Sanja Bizjak duo de piano

• Stravinsky :  Les Cinq Doigts, huit petites pièces pour piano très faciles 
sur cinq notes

• Stravinsky : Petrouchka, version pour piano à quatre mains

12h15 167

  Vox Clamantis
  Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes

13h45 175

  Quatuor Modigliani quatuor à cordes 
  Membres du Quatuor Pavel Haas quatuor à cordes

• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°1 en ut majeur opus 49 
• Tchaïkovsky :  Sextuor pour deux violons, deux altos et deux violoncelles 

opus 70 “Souvenir de Florence”

15h15 182

  Chœur Symphonique de l’oural
  Vera davydova direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

• 1900 places •• 1900 places •

SAMEDI

Salle Pasternak
300 places

Créateur de solutions durables
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16h45 • Le dernier récital de Scriabine  191

(65’) Jean-Claude Pennetier piano

“Le dernier récital de Scriabine, donné à Saint-Pétersbourg le 27 avril 1915”, 
18 jours avant sa mort

• Scriabine : Préludes pour piano opus 35 n°1 et 2
• Scriabine : Quatre Préludes pour piano opus 37
• Scriabine : Prélude pour piano en sol majeur opus 39 n°3
• Scriabine : Mazurka en mi majeur opus 25 n°4
• Scriabine : Étude pour piano en si bémol majeur opus 8 n°7
• Scriabine : Valse pour piano en la bémol majeur opus 38
• Scriabine : Sonate n°3 pour piano en fa dièse mineur opus 23
• Scriabine : Nuances pour piano opus 56 n°3
• Scriabine : Danse languide pour piano opus 51 n°4
• Scriabine : Préludes pour piano opus 74 n°4, 2 et 1
• Scriabine : Deux Danses pour piano opus 73
• Scriabine : Poème pour piano opus 63 n°2 “Étrangeté” 
• Scriabine : Sonate n°4 pour piano en fa dièse majeur opus 30

18h30 • Les Vêpres  201

(1h) Capella de Saint-Pétersbourg
  Vladislav tchernouchenko direction

• Rachmaninov : Les Vêpres pour chœur a capella opus 37

20h00 208

  Vox Clamantis
  Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes

21h30 • Concerto pour chœur de Schnittke                     216

  Ensemble Vocal Lausanne
  Guillaume tourniaire direction

• Schnittke : Concerto pour chœur

23h00 223

(70’) Yana ivanilova soprano
  trio Wanderer trio avec piano

• Rachmaninov :  Trio élégiaque piano et cordes  n°2 en ré mineur opus 9 
“À la mémoire d’un grand artiste”

• Chostakovitch :  Sept Romances pour soprano, violon, violoncelle 
et piano sur des poèmes de Blok opus 127
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9h15  152

 Quatuor Borodine quatuor à cordes

• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°6 en sol majeur opus 101
• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°8 en ut mineur opus 110

10h45   160

 Quatuor Modigliani quatuor à cordes

• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°1 en ut majeur opus 49
• Chostakovitch : Polka de “L’Âge d’or opus 22”
• Borodine : Quatuor à cordes n°2 en ré majeur

12h15   168

 Kyoko takezawa violon
 Emmanuel Strosser piano

• Tchaïkovsky : Valse-scherzo opus 34, version pour violon et piano
• Prokofiev : Sonate pour violon et piano n°1 en fa mineur opus 80

13h45   176

 Yana ivanilova soprano
 Boris Berezovsky piano

• Tchaïkovsky : Romances à préciser
• Rachmaninov : Romances à préciser
• Medtner : Romances à préciser

15h15   183

  Maria Keohane soprano
  Ricercar Consort - Philippe Pierlot 

“La Musique à la cour de Boris Godounov”

Août 1602, une troupe de musiciens accompagne le Prince Hans 
du Danemark qui se rend à Moscou au mariage de la fille de 
Boris Godounov. 

• Allison : De la Tromba Pavin
• Dowland : The King of Denmark’s Galliard, Come again
• Dowland : Can she excuse my Wrongs
• Nicholson : Joan, quoth John, The jews dance
• Anonyme : Nutmegs and Ginger, I can not keepe my Wife at Howme
• Anonyme : Home again, Market is done
• Brade : Der Satyrn Tanz
• Anonyme : The dark is my delight, When Daphne
• Holborne : The Teares of the Muses
• Byrd : The Leaves be green, La Verginella
• Nicholson : Cuckoo
• Anonyme : This merry pleasant Spring

• 1900 places •• 1900 places •

SAMEDI

Salle Gogol
200 places
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16h45   192

 Chœur du Patriarcat russe de Moscou
 Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

18h15   199

 Quatuor Pavel Haas quatuor à cordes

• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°7 en fa dièse mineur opus 108 
• Prokofiev : Quatuor à cordes n°2 en fa majeur opus 92

19h45   207

 Quatuor Prazák quatuor à cordes 
 Membres du Quatuor Zemlinsky quatuor à cordes 

• Rimski-Korsakov : Sextuor à cordes en la majeur
• Chostakovitch : Deux Pièces pour octuor à cordes opus 11

21h15   214

 Sayaka Shoji violon
 tatjana Vassiljeva violoncelle
 Andreï Korobeinikov piano

• Chostakovitch : Trio pour cordes et piano n°2 en mi mineur opus 67
• Chostakovitch : Préludes pour violon et piano avec vidéo

22h45 222

 trio Chausson trio avec piano

• Tchaïkovsky :  Trio pour piano et cordes en la mineur opus 50 
“À la mémoire d’un grand artiste”

  

france 3 partenaire

de toutes les musiques

La Folle JournÉe
de NANTES
DU 1er AU 5 FÉVRIER 2012

uuu voir et revoir nos programmes sur france3.fr et pluzz.fr
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9h00 • “Voyage en Russie” 147

  Claire-Marie Le Guay piano
• Rachmaninov : Préludes en ut dièse mineur opus 3 n°2 et opus 23 n°5
• Rachmaninov : Les petites Marguerites opus 38 n°3   
• Rachmaninov : Étude-tableau opus 39 n°5 
• Tchaïkovsky : Chants sans parole pour piano opus 2 n°3 et opus 40 n°6 
• Tchaïkovsky : Valse scherzo opus 7    
• Tchaïkovsky : Nocturne en fa majeur pour piano opus 10 n°1  
• Borodine : Scherzo en la bémol majeur    
• Moussorgski : Jeux d’enfants - les quatre coins - une larme  
• Rimski-Korsakov : Le Vol du Bourdon    
• Scriabine : Étude en ut dièse mineur opus 2 n°1   
• Scriabine : Étude en ré dièse mineur opus 8 n°12

     
10h30  155

  Yuri Favorin piano
• Roslavets : Cinq Préludes
• Roslavets : Deux compositions
• Sysoev : Antiphases
• Feinberg : Sonate n°5 en ré mineur opus 10
• Prokofiev : Quatre Études pour piano opus 2 

12h00  163

 Fanny Clamagirand violon
  igor tchetuev piano
• Tchaïkovsky : Souvenir d’un lieu cher pour violon et piano opus 42
• Tchaïkovsky : Extraits des “Saisons pour piano opus 37bis”

13h30  171

 dmitri Makhtin violon
  Alexander Ghindin piano
• Prokofiev : Sonate pour violon et piano n°1 en fa mineur opus 80
• Tchaïkovsky : Sérénade mélancolique opus 26, version pour violon et piano

15h00  180

(1h) Régis Pasquier violon
  Emmanuel Strosser piano
• Stravinsky : Suite italienne pour violon et piano
• Stravinsky : Divertimento pour violon et piano
• Tchaïkovsky : Souvenir d’un lieu cher pour violon et piano opus 42

• 1900 places •• 1900 places •

SAMEDI

Salle Maïakovski
120 places
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16h30  188

 Julie Fuchs soprano
  Alphonse Cemin piano
• Stravinsky : Trois Poésies de la lyrique japonaise pour voix aiguë et piano
• Rachmaninov : Romances à préciser
• Tchaïkovsky : Romances à préciser

18h00  195

  Anne Queffélec piano
• Prokofiev : Prélude en ut majeur opus 12 n°7
• Tchaïkovsky : Extraits des “Saisons pour piano opus 37bis”
• Liadov : Deux Mazurkas opus 15
• Liadov : Prélude-Pastorale en la majeur
• Liadov : Trois Bagatelles opus 53
• Prokofiev : Visions fugitives opus 22

19h30  203

 Alexander Rudin violoncelle
  Ekaterina derzhavina piano
• Denisov : Sonate pour violoncelle et piano en la mineur
• Tcherepnine : Sonate n°3 pour violoncelle et piano 
• Chostakovitch : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur opus 40

 
21h00  212

  david Kadouch piano
• Taneïev : Prélude et Fugue en sol dièse mineur opus 29
• Medtner : Sonate Reminiscenza en la mineur opus 38 n°1
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition

22h30  220

 Shani diluka piano
  Etsuko Hirose piano
• Rimski-Korsakov : Shéhérazade opus 35, transcription pour piano à quatre mains
• Borodine/Opps : Danses polovtsiennes, transcription pour deux pianos
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9 h 15 153

  Motion trio trio d’accordéons

• Moussorgski : Tableaux d’une exposition    
• Prokofiev : Montaigu et Capulet de “Roméo et Juliette opus 75”
• Prokofiev : Départ de Cendrillon pour le bal de “Cendrillon opus 87” 
• Prokofiev : Suggestion diabolique opus 4 n°4   
• Chostakovitch : Andante du “Concerto pour piano et orchestre n°2 opus 102” 
• Khatchaturian : Danse du Sabre    
 
* Transcriptions de Janusz Wojtarowicz

11h15   162

  Vadim Rudenko piano

• Rachmaninov : Étude-Tableau en mi bémol mineur opus 39 n°5
• Rachmaninov : Préludes à préciser

14h15 • L'Histoire du soldat    178

  didier Sandre récitant
  orchestre Poitou-Charentes
  Jean-François Heisser direction

• Stravinsky : L’Histoire du soldat, avec récitant et instruments 

Écrite pour un récitant et sept instrumentistes d’après le texte de Charles-
Ferdinand Ramuz, L’Histoire du soldat de Stravinsky relate, au cours de 
tableaux musicaux très variés et colorés, les tribulations d’un pauvre soldat 
ayant vendu, comme Faust, son âme au diable. 

16h15  187

  Nikolaï Lugansky piano
  Vadim Rudenko piano

• Arenski : Suite pour deux pianos n°1 opus 15 
• Rachmaninov : Danses symphoniques opus 45

18h15  200

  Yan Levionnois violoncelle
  Alexander Romanovsky piano

• Rachmaninov : Études-Tableaux opus 39 n°1 et n°2
• Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 19

20h15 • "Les Vingt-quatre Préludes de Rachmaninov "Partie ii)" 210

  Abdel Rahman El Bacha piano

• Rachmaninov : Prélude en ut dièse mineur opus 3 n°2
• Rachmaninov : Dix Préludes opus 23

• 1900 places •• 1900 places •

SAMEDI

Salle Tchekhov
500 places - Salle du Lieu unique
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22h15 • Renard de Stravinsky    218

  Ensemble instrumental Le Balcon
  Maxime Pascal direction

• Rimski-Korsakov : Shéhérazade opus 35, transcription
• Stravinsky :  Renard, histoire burlesque chantée et jouée pour deux 

ténors, deux basses et ensemble instrumental
• Atsuhiko Gondai :  Création sur le thème de musique russe qui évoque 

les tragédies de Tchernobyl et de Fukushima

Spécialisés dans la musique contemporaine, les jeunes musiciens du Balcon 
présenteront leur propre transcription de Sheherazade de Rimski-Korsakov, 
ainsi que la pièce burlesque Renard de Stravinsky, inspirée d’un conte 
populaire russe relatant les péripéties d’un coq sauvé de l’attaque d’un 
renard par un chat et un bouc, et une création du compositeur japonais 
Atsuhiko Gondai, évoquant, à partir d’un thème russe, les catastrophes de 
Tchernobyl et Fukushima.

>> www.sce.fr

C O N S E I L ,  ÉT U D E S ,
M A Î T R I S E  D ’ Œ U V R E

5, avenue Augustin-Louis Cauchy
44307 Nantes

Avec ses équipes pluridisciplinaires,
SCE participe à l’aménagement de nos territoires

urbanisme & paysage • infrastructures urbaines • 
infrastructures de transport et déplacements • 
infrastructures portuaires • eau • environnement • énergie

22h15 • Renard de Stravinsky   22h15 • Renard de Stravinsky   22h15 • Renard de Stravinsky   22h15 • Renard de Stravinsky   
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10 h 30 156

  Claire désert piano

• Scriabine : Études et Préludes à préciser
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition

12h30  170

(1h) trio Wanderer trio avec piano

• Chostakovitch : Trio pour piano et cordes n°2 en mi mineur opus 67
• Arenski : Trio pour piano et cordes n°1 en ré mineur opus 32 

15h30  185

  Adam Laloum piano

• Prokofiev : Sonate pour piano n°7 en si bémol majeur opus 83
• Rachmaninov : Pièces à préciser

17h30  194

  iddo Bar-Shaï piano

• Scriabine : Mazurkas pour piano opus 3 n°1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10
• Scriabine : Deux Mazurkas pour piano opus 40
• Scriabine : Mazurka en mi mineur opus 25 n°3
• Scriabine : Etudes pour piano opus 8 n°11 et 12
• Scriabine : Sonate n°4 pour piano en fa dièse majeur opus 30

19h30  204

  Emmanuel Strosser piano

• Tchaïkovsky : Les Saisons pour piano opus 37bis

21h30  217

  Beatrice Rana piano

• Scriabine :  Sonate pour piano n°2 en sol dièse mineur opus 19 
“Sonate-Fantaisie” 

• Rachmaninov : Études-Tableaux opus 39 n°1, 3 et 6
• Prokofiev : Sonate pour piano n°6 en la mineur opus 82 

23h15  224

  Philippe Giusiano piano

• Rachmaninov : Six Moments musicaux opus 16
• Rachmaninov : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 36

• 1900 places •• 1900 places •

SAMEDI

Salle Tourgueniev
120 places - Salle du Lieu unique
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10h00 154

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

• Pièce théâtrale illustrée de nombreux extraits musicaux, écrite par Patrick 
Barbier, musicologue et mise en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de 
René Martin.

12h00  164

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

14h00  177

  ”Prokofiev, dans la gueule du loup”

• Lecture : pièce de théâtre d’Olivier Bellamy

16h00  186

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

18h00  196

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

20h00  209

 “dans l’intimité de tchaïkovsky”
• Lecture-spectacle de Françoise Rubellin et Thierry Pillon

Salle Gorki
80 places

SAMEDI

“Prokofiev, dans la gueule du loup” d'olivier Bellamy

Alors qu’il vivait à Paris, Serge Prokofiev est rentré en Union Soviétique, avec sa 
femme et ses deux fils, en pleine purge stalinienne et n’a jamais pu en ressortir. 
Pourquoi s’est-il jeté “ dans la gueule du loup au risque de construire son 
malheur et celui de sa famille ? Cette pièce, ou la musique tient un rôle essen-
tiel, tente de répondre à la question. Autour de Prokofiev, on croise Poulenc, 
Richter, Chostakovitch et le terrible Jdanov. Au-delà de l’histoire humaine, ce 
sont aussi les rapports de l’art et de la vie qui y sont abordés avec profondeur 
et légèreté.
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SAMEDI

Grande Halle Diaghilev

10h30 

  Motion trio trio d’accordéons

11h00 

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

12h00  

  Ensemble “Aperto !” ensemble de flûtes traversières  
  de Nantes
  Gilles de talhouët direction

13h00   

 Ensemble de cuivres et percussions  du Conservatoire  
 de Nantes
 Gaël Coutier direction

14h00  

 Ensemble de vents du 2ème cycle du Conservatoire  
 de Nantes
 Gérard Chenuet et Pierre Gallier direction

15h00  

  Motion trio trio d’accordéons 

16h00  

  Brass Band des Pays de la Loire
  Nicolas Leudière direction

17h00  

  orchestre d’Harmonie de Sablé 
  dominique tronchet direction

18h00  

  Ensemble de cuivres et percussions  du Conservatoire  
  de Nantes
  Gaël Coutier direction

19h00  

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

20h00  

  orchestre d’Harmonie de Sablé 
  dominique tronchet direction
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9h30 C21

  Conférence de Patrick Favre-tissot
Au-delà de Sheherazade : Rimski-Korsakov et le répertoire symphonique

11h00 C23

  Conférence d'André Lischke
Rachmaninov, “décalé” et toujours contemporain

12h30 C25

  Conférence de Corinne Schneider
Les avant-gardes, 1910-1930 (I)

14h00 C27

  Conférence de Frans C. Lemaire
Les vraies dissidences de Chostakovitch

15h30 C29

  Conférence de Marie-Pauline Martin
Hartmann, Moussorgski, Kandinsky : promenade à travers les Tableaux 
d’une exposition

17h00 C31

  Conférence de Marianne Vourch
Parlez-moi du Sacre du Printemps

18h30 C33

  Conférence d'André Lischke
Sonates et concertos russes au début du XXe siècle

20h00 C35

 Conférence d'Emmanuel Reibel
Entre la Russie et l’Occident : Stravinsky
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Salon Belaïev
SAMEDI
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10h00 C22

 Conférence de Victoria Llort Llopart
Le Prométhée de Scriabine : synthèse des arts et des sens

11h30 C24

 tribune du disque avec Diapason
Moussorgski : Enfantines

13h00 C26

 Conférence de Laurent Slaars
Stravinsky dans la tourmente du XXe siècle : entre opportunisme  
et opportunités

14h30 C28

 tribune du disque avec Diapason
Chostakovitch : Quintette pour piano et cordes en sol mineur opus 57 

16h00 C30

 tribune du disque avec Diapason
Prokofiev : Sonate pour piano n°8 en si bémol majeur opus 84

17h30 C32

 Conférence d'Emmanuel Reibel
Entre la Russie et l’Occident : Stravinsky

19h00 C34

  Conférence de Frans C. Lemaire
Prokofiev et Chostakovitch, deux destins séparés
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Salon Mamontov
SAMEDI

ici,
on partage
vos émotions

Suivez La Folle Journée: interviews, concerts, places à gagner
et retrouvez Bleu Classique présentée par Didier Pillon en direct
de la Cité le dimanche 5 février de 14h à 16h.

101.8 bleuloireocean.fr
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9h15  225

 Capella de Saint-Pétersbourg
 Vladislav tchernouchenko direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

11h00  Concert enregistré par Arte, diffusé en direct 238

 Yana ivanilova soprano
 Stanislav Leontiev ténor
 Pavel Baransky baryton
 Chœur Symphonique de l’oural
 Vera davydova direction
 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Rachmaninov :  Extraits à préciser des “Vêpres (Les Vigiles de Nuit)  
pour chœur mixte a cappella opus 37”

• Rachmaninov :  Les Cloches, poème pour orchestre symphonique, 
chœur et solistes, d'après Edgar Poe opus 35

12h30    247

(56') Boris Berezovsky piano
 Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Glinka : Rouslan et Ludmilla : ouverture 
• Tchaïkovsky : Concerto pour piano et orchestre n°2 en sol majeur opus 44 

14h00   253

 igor tchetuev piano
 orchestre de Pau Pays de Béarn
 Fayçal Karoui direction

• Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n°3 en ré mineur opus 30

15h30   Concert enregistré par Arte, diffusé en direct 262

 Patricia Kopatchinskaja violon
  Sinfonia Varsovia
 Jean-Jacques Kantorow direction

• Tchaïkovsky :  Ouverture et Valse des fleurs, extraits de “Casse-Noisette 
opus 71a”

• Tchaïkovsky : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 35

DIMANCHE
• 1900 places •

Auditorium Pouchkine
1900 places
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17h00   270

  Sayaka Shoji violon
  orchestre Philharmonique de l’oural
  dmitri Liss direction

• Chostakovitch :  Concerto pour violon et orchestre n°1 
en la mineur opus 77 

19h00   Concert enregistré par Arte, diffusé en direct 279

(1h15) Chœur du Patriarcat russe de Moscou
 Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle

 Ensemble de violoncelles
• Rachmaninov : Vocalise opus 34 n°14

 Boris Berezovsky piano
 orchestre Philharmonique de l’oural
 dmitri Liss direction

• Moussorgski : Une Nuit sur le Mont chauve, poème symphonique 
• Tchaïkovsky :  Concerto pour piano et orchestre n°1 

en si bémol mineur opus 23 

Vous n’êtes

plus là,

vous êtes

sur

Nantes 95.7 Saint-Nazaire 97.2

Fip partenaire de la Folle Journée
fipradio.fr

Fip90x90 NY:Mise en page 1  2/12/11  16:33  Page 1

17h00   
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9h30 231

 terem Quartet 
 Andreï Konstantinov domra soprano
 Alexeï Barchtchev domra alto
 Andreï Smirnov accordéon bayan
 Mikhail dziudze balalaïka double-basse

• Budachkine : Concerto Grosso en sol mineur
• Rimski-Korsakov : La Princesse Cygne, Le Chant de l’Est
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky près de la cheminée
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky se promène le long de la Fontanka
• Tchaïkovsky : Tchaïkovsky visite les peuples du Nord
• Terem Quartet : Le Petit Prince
• Tsigankov : Deux pas “Nadya”, Tziganotchka

Transcriptions du Terem Quartet

11h15   239

 Régis Pasquier violon
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction 

• Glinka :  Divertissement pour quintette avec piano et contrebasse  
sur des thèmes de “La Somnambule” de Bellini

• Prokofiev : Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur opus 19

12h45  248

 Michel Moraguès flûte
 Pascal Moraguès clarinette
 Emmanuel Strosser piano
 Quatuor Zemlinsky quatuor à cordes 

• Prokofiev : Ouverture sur des thèmes juifs en ut mineur opus 34 n°2
• Glazounov : Rêverie orientale pour clarinette et quatuor à cordes opus 14 n°2
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition, transcription pour piano et vents

14h30  256

 Brigitte Engerer piano
 Boris Berezovsky piano

• Tchaïkovsky/Rachmaninov :  La Belle au bois dormant, transcription 
pour piano à quatre mains

• Rachmaninov : Suite n°1 pour deux pianos opus 5 “Fantaisie-tableaux”

16h00   263

 Nikolaï Lugansky piano

• Rachmaninov : Trois Préludes à préciser
• Rachmaninov : Sonate pour piano n°1 en ré mineur opus 28

• 1900 places •• 1900 places •
DIMANCHE

Salle Dostoïevski
800 places
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Deloitte au diapason de vos projets

Deloitte & Associés
7, impasse Augustin Fresnel
B.P. 20039 - 44801 Saint-Herblain Cedex
Tél. : 02 51 80 17 00
© 2012 Deloitte & Associés  
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Quels que soient la taille ou le secteur d’activité de votre entreprise, 
Deloitte mobilise depuis Nantes et la région Ouest, 

ses professionnels et experts dans les domaines de l’audit, 
de la finance, de l’expertise comptable (In Extenso), 

de la gestion des risques et du conseil, afin de vous accompagner 
dans votre développement, en France comme à l’international.

 www.deloitte.fr

Contact : FrContactDeloitteOuest@deloitte.fr

17h45   272

 orchestre de Pau Pays de Béarn
 Fayçal Karoui direction

• Tchaïkovsky : Symphonie n°6 en si mineur opus 74 “Pathétique”

19h15   280

 dmitri Makhtin violon
 Marc Coppey violoncelle
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction 

• Tchaïkovsky :  Variations sur un thème rococo pour violoncelle 
et orchestre opus 33

• Prokofiev : Concerto pour violon et orchestre n°2 en sol mineur opus 63
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9h15 226

 Brass Band des Pays de la Loire
 Nicolas Leudière direction

• Stravinsky : Berceuse et Finale de la suite symphonique “L’Oiseau de feu”
• Prokofiev : L’Amour des Trois Oranges, suite symphonique opus 33 n°2
• Chostakovitch : Romance à préciser, Valse n°2 à préciser
• Tchaïkovsky : Capriccio italien opus 45, Andante cantabile 
• Tchaïkovsky : Marche slave pour orchestre opus 31 
• Borodine : Danses polovtsiennes, extraits de l’opéra “Le Prince Igor”
• Khatchaturian : Danse du Sabre, extrait du ballet “Gayane”
• Rachmaninov : Galop à préciser

10h45  234

 david Guerrier trompette
 Jean-Frédéric Neuburger piano
 Nederlands Kamerorkest
 Gordan Nikolitch direction

• Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48 
• Chostakovitch :  Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes 

n°1 en ut mineur opus 35

12h15 242

 Anne Queffélec piano
 Quatuor Prazák quatuor à cordes
 Pénélope Poincheval contrebasse

• Tchaïkovsky : Deux Pièces opus 40 
• Balakirev : Berceuse pour piano en ré bémol majeur
• Glinka : Grand Sextuor pour piano et cordes en mi bémol majeur

13h45 249

 Jean-Frédéric Neuburger piano
 Quatuor Modigliani quatuor à cordes

• Tchaïkovsky : Pièces pour piano à préciser 
• Chostakovitch : Quintette pour piano et cordes en sol mineur opus 57

• 1900 places •• 1900 places •

DIMANCHE

450 places

Salle Tolstoï
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15h15  258

 david Kadouch piano

• Taneïev : Prélude et Fugue en sol dièse mineur opus 29
• Medtner : Sonate Reminiscenza en la mineur opus 38 n°1
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition

16h45 266

(1h) Alexander Kniazev violoncelle
 Musica Viva
 Alexander Rudin direction

• Chostakovitch :  Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 
en mi bémol majeur opus 107 

• Tchaïkovsky/Klimov : Symphonie en mi bémol majeur

18h15 274

 trio Wanderer trio avec piano

• Tchaïkovsky :  Trio pour piano et cordes en la mineur opus 50 
“À la mémoire d’un grand artiste” 

19h45   282

 Nederlands Kamerorkest
 Gordan Nikolitch direction

• Tchaïkovsky : Sextuor pour cordes opus 70 “Souvenir de Florence” 
• Tchaïkovsky : Nocturne pour violoncelle et orchestre opus 19 n°4
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9h15 • Petrouchka   227

  Lidija et Sanja Bizjak duo de piano
• Stravinsky :  Les Cinq Doigts, huit petites pièces pour piano très faciles  

sur cinq notes
• Stravinsky : Petrouchka, version pour piano à quatre mains

10h45 • “Voyage en Russie”  235

  Claire-Marie Le Guay piano
• Rachmaninov : Préludes en ut dièse mineur opus 3 n°2 et opus 23 n°5
• Rachmaninov : Les petites Marguerites opus 38 n°3   
• Rachmaninov : Étude-tableau opus 39 n°5 
• Tchaïkovsky : Chants sans parole pour piano opus 2 n°3 et opus 40 n°6 
• Tchaïkovsky : Valse scherzo opus 7 
• Tchaïkovsky : Nocturne en fa majeur pour piano opus 10 n°1 
• Borodine : Scherzo en la bémol majeur 
• Moussorgski : Jeux d’enfants - les quatre coins - une larme 
• Rimski-Korsakov : Le Vol du Bourdon
• Scriabine : Étude en ut dièse mineur opus 2 n°1
• Scriabine : Étude en ré dièse mineur opus 8 n°12 
   
  
12h15 243

  Vox Clamantis
  Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes

13h45 250

  Alexander Kniazev violoncelle
  Andreï Korobeinikov piano
• Chostakovitch : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur opus 40
• Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 19

15h15  259

  Capella de Saint-Pétersbourg
  Vladislav tchernouchenko direction

• Grande liturgie orthodoxe et chants populaires russes

• 1900 places •• 1900 places •

DIMANCHE

Salle Pasternak
300 places
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La Folle Journée à Bilbao
Musika-Música aura lieu 

du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2012
au Palais Euskalduna.

16h45 267

  Chœur du Patriarcat russe de Moscou
  Anatoly Grindenko direction

• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle  

18h15  275

  Brigitte Engerer piano
  Quintette Moraguès quintette à vent
• Moussorgski : Une Larme
• Liadov : Mazurka, Tabatière à musique opus 32
• Glinka : Séparation
• Alabiev : Le Rossignol
• Rimski-Korsakov : Quintette pour piano et vents en si bémol majeur

19h45 283

  Vox Clamantis
  Jaan-Eik tulve direction
• Pärt : Extraits du Kanon Pokajanen pour chœur a capella
• Chants liturgiques orthodoxes et chants populaires russes
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9h15 • Concert famille    228

(30’) Shani diluka piano
Au cours de ce récital conçu pour des enfants accompagnés 
de leurs parents, Shani Diluka interprétera un bouquet de 
courtes pièces de musique russe, telles de merveilleuses 
portes ouvrant l’imaginaire infini de l’enfance.

10h45 236

  Quatuor Zemlinsky quatuor à cordes 
• Borodine : Serenata alla spagnola, 3ème partie du Quatuor “B-la-F”
• Tchaïkovsky : Quatuor n°3 en mi bémol majeur opus 30

12h15 244

 Gérard Caussé alto
  Brigitte Engerer piano
• Glazounov : Élégie pour alto et piano en sol mineur opus 44
• Tchaïkovsky : Nocturne pour alto et piano opus 19 n°4
• Tchaïkovsky :  Mélodie en mi bémol majeur opus 42 n°3,  

version pour alto et piano 
• Chostakovitch : Sonate pour alto et piano en ut majeur opus 147

13h45 251

  Quatuor Pavel Haas quatuor à cordes
• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°7 en fa dièse mineur opus 108 
• Prokofiev : Quatuor à cordes n°2 en fa majeur opus 92

15h15 260

  Adam Laloum piano
• Scriabine : Cinq Préludes pour piano opus 15
• Scriabine : Deux Préludes pour piano opus 27
• Scriabine : Sonate n°5 pour piano en fa dièse majeur opus 53
• Prokofiev : Contes de la vieille grand’mère opus 31
• Prokofiev : Sonate pour piano n°7 en si bémol majeur opus 83

dès 7 ans

• 1900 places •• 1900 places •

DIMANCHE

Salle Gogol
200 places
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16h45 268

  Quatuor Modigliani quatuor à cordes
• Chostakovitch : Quatuor à cordes n°1 en ut majeur opus 49
• Chostakovitch : Polka de “L’Âge d’or opus 22”
• Borodine : Quatuor à cordes n°2 en ré majeur

18h15 276

  trio Chausson trio avec piano
• Rachmaninov : Trio élégiaque pour piano et cordes n°1 en sol mineur
• Chostakovitch : Trio pour piano et cordes n°2 en mi mineur opus 67

19h45 284

 Chœur du Patriarcat russe de Moscou
  Anatoly Grindenko direction
• Grande liturgie orthodoxe du XVIe au XIXe siècle  
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9 h 15 229

  Marc Coppey violoncelle
  Yuri Favorin piano
• Borodine : Sonate pour violoncelle et piano
• Prokofiev : Sonate pour violoncelle et piano en ut majeur opus 119

10h45  237

  Alexander Romanovsky piano
• Rachmaninov : Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur opus 36
• Liszt : Méphisto-Valse n°1 

12h15  245

  Momo Kodama piano
• Tchaïkovsky : Extraits des “Saisons pour piano opus 37bis”
• Pärt : Pour Alina pour piano
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition

13h45  252

  Abdel Rahman El Bacha piano
• Prokofiev : Toccata pour piano en ré mineur opus 11
• Prokofiev : Dix Pièces pour piano opus 12
• Prokofiev : Sonate pour piano n°2 en ré mineur opus 14

15h15  261

(1h)  Quatuor Prazák quatuor à cordes
• Tchaïkovsky : Quatuor n°1 en ré majeur opus 11 
• Borodine : Quatuor à cordes n°2 en ré majeur

16h45  269

  Ekaterina derzhavina piano
• Catoire : Quatre Pièces pour piano opus 12
• Scriabine : Cinq Préludes pour piano opus 74 
• Prokofiev : Contes de la vieille grand’mère opus 31 
• Medtner : Stimmungsbilder opus 1

• 1900 places •• 1900 places •

DIMANCHE

Salle Maïakovski
120 places
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La Folle Journée de Varsovie 
aura lieu

du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2012.

18h15  277

(54’) Andreï Korobeinikov piano
• Scriabine : Deux Impromptus à la mazur pour piano opus 7
• Scriabine : Neuf Mazurkas pour piano opus 25
• Scriabine :  Sonate n°2 pour piano en sol dièse mineur opus 19 

“Sonate-Fantaisie” 
• Scriabine : Fantaisie en si mineur opus 28

19h45 • "Tableaux de Russie"    285

  Shani diluka piano
• Moussorgski : Promenade, extrait des “Tableaux d’une exposition”
• Scriabine : Prélude en la mineur opus 11 n°2
• Scriabine : Etude en ut dièse mineur opus 2 n°1
• Moussorgski : Promenade, extrait de “Tableaux d’une exposition”
• Scriabine : Prélude en mi majeur opus 11 n°9
• Scriabine : Prélude en si majeur opus 16 n°1
• Moussorgski : Promenade, extrait des “Tableaux d’une exposition”
• Rachmaninov/Moussorgski : Hopak
• Tchaïkovsky : Juin “Barcarolle”, extrait des “Saisons pour piano opus 37bis”
• Moussorgski : Bydlo, extrait des “Tableaux d’une exposition”
• Moussorgski :  Promenade, extrait des “Tableaux d’une exposition”
• Rachmaninov : Folia et Variations, extrait des Variations Corelli
• Scriabine : Prélude en ré bémol majeur opus 11 n°15
• Moussorgski :  La Grande porte de Kiev, 

extrait des “Tableaux d’une exposition”
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9 h 15 • Les Romantiques russes  230

  Jean-François Heisser piano
  Marie-Josèphe Jude piano
• Glazounov/Lafitte :  Stenka Razine en si mineur opus 13,

 transcription pour piano à quatre mains
• Stravinsky : Le Sacre du printemps, version pour deux pianos

11h15  240

  Nantes Philharmonie
  Frédéric oster direction
• Chostakovitch : Ouverture de fête opus 96 
• Moussorgski : Tableaux d’une exposition, transcription 

14h15  255

(1h) Nederlands Kamerorkest
  Gordan Nikolitch direction
• Tchaïkovsky : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48
• Tchaïkovsky : Sextuor pour cordes opus 70 “Souvenir de Florence”

16h15 • L'Histoire du soldat    265

  didier Sandre récitant
  orchestre Poitou-Charentes
  Jean-François Heisser direction
• Stravinsky :  L’Histoire du soldat avec récitant et instruments 

Écrite pour un récitant et sept instrumentistes d’après le texte de Charles-
Ferdinand Ramuz, L’Histoire du soldat de Stravinsky relate, au cours de 
tableaux musicaux très variés et colorés, les tribulations d’un pauvre soldat 
ayant vendu, comme Faust, son âme au diable. 

18h15  278

  Anne Queffélec piano
• Catoire : Trois pièces opus 12
• Tchaïkovsky : Deux Pièces opus 40 
• Tchaïkovsky : Romance sans paroles
• Tchaïkovsky : Danse russe
• Balakirev : Berceuse pour piano en ré bémol majeur
• Rebikoff : Deux Rêveries d’automne opus 8
• Rebikoff : Moment triste et Persévérance
• Prokofiev : Contes de la vieille grand-mère opus 31
• Scriabine : Trois Mazurkas pour piano opus 3
• Scriabine : Deux poèmes pour piano opus 32

Salle Tchekhov
500 places - Salle du Lieu unique

DIMANCHE
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10h15 233

  iddo Bar-Shaï piano
• Scriabine : Mazurkas pour piano opus 3 n°1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10
• Scriabine : Deux Mazurkas pour piano opus 40
• Scriabine : Mazurka en mi mineur opus 25 n°3
• Scriabine : Etudes pour piano opus 8 n°11 et 12
• Scriabine : Sonate n°4 pour piano en fa dièse majeur opus 30

12h15  246

  Vadim Rudenko piano
• Taneïev : Prélude et Fugue pour piano en sol dièse mineur opus 29
• Tchaïkovsky/Pletnev :  Suite de concert pour le ballet “Casse-Noisette 

opus 71”, transcription pour piano
• Tchaïkovsky : Octobre “Chant d’automne” des “Saisons opus 37bis”

15h00 • Le dernier récital de Scriabine    257

  Jean-Claude Pennetier piano
“Le dernier récital de Scriabine, donné à Saint-Pétersbourg le 27 avril 
1915”, 18 jours avant sa mort

• Scriabine : Préludes pour piano opus 35 n°1 et 2
• Scriabine : Quatre Préludes pour piano opus 37
• Scriabine : Prélude pour piano en sol majeur opus 39 n°3
• Scriabine : Mazurka en mi majeur opus 25 n°4
• Scriabine : Étude pour piano en si bémol majeur opus 8 n°7
• Scriabine : Valse pour piano en la bémol majeur opus 38
• Scriabine : Sonate n°3 pour piano en fa dièse mineur opus 23
• Scriabine : Nuances pour piano opus 56 n°3
• Scriabine : Danse languide pour piano opus 51 n°4
• Scriabine : Préludes pour piano opus 74 n°4, 2 et 1
• Scriabine : Deux Danses pour piano opus 73
• Scriabine : Poème pour piano opus 63 n°2 “Étrangeté” 
• Scriabine : Sonate n°4 pour piano en fa dièse majeur opus 30

17h15  271

  Yuri Favorin piano
• Schnittke : Sonate pour piano n°3 opus 229
• Medtner : Sonate en mi mineur opus 25 n°2

19h15  281

  Robin Stephenson piano
  Mathieu Barbin violoncelle

Lauréats du Concours “Sforzando”

10h15 

DIMANCHE

Salle Tourgueniev
Salle du Lieu unique - 120 places
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10h00 232

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

• Pièce théâtrale illustrée de nombreux extraits musicaux, écrite par Patrick 
Barbier, musicologue et mise en scène par Pierre Lebrun.

12h00  241

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

14h00  254

  ”Prokofiev, dans la gueule du loup”

• Lecture : pièce de théâtre d’Olivier Bellamy

16h00  264

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

18h00  273

  “dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

Salle Gorki
80 places

DIMANCHE

“dans la Russie des tsars, avec tchaïkovsky…”

Nous sommes en octobre 1893. Tchaïkovsky fait une pause pendant une répé-
tition de sa Symphonie Pathétique, qu’il s’apprête à diriger pour la première 
fois. Avec son frère et son confident, Modest, il évoque le pressentiment de 
la mort qui l’étreint à la création de cette œuvre, mais aussi les moments plus 
heureux de son existence, les œuvres clés qui l’ont émaillée, le contexte dans 
lequel elles ont été écrites.

“Prokofiev, dans la gueule du loup” d'olivier Bellamy

Alors qu’il vivait à Paris, Serge Prokofiev est rentré en Union Soviétique, avec sa 
femme et ses deux fils, en pleine purge stalinienne et n’a jamais pu en ressortir. 
Pourquoi s’est-il jeté “ dans la gueule du loup au risque de construire son 
malheur et celui de sa famille ? Cette pièce, ou la musique tient un rôle essen-
tiel, tente de répondre à la question. Autour de Prokofiev, on croise Poulenc, 
Richter, Chostakovitch et le terrible Jdanov. Au-delà de l’histoire humaine, ce 
sont aussi les rapports de l’art et de la vie qui y sont abordés avec profondeur 
et légèreté.
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DIMANCHE

Grande Halle Diaghilev

10h00 

  Ensemble “Aperto !” ensemble de flûtes traversières  
  de Nantes
  Gilles de talhouët direction
11h00 

  Crescendo, orchestre d’Harmonie de Parcé sur Sarthe
  Philippe Venant direction

12h00  

  Motion trio trio d’accordéons 

13h00   

 orchestre d’Harmonie de Nantes “La Philhar’”
 Frédéric oster direction

14h00  

 Chœur de clarinettes du 3ème cycle des Conservatoires  
 de Nantes et de Saint-Nazaire
 Yves Sévère direction

15h00  

  Ensemble de cuivres et percussions  du Conservatoire  
  de Nantes dispo
  Gaël Coutier direction

16h00  

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

17h00  

  Les Anches doubles des Conservatoires de Nantes 
  et Carquefou
  Antoine Lazennec direction

17h45  

  Chœur de clarinettes du 3ème cycle des   
  Conservatoires de Nantes et de Saint-Nazaire
  Yves Sévère direction

18h30  

  terem Quartet quatuor de balalaïkas

19h30  

  Motion trio trio d’accordéons 
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9h30 C36

   Animation pour  les enfants à partir de 8 ans  
de Marianne Vourch

Les grands compositeurs russes racontés aux enfants

11h00 C38

  Conférence de Rodolphe Bruneau-Boulmier
De Rachmaninov à Berezowski, une histoire du piano en Russie

12h30 C40

  Conférence d'Emmanuel Reibel
Entre la Russie et l'Occident : Stravinsky

14h00 C42

  Conférence de Brigitte François-Sappey
Petite histoire de la musique russe, 1850-1900

15h30 C44

  Conférence de Frans C. Lemaire
Les vraies dissidences de Chostakovitch

17h00 C46

  Conférence d'André Lischke
La Révolution de 1917 et l’avant-garde musicale russe

18h30 C48

  Conférence de Laëtitia Le Guay
La musique dans la littérature russe de Guerre et Paix au Docteur Jivago
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Salon Belaïev
DIMANCHE
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10h00 C37

 Conférence de Corinne Schneider
Les avant-gardes, 1910-1930 (II)

11h30 C39

 Conférence d' André Lischke
Tchaïkovsky, la Russie musicale de l’Oural à l’Atlantique

13h00 C41

  Conférence de Frans C. Lemaire
Prokofiev et Chostakovitch, deux destins séparés

14h30 C43

 Conférence de Laëtitia Le Guay
Prokofiev et le pouvoir. La fidélité à soi envers et contre tout

16h00 C45

 Conférence de Corinne Schneider
Portrait d’Alfred Schnittke

17h30 C47

 Conférence de Rodolphe Bruneau-Boulmier
Catoire, Glière, Taneïev, Kalinnikov : les Russes oubliés
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www.mirare.fr
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Retouvez l'univers 
de la musique russe
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Dans un monde de communautés virtuelles, jamais les idées et les 
émotions n’ont eu autant besoin de lieux d’échanges et de rencontres. 
Congrès, conventions d’entreprises et spectacles... 
Depuis 20 ans, les hommes et les femmes de La Cité se passionnent 
pour tous vos événements. Ils s’impliquent à vos côtés pour rendre 
plus simple chaque rendez-vous, et plus riche chaque expérience. 

www.lacite-nantes.com

La Cité, le Centre des Congrès de Nantes

ans, les hommes et les femmes de La Cité se passionnent 
pour tous vos événements. Ils s’impliquent à vos côtés pour rendre 
plus simple chaque rendez-vous, et plus riche chaque expérience. plus simple chaque rendez-vous, et plus riche chaque expérience. 

www.lacite-nantes.com

Partager à la Cité, C’est avancer mieux qu’ailleurs

Folle Journée.indd   1 29/11/11   15:04
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TOTAL ET LA FOLLE JOURNEE,  
PARTENAIRES DEPUIS 17 ANS 

 
Dès la création du festival en 1995, le groupe Total a accompagné 

la Ville de Nantes et la Folle Journée pour favoriser le rayonnement 
de cette manifestation. 
 

Depuis 9 ans, de nouvelles orientations ont été données à ce 
partenariat, afin de favoriser de rendre la musique classique plus 
accessible au grand public, notamment les collégiens et les 

personnes qui n’ont pas ou plus la possibilité de se rendre dans les 
salles de spectacle et de concert. 
 

- Les jeunes : Total offre chaque année à 230 collégiens de 
Donges, Paimboeuf, Saint-Nazaire et Trignac d’assister à un 
concert exceptionnel dans le Grand Auditorium de la Cité des 

Congrés. 
 
- Les publics handicapés ou isolés : le Groupe a poursuivi son 

engagement solidaire en présentant la pièce de théâtre créée pour 
la Folle Journée dans différents Instituts Médicaux Educatifs 
(I.M.E.), dans une maison de personnes âgées ou encore au 

Centre de rééducation Marin de Pen Bron. 
 
Pour l’édition 2012, TOTAL met en place d’autres actions tournées 

vers les jeunes et les publics isolés. 
Ceci afin de permettre toujours au plus grand nombre de découvrir 
ou de redécouvrir l’ambiance si particulière et pleine de créativité 

de la Folle Journée. 
 
 
 
 
Contacts : 
Direction des Relations Régionales Ouest         Raffinerie de Donges                                                           Raffinerie de Donges   Raffinerie Total de Donges 
TOTAL - Marketing France – Saint- Herblain          Service Communication   Service Communication 
02 40 67 46 96                                                         02 40 90 55 40 02 40 90 55 40 
 

 

 
Total, cinquième groupe pétrolier intégré international et première entreprise 
industrielle française, est très présent dans l’ouest de la France. Il compte en 
Bretagne et dans les Pays de la Loire, quinze établissements qui génèrent 
près de 10 000 emplois directs et induits, ainsi qu’un réseau de 500 stations-
service sous les marques Total, Elf et Elan apportant un service de proximité 
aux habitants de la région et à ses visiteurs. 



* Base 1 nuit en chambre double, 
Hôtel **, petit-déjeuner + 4 concerts/personne

Hôtel + 4 concerts 
à partir de 149 €/pers. *

Vente sur 
www.nantes-tourisme.com

0892 464 044 (0,34 €/mn)  

Du 1er au 5 février 2012

SÉJOUR FOLLE JOURNÉE
Un privilège musical 
à s’offrir ou à offrir ! 
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La réservation vous assure une place pour le concert de votre choix. Elle 
vous permet de bénéficier du droit d'accès à la Cité, centre des congrès 
de Nantes uniquement pour le jour de la réservation, et d'assister 
librement aux animations du kiosque à musique.

Billetterie

Réservations Folle Journée de Nantes

Ce programme étant communiqué à titre indicatif, les organisateurs ne sauraient 
être tenus pour responsables des modifications imprévues de programme.

Il est possible de réserver jusqu'à 10 places maximum par concert dans toutes 
les salles à l'exception de l'Auditorium Pouchkine et de la Salle Dostoïevski  pour 
lesquels la limite est portée à 20 places maximum par concert.

Pour faciliter l’accès à la billetterie

À partir du samedi 7 janvier 2012

Guichets de la Cité, le centre des congrès de Nantes
samedi 7 janvier : à partir de 8h

dimanche 8 janvier : à partir de 13h
à partir du lundi 9 janvier : ouverts tous les jours de 13h à 18h 

(fermés le samedi et le dimanche)

lundi 30 et mardi 31 janvier : de 12 h à 17 h
mercredi 1er et jeudi 2 février : à partir de 13 h

vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février : à partir de 8 h

Internet : www.follejournee.fr
dimanche 8 janvier à partir de 10 h

Règlement par carte bancaire uniquement

Téléphone : 0892 705 205 (0,34 euros/mn)
À partir du lundi 9 janvier, de 9 h à 19 h, du lundi au vendredi

Et de 9h à 13h le samedi
Règlement par carte bancaire uniquement

dans les Espaces Culturels E. Leclerc à partir du lundi 9 janvier
ATLANTIS : Saint-Herblain Distribution Centre commercial Atlantis Saint-Herblain

PARIDIS : Paris Distribution 14 route de Paris BP 20571 Nantes Cedex 3

Pour les scolaires accompagnés
Réservations uniquement par téléphone à partir du mardi 10 janvier 

au 02 51 88 21 38
de 10 h à 18 h, du lundi au samedi

Week-ends « Voyage à Nantes »
du 1er au 5 février 2012 hôtel à Nantes et places de concerts

www.levoyageanantes.fr, www.nantes-tourisme.com, 0892 464 044 (0.34 €/mn)

Renseignements :
Site Officiel de La Folle Journée www.follejournee.fr





ISABELLE GIORDANO
11h - Les Affranchis
En direct et en public de la 
Cité Internationale des Congrès de Nantes
le vendredi 3 février
France Inter partenaire de la Folle Journée

franceinter.fr
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DU 27 AU 29 JANVIER 2012
LAVAL / LA FLÈCHE / SABLÉ-SUR-SARTHE 
CHOLET / FONTEVRAUD / SAUMUR
CHALLANS / FONTENAY-LE-COMTE 
LA ROCHE-SUR-YON / L’ÎLE D’YEU 
SAINT-NAZAIRE

Le Sacre Russe

Rimski-Korsakov

Tchaïkovsky

Rachmaninov

Stravinsky

Prokofi ev
Chostakovitch

EN RÉGION DES
PAYS DE LA LOIRE
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La Région des Pays de la Loire 
propose La Folle Journée de Nantes 

à tous les Ligériens

La Folle Journée en Région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue 
par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la VILLE DE NANTES 

et produite par le Conseil régional des Pays de la Loire.

C’est avec plaisir que le Conseil régional des 
Pays de la Loire vous invite à la 10ème édition 
de La Folle Journée de Nantes en région. Cette 
aventure exceptionnelle, fruit de la créativité d’un 
programmateur talentueux, René Martin, et de 
l’engagement d’une ville, Nantes, trouvera à nouveau 
sa déclinaison régionale dans un partenariat que je 

crois exemplaire entre une métropole, une région et dix villes de son 
territoire pour faire partager au plus large la musique classique et 
désormais contemporaine.

Cette année, la Folle Journée fera résonner les sonorités chaudes et 
émouvantes de la musique russe de 1870 à nos jours. Ainsi, du 27 au 
29 janvier, des artistes de grand talent interpréteront des œuvres de 
Prokofiev, Stravinsky, Rachmaninov… à Challans, Cholet, Fontenay-
le-Comte, La Roche-sur-Yon, La Flèche, Laval, Sablé-sur-Sarthe, 
Saint-Nazaire, Saumur et Fontevraud-l’Abbaye, grâce au 
partenariat actif avec chacune de ces villes. 

Afin de favoriser l’accès à cette grande manifestation, la Région des 
Pays de la Loire s’engage dans de nombreuses actions de médiation. 
Ainsi, dans le cadre de la Charte Culture Solidarité, sont proposés 
des formations pour les travailleurs sociaux et des tarifs privilégiés 
pour les publics éloignés de la culture. De plus, pour sensibiliser 
tous les publics, un travail est mené en amont avec les associations 
culturelles, les écoles de musique… et des animations théâtralisées 
sont proposées dans les lycées. Enfin, parce que la pratique amateur 
est l’une des grandes richesses musicales des Pays de la Loire, elle 
est très fortement associée à l’évènement, permettant ainsi aux 
musiciens locaux de se produire aux côtés des plus grands noms de 
la musique classique. 

Cette Folle Journée 2012 sera l’occasion pour le plus grand nombre 
de (re)découvrir la richesse de la musique russe, de se prêter à des 
curiosités, des rencontres, des moments de partage que je vous 
souhaite les plus vibrants et chaleureux.

Jacques Auxiette
Président du Conseil régional des Pays de la Loire
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•  

Chœurs et orchestres
•  Sinfonia Varsovia sous la direction de 

Jean-Jacques Kantorow
•  orchestre Philharmonique de l’oural 

sous la direction de dmitri Liss
•  orchestre de Bretagne sous la 

direction de Elizabeth Askren-Brie
•  orchestre de Picardie sous la direction 

d’Arie van Beek
•  orchestre National des Pays de la 

Loire sous la direction de 
Vahan Mardirossian

•  Musica Viva sous la direction 
d’Alexander Rudin

•  Ricercar Consort sous la direction de 
Philippe Pierlot

•  Vox Clamantis sous la direction de 
Jaan-Eik tulve

•  Chœur Symphonique de l’oural sous 
la direction de Vera davydova 

•  Chœur du Patricarcat russe de 
Moscou sous la direction 
d’Anatoly Grindenko

•  Capella de Saint-Pétersbourg 
sous la direction de Vladislav 
tchernouchenko

Ensembles régionaux
•  Ensemble Vocal de la Mayenne / 

Ensemble Harmonia 53 / Chœur de 
Chambre de Maine sous la direction 

   d'Yves Parmentier 
•  Brass-Band des Pays de la Loire sous 

la direction de Nicolas Leudière 
•  Ateliers de transcription 
•  Big Band Hip Hop régional sous la 

direction de Josselin Quentin et 
Ronan Courty

Ensembles de musique traditionnelle
•  terem Quartet 
•  Motion trio 

Vous pouvez consulter la programmation détaillée sur le site
www.culture.paysdelaloire.fr

La Folle Journée 
en Région des Pays de la Loire 2012
“Le Sacre Russe”

Musique de chambre
•  Quintette Moraguès quintette à 

vents
•  Quatuor Prazák quatuor à cordes 
•  Quatuor Ardeo quatuor à cordes 
•  trio Chausson trio avec piano
•  trio Wanderer trio avec piano
•  duo Nereus duo de flûte et violon 

Piano
•  Boris Berezovsky
• Hervé Billaut
• Lidija et Sanja Bizjak
• Jean-Philippe Collard
• Claire désert
• Shani diluka
• Brigitte Engerer
• Etsuko Hirose
• Marie-Josèphe Jude
• Andreï Korobeinikov
• Claire-Marie Le Guay
• Jean-Claude Pennetier
• Anne Queffélec
• Emmanuel Strosser
• igor tchetuev

Cordes
•  Fanny Clamagirand violon
•  Laurent Korcia violon
•  dmitri Makhtin violon
•  Régis Pasquier violon
•  Anne Gastinel violoncelle
•  Roland Pidoux violoncelle
•  tatjana Vassiljeva violoncelle
•  Pénélope Poincheval contrebasse 

Chant
•  Maria Keohane soprano

Récitant
• didier Kowarsky

Conférenciers
• André Lischke
• Corinne Schneider
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CHALLANS 
Théâtre du Marais 
Tel : 02 51 35 07 43
Hôtel de Ville 
Tél. : 02 51 60 01 80 
www.ville-challans.fr

CHoLEt 
Office de Tourisme du Choletais 
Tél. : 02 41 49 80 00 
Email : info-accueil@ot-cholet.fr 
www.ot-cholet.fr

FoNtENAY-LE-CoMtE
Espace culturel René Cassin 
Tél. : 02 51 00 05 00 

FoNtEVRAud
Abbaye Royale de Fontevraud 
Centre Culturel de l'Ouest 
Tel : 02 41 51 90 51 
www.abbaye-fontevraud.com

SAuMuR
Accueil billetterie 
Tél. : 02 41 83 30 83

L’iLE d’YEu
Office de Tourisme 
Tél. : 02 51 58 32 58

LAVAL
Théâtre 
Tél.: 02 43 49 19 55

LA RoCHE-SuR-YoN 
Le grand R - Scène nationale 
Tél. : 02 51 47 83 83 
www.legrandr.com

LA FLÈCHE 
Le Carroi 
Tél. : 02 43 94 08 99 
www.ville-lafleche.fr - www.lecarroi.org 

SABLé-SuR-SARtHE
Office de Tourisme 
Tél.: 02 43 95 00 60 
office.tourisme@sablesursarthe.fr 
Centre Culturel Joël Le Theule 
Tél.: 02 43 62 22 22  
culture@sablesursarthe.fr

SAiNt-NAZAiRE
Le Fanal 
Tél. : 02 40 22 91 36
www.lefanal.fr

Si VouS SouHAitEZ RéSERVER…
ouverture des billetteries à partir du 6 janvier 2012
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On parie que vous ne pourrez pas tout faire !

2011/2012

www.pack15-30.fr
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Une journée spéciale en direct
Samedi 4 février 2012

98.9 
Toutes les infos sur francemusique.fr
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