Violoncelle et piano : des solistes de la Maison de la Musique se produiront à Bruxelles
Le 5 avril la Maison de la Musique de Saint-Pétersbourg vous invite au concert à Bruxelles
dans le cadre du projet « Ambassade de Maestria ». Au Centre russe de la science et de la
culture se produiront les solistes de la Maison de la Musique Roustem Khamidoulline
(violoncelle) et Vitali Starikov (piano).
Les mélomanes bèlges se rejouiront d’un programme lyrique. Le monde des émotions d’un
homme s’ouvrira dans « Trois pièces fantastiques » de Schumann. Les tableaux joyeux des fêtes
populaires se dérouleront devant les spectateurs dans Trois fragments du ballet « Petrouchka »
de Stravinski et les Estampes pittoresques de Débussy seront un véritable voyage où le public
« verra » des exotiques « Pagodes », « Un soir à Granade » et les « Jardins sous la pluie »
parisiens. L’unique sonate pour violoncelles de Chostakovitch représentera un élément
particulier de la soirée. La simplicité de l’oeuvre et son harmonie ont mis la Sonate au rang de
l’oeuvre le plus romantique du compositeur.
Roustem Khamidoulline, 27 ans, est né à Oufa. Il est étudiant de l’Académie de musique de
Stuttgart (classe du professeur Konradin Brodbeck). Vainqueur à la Compétition musicale russe
(Moscou, 2014).
Vitali Starikov, 21 ans, est né à Yékatérinbourg. Il est étudiant du Conservatoire de Moscou
(classe de l’Artiste du Peuple de la Russie professeur Elisso Virsaladzé). Lauréat de la
Compétition internationale des pianistes « Minsk-2014 ».
Le Centre russe de la science et de la culture à Bruxelles
Le 5 avril, mercredi, 19.00. Entrée libre
Adresse : 21 rue du Méridien. Tel. : +32 (0)2 219 01 33.
«Ambassade de Maestria » est un projet unique de la Maison de la Musique de SaintPétersbourg et de Rossotroudnitchestvo réalisé à partir du 2012 et comportant des rencontres
avec les meilleurs musiciens de Russie et des tournées des jeunes solistes dans les centres russes
pour la science et la culture dans les pays étrangers.
La Maison de musique de Saint-Pétersbourg est un établissement fédéral de culture fondé en
2006 en vue de préparer les jeunes musiciens russes aux concours et festivals internationaux et
occupe le palais du Grand Prince Alexis Romanov à 122, Moïka.
Le directeur artistique – un violoncelliste éminent, artiste du Peuple de Russie, professeur
Serguei Roldouguine.
Une information plus détaillée est sur le site www.spdm.ru

