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Jeudi 23 août -  20h30 - Théâtre Debussy - Palais des Festivals 

ENSEMBLE DE CHANTS ET DE DANSES DE LA RÉPUBLIQUE DU TATARSTAN 
Direction artistique : Aïrat Khametov 

 
Durée : 110 min avec entracte 

Danses des Tatars de Kazan, d’Oufa, de Perm, de Nijni-
Novgorod, de l’Asie centrale, rituels folkloriques de Nogaïbak, 
chants d’Orenbourg et de Samara. L’ensemble de chants et 
danses invite à une plongée dans la culture millénaire des 
peuples du Tatarstan dispersés entre la Volga et l’Oural, de la 
Sibérie orientale à la Crimée et travaille à la transmission 
fidèle de leurs traditions, de leur poésie et de leurs contes et 
légendes. 

 
L’ensemble propose au public un répertoire vaste, habile équilibre entre tradition, authenticité et 
modernité : ses danses populaires, pleines de charme et d’humour, ses chansons pénétrées de lyrisme 
accompagnées d’instruments musicaux traditionnels (kourraï, koubyz, petits accordéons à boutons…), 
la splendeur de ses costumes et l’excellence de ses danseurs et chanteurs séduisent le public tant en 
Russie qu’à travers ses tournées internationales.  
 
 

Jeudi 23 août - 10h - Cimetière du Grand-Jas - Carré militaire russe 
Depuis 2014, les organisateurs du Festival rendent hommage aux soldats morts pour la France 

 



Vendredi 24 août - 18h/20h - Parvis du Palais des Festivals 
Animation gratuite 

LA FÊTE TRADITIONNELLE TATARE « SABANTOUÏ » 
 

Il est impossible de présenter la culture tatare, ses arts et coutumes 
traditionnelles, sans évoquer Sabantouï, cette fête populaire qui a pour 
racines les plus anciens rites païens. 
La fête ancestrale « Sabantouï » est l’une des plus aimée par le peuple 
tatar. Ces rites cérémoniaux se composent de nombreux jeux et 
compétitions sportives accompagnés par des chants et danses populaires. 

Les historiens pensent que cet évènement remonte à l’époque préislamique. Déjà en 921, le chercheur 
persan Ibn Fadlan, arrivé en Bulgarie en tant qu’ambassadeur, décrit dans ses travaux cette fête 
spectaculaire.  
D’origine turque, le nom « Sabantouï » signifie fête du travail. A ses débuts, cette fête été organisée 
fin avril afin que le ciel apporte fertilité à la terre avant la saison des travaux agricoles.  Aujourd’hui, 
elle est célébrée en juin. 
À l’époque, la fête « Sabantouï » était un événement majeur auquel les villageois se préparaient 
plusieurs mois à l’avance. Durant les longs mois d’hiver, les jeunes filles et les femmes préparaient des 
cadeaux ; elles tissaient, cousaient, brodaient des foulards, serviettes, tissus, chemises... Au printemps, 
les jeunes hommes parcouraient le village de maison en maison afin de recueillir les cadeaux pour les 
futurs vainqueurs des concours. Une serviette brodée à la main et décorée par l’emblème national 
était considérée comme le présent le plus prestigieux. Des chants populaires, farces et danses 
accompagnaient cette collecte des cadeaux que l’on accrochait à une longue perche. Les « aqsaquals », 
c’est-à-dire les membres du Conseil « Sabantouï », nommaient le jury et contrôlaient le bon 
déroulement des compétitions. Le point d’orgue de la fête se déroulait sur le « maïdan », la place du 
marché, avec les épreuves de courses, de sauts, de lutte à la ceinture “Koresh” et des courses de 
chevaux. Aujourd’hui, la fête « Sabantouï » se déroule dans toutes les régions du Tatarstan et s’est 
également répandue en Russie et dans d’autres pays où habitent des Tatars. 
 

 
Vendredi 24 août - 20h- Salon des Ambassadeurs -  Palais des Festivals 

DÎNER-SPECTACLE LA NUIT RUSSE 
Une fête des sens orchestrée autour de la gastronomie et de la scène russes dans l’écrin prestigieux 
du Salon des Ambassadeurs. 
Au programme : 

. Spectacle folklorique de l’Ensemble de chants et de danses de la République du 
Tatarstan 
. Défilé de mode de la collection de la styliste tatare Katia Borisova 
. Airs d’opéra avec les solistes de l’Académie des jeunes chanteurs du Théâtre 
Mariinski : Antonina Vesenina (soprano) et Pavel Stasenko (baryton)  
. Chants des solistes de la République du Tatarstan : Gulnora Gatina, Marsel 
Vaguisov, Alina Charipzhanova, Aydar Suleymanov 
 
À l’occasion de cette soirée, un trophée réalisé par le sculpteur Zurab Tsereteli 

sera remis à Macha Méril, actrice, productrice et écrivain, pour sa contribution au renforcement des 
relations culturelles entre la Russie et la France. 
 
À 22h les participants auront le privilège d’assister, depuis la terrasse, au feu d’artifice de clôture 
du Festival d’Art Pyrotechnique.  
Dîner réalisé sous la direction d’Alain Roy, Chef du Casino Barrière Cannes Croisette 
Tenue de soirée 



Samedi 25 août - Salle Estérel – Palais des Festivals 

JOURNÉE CINÉMA 
Films en V.O. sous-titrée. 

Accès libre aux projections, sur invitations à retirer à la billetterie du Palais des Festivals et des Congrès  
à partir du 6 août, dans la limite des places disponibles. 

 

●14h30 : « LE LICHEN DES CARIBOUS » de Vladimir Toumaev  (2014, 98 min.) 
D’après les œuvres de l’écrivaine nénètse Anna Nerkagui  
Scénario : Valeri Bakirov, Savva Minaev 
Images : Dmitri Kouvchinov  
Productrice générale : Svetlana Dalskaya (Centre de production «DS film») 
Producteurs : Vladimir Menchov, Alexandre Litvinov 
Avec : Evgueni Sangadzhiev, Galina Tikhonova, Irina Mikhaïlova 
Aliocha, membre de la communauté des Nenets, peuple du Grand Nord, s’est marié pour céder à la pression familiale et 
perpétuer la lignée. Mais il espère toujours le retour de son amour d’enfance, Aniko, la fille du vieux Seberouï, partie étudier 
à l’université de Tioumen et qui n’est plus jamais revenue au village. Chaque jour Aliochka scrute la route … Il est déchiré entre 
l’envie de retrouver son amour impossible et la nécessité de faire vivre les traditions de ses ancêtres.  
Entre tradition et modernité, cette intrigue consacrée à l’amour, la fidélité et les souffrances morales a été tournée au-delà 
du Cercle Polaire dans le district autonome de lamalo-Nénétsie pour représenter de manière authentique le quotidien et les 
traditions du peuple Nenets.  
C’est le premier film russe à avoir reçu le prix du public du Festival international de Moscou. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●16h30 : « ROCK » d’Ivan Chakhnazarov (2017, 87 min.) 
Scénario : Ivan Chakhnazarov, Ivan Zavarouev  - Images : Evgueny Mousin - Producteurs 
: Vladimir Malichev, Fedor Popov  - Production : Centre de production  «VGIK-DEBUT»  
Avec : Kiril Frolov, Dmitri Tchebotarev, Ivan Ivachkin, Vitaly Kishenko, Nikita Tarasov, 
Evgueny Stychkin  
Le rock. Est-ce un genre musical ou un sort fatal (en russe, « rok » signifie aussi « sort ») ? Les 
trois jeunes musiciens qui partent à la conquête de Moscou, invités à se produire sur une station 
de radio dédiée au rock, sont confrontés aux deux. Ce trio n’est ni un groupe, ni une équipe, ni 
probablement des amis. Mais c’est le commencement d’un long chemin. Plus les personnages 
s’éloignent de chez eux, plus leurs aventures et les personnes qu’ils croisent, deviennent 
dangereuses, plus l’état d’esprit des jeunes gens évolue. Un road-movie qui va se révéler plein de 
surprises et de périls… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimir TOUMAEV 
Réalisateur, scénariste, producteur, compositeur 
Né à Sébastopol, diplômé de l’Institut national du cinéma (VGIK), faculté de mise en scène (1983, classe 
de M. Khoutsiev et S. Skvortsov), Vladimir Toumaev travaille en coopération avec L. Polchikova-Toumaeva. 
Toumaev a obtenu le Grand Prix du Festival « Une fenêtre sur l’Europe », le Prix de la Guilde des 
réalisateurs à Vyborg (1995) ainsi que les prix des Festivals de films de Minsk, Angers, Oberhausen, Tours,  
Tbilisi et  Moscou. 
Filmographie : « Le Lichen des Caribous » (2014), « La Grand-mère chinoise » (2010), « Les Chars n’ont 
pas peur de la boue » (Série télévisée, 2009), « Les rêves se réalisent » (2009), « Dégradé » (2009), « Les 
chiens de la lune» (réalisateur, compositeur, 1994), « Le voyage vers son fils » (réalisateur, scénariste, 
1986). 

 

Ivan CHAKHNAZAROV  
Réalisateur, scénariste, comédien  
Né le 25 janvier 1993 à Moscou, Ivan Chakhnazarov, Diplômé de l’Ecole nationale du cinéma (VGIK), faculté 
de mise en scène (2014. Classe de V. Khotinenko). 
Filmographie: «Rock» (2017), meilleure musique, Prix de la Guilde des historiens et critiques de cinéma, 
Moscou (Russie), 2017 «La chronique de la maison de prêt» (2014), «Joueur» (court-métrage 2012), 
«Méthode d’auteur» (2012), «Sans paroles» (2010). 
 

 

http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_evenement.php?num=2525
http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_evenement.php?num=2525


●18h30 : « BOLCHOÏ » de Valéri Todorovski  (2017, 132 min.) 
Scénario : Anastasya Palchikova  - Images : Sergueï Mikhalchuk  - Musique : Anna 
Droubich, Pavel Karmanov  - Décors : Vladimir Goudilin  - Costumes : Alexandre Osipov  - 
Montage : Alexey Bobrov  
Producteurs : Valéry Todorovsky, Anton Zlatopolsky - Production : la compagnie de 
production de Valéry Todorovsky avec le soutien de la chaîne de télévision Russie 1 et la 
Fondation du cinéma. 
Avec : Alissa Freindlich, Valentina Telitchkina, Alexandre Domogarov, Nicolas le Riche  
Margarita Simonova, Ekaterina Samouïlina, Anna Isaeva, Anastasya Plotnikova, 
Anastasya Prokofieva, Anna Tarasenko, Andrey Sorokin, Egor Tourov, Anastasya 
Fedorova, Maria Asabina, Asisa Kondybaeva, Maria Arabova, Yana Sekste, Yulia 
Svezhakova, Nicolas Kachoura, Irina Savitskova. 

 
Youlia Olchanskaïa, jeune danseuse de talent originaire d’une petite cité minière est remarquée par Pototsky, un ancien 
danseur qui lui prédit un avenir de grande ballerine. Mais la voie qui mène à la légendaire scène du Bolchoï est semée 
d’épreuves et de doutes et passe par le conservatoire, où la jeune provinciale insoumise est prise en charge par une 
professeure fantasque. Pour devenir danseuse étoile, il lui faudra faire de grands sacrifices et découvrir la rude école du 
Bolchoï. Mais personne n’arrête celui qui a un grand rêve… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 26 août - 20h30 – Théâtre Debussy - Palais des Festivals 

THÉÂTRE NATIONAL DE BALLET ET D’OPÉRA DE MOSCOU NATALIA SATS  
Direction artistique : George Isaakyan 

GALA DE DANSE : « HOMMAGE A MARIUS PETIPA » 
 

Durée : 110 min avec entracte 

A l’occasion du bicentenaire de la naissance à Marseille du plus russe des chorégraphes français, 
Marius Petipa (1818-1910), le Théâtre Natalia Sats rend hommage au grand maître de ballet incontesté 
du théâtre impérial de Saint-Pétersbourg où il a travaillé pendant plus de 50 ans et créé des chefs-
d’œuvre du ballet classique.  

A travers des pas de deux, variations de solistes et le déploiement du corps de ballet 
emblématiques, ce gala célèbrera le génie de celui qui a posé les fondements de l’école du 
ballet classique, formé plusieurs générations de danseurs exceptionnels dont Anna Pavlova et 
Agrippina Vaganova et enrichi le répertoire classique des grandes institutions.  
  

VALERY TODOROVSKI 
Producteur, réalisateur, dramaturge 
Né le 8 mai 1962 à Odessa, Valery Todorovski est diplômé de l’Ecole nationale du cinéma (VGIK), 
faculté d’écriture de scénario (1984, classe de K. Paramonova et de I. Kouznetsov).   
Filmographie : «Le Catafalque » (1990), «Amour» (1991), «Katia Ismailova» (1994), «Les Silencieuses» 
(1996), «L’Amant» (2002), Grand Prix et Prix de la Guilde des critiques et des filmographes de la XIII°  
édition du Festival du Film « Kinotavre », «Mon beau-frère Frankenstein » (2004), Grand Prix et Prix 
de la Guilde des critiques et des filmographes de la XV° édition du Festival du film « Kinotavre », Prix 
pour le meilleur film de la XXVI° édition du Festival du film de Moscou, lauréat de « L’Aigle d’Or » pour 
la meilleure réalisation,   «L’Etau» (2007), «Stilyag» (2008), lauréat du Prix « L’Aigle d’Or » pour le 
meilleur film, lauréat du Prix « Nika » pour le meilleur film, «Le Dégel» (2013), série télévisée, Prix 
spécial de l’Académie des arts cinématographiques « Nika » pour la réalisation créative, lauréat du 
Prix de « L’Aigle d’Or » pour la meilleure série télévisée, Prix du Gouvernement de la Fédération de 
Russie, «Bolchoï» (2017), Prix des spectateurs de la XIV° édition du Festival « Les débuts baltiques » 
(Svetlogorsk), programme hors compétition – « Programmes russes ». 

 
 



Acte I 
● « Casse-noisette » de Piotr Ilitch Tchaïkovski :   

.Danse russe (Pavel Okunev, Daria Kamacheva, Mikhaïl 
Galiev) 
.Danse espagnole (Renata Burtseva, Sergueï Belomysov) 
.Danse orientale (Olga Zaretskaya, Oleg Fomin) 
.Danse chinoise (Anastasya Loddé, Pavel Okunev) 
.Pas-de-deux (Andreï Batalov, Alevtina Kassatkina) 

● « Petrouchka » d’Igor Stravinski (Pavel Okunev) : Monologue de Petrouchka 
● « Carnaval » de Robert Schumann : Variation Papillons (Anastasya Loddé) 
● « Le Lac de cygnes » de Piotr Ilitch Tchaïkovski : Pas-de-deux (Anna Markova, Ivan Titov) 
 
Acte II 
 ● « Le Lac de cygnes » de Piotr Tchaïkovski : 

. Adagio (Anna Markova, Ivan Titov) 

. Danse des petits cygnes  
● « Le Corsaire » de Adolphe Adam : Pas-de-deux (Andreï Batalov, Varvara Serova) 
● « Le Cygne » de Camille Saint-Saëns : Miniature (Yulia Beliakova) 
● « Raymonda » de Alexandre Glazounov : Panaderos (Maria Tchernova, Maxim Pavlov) 
● « Shéhérazade » de Nikolaï Rimski-Korsakov : Adagio (Natalia Savelieva, Dmitri Kruglov) 
 « La Belle au bois dormant » de Piotr Ilitch Tchaïkovski : 

.Pas-de-quatre des « Pierres précieuses» (Renata Burtseva, Ekaterina Zaïtseva, Yulia Beliakova, 
Viktoria Eremenko, Olga Zaretskaya) 
.«Le Chat Botté et la Chatte Blanche» (Еkaterina Rybtchena, Mikhaïl Galiev) 
. Pas-de-deux de « L’Oiseau bleu et la princesse Florine» (Alevtina Kasatkina, Artur Baranov, 
Artur Gevorguyan) 
. Pas-des-deux du « Prince Désiré et de la princesse d’Aurore » (Anna Markova, Ivan Titov) 
. Final  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LE THÉÂTRE NATIONAL DE BALLET ET D’OPERA DE MOSCOU NATALIA SATS 
Aujourd’hui, le Théâtre Natalia Sats s’enorgueillit d’être à la fois un théâtre d’opéra et de 
ballet de niveau international et de proposer un répertoire conçu pour les enfants, les jeunes 
et un public familial. 
Il offre un répertoire de plus de 50 spectacles représentatifs de tous les styles : opéras, ballets 
contemporains et classiques comme les légendaires Saisons Russes de Diaghilev, concerts 
symphoniques, musiques baroque et de la Renaissance. 
Le Théâtre se produit non seulement en Russie mais aussi beaucoup à l’étranger. Ses dernières 
tournées l’ont amené à Paris, Londres, Dublin, Venise, Tallin, Dubaï...  
Il participe également à des festivals nationaux et internationaux et a été notamment 
récompensé par des prix prestigieux tels que « Le Masque d’Or », « l’Arlekin », l’International 
Opera Awards (2017). 
Son objectif principal est d’offrir au public les plus beaux répertoires de musique d’opéra et 
de ballets des différentes époques et de toucher les jeunes générations en utilisant le langage 
de l’art contemporain. Il collabore avec les meilleurs compositeurs contemporains russes tels 
Alexandre Tchaïkovski, Mikhaïl Bronner, Efrem Podgaits, Chirvani Tchalaev... Le répertoire du 
théâtre comprend aussi des œuvres des plus grands compositeurs avec, entre autres, Yolanta 
de Piotr Ilitch Tchaïkovski, Carmen de Georges Bizet, La Petite Renarde rusée de Leoš Janáček, 
L’Amour des trois oranges de Serge Prokofiev, Madame Butterfly de Giacomo Puccini, La 
répétition de l’orchestre d’après le film de Federico Fellini, Les exercices et les danses Guido 
de Vladimir Martynov... La direction donne également une place tout à fait particulière et 
importante à la musique baroque. Le public peut ainsi écouter des opéras classiques anciens 
tels que Reppresentazione di Anima e di Corpo d’Emilio De’ Cavalieri, L'amour tue de Juan 
Hidalgo de Polanco d’après le livret de Pedro Calderón, Alcina de Georg Friedrich Haendel. 
Le théâtre accomplit une mission importante et nécessaire : apporter de l’art véritable à tous 
les types de spectateurs et les aider non seulement à écouter de la musique mais aussi à en 
découvrir la beauté. Pour George Isaakyan, directeur artistique du théâtre, ce qui se passe 
dans le théâtre est vraiment unique dans le monde culturel. 

 
 



Lundi  27 août - 20h30 -  Grand Auditorium - Palais des Festivals 

THÉÂTRE NATIONAL DE BALLET ET D’OPÉRA DE MOSCOU NATALIA SATS 
Direction artistique : George Isaakyan 

BALLETS « SHEHERAZADE », « CHOPINIANA» ET « LES DANSES POLOVTSIENNES ». 

 
● « SHÉHÉRAZADE » 
Musique : Nicolas Rimski-Korsakov 
Chorégraphie : Michel Fokine  
Recréation chorégraphique : Andris Liepa, Artiste du peuple de la Fédértion de Russie  
Décors : Anatole et Anna Nejny d’après les esquisses de Léon Bakst  
 

En 1910, Michel Fokine adapte le poème symphonique de Nicolas Rimski-
Korsakov pour les ballets russes de Diaghilev. Cette œuvre s’inspire du recueil 
de contes Les mille et une nuits. 
Après avoir été trompé par sa première femme, le Sultan Shahryar épouse 
chaque soir une jeune vierge qu'il fait tuer au matin de la nuit de noces pour se 
venger... Afin de faire cesser ce massacre, Shéhérazade, fille du Grand Vizir, 
imagine un stratagème : elle épouse le Shah et lui raconte chaque nuit une 
aventure captivante dont la suite est reportée au lendemain.  

Contrairement à son titre, le ballet explore l’avant-propos du récit, sans mettre en scène Shéhérazade.  
Michel Fokine explique avoir choisi ce titre simplement pour sa connotation orientale et les souvenirs qu’il inspire 
à chacun. Ida Rubinstein (Zobéïde), Alexis Boulgakov (Shahryar) et Vaslav Nijinski (l’Esclave d’Or) s’illustrèrent 
dans les rôles principaux de cette pièce. Shéhérazade constitue un ballet essentiel du début du XXe siècle avec 
une conception chorégraphique révolutionnaire. 
Livret 
Le Sultan Shahryar s’ennuie dans son palais. Les danses sensuelles des odalisques ne réjouissent pas ses yeux 
tandis que l’indifférence de sa Favorite Zobéïde l’inquiète. Le tromperait-elle ? Suivant les conseils de son frère 
cadet Shahzeiman, le Sultan feint de partir à la chasse. A peine est-il parti que les femmes soudoient le grand 
eunuque afin qu’il ouvre les portes du harem aux esclaves noirs. Zobéïde tombe sous le charme du plus beau 
d’entre eux, l’Esclave d’or. La fête est interrompue par le retour inopiné de Sharyar. Fou de colère, il ordonne 
l’assassinat de tous les esclaves malgré les prières de Zobéïde. La Favorite refusant l’humiliation d’un tel 
châtiment décide de se poignarder au pieds de son époux. 

 
● « CHOPINIANA » 
Musique : Frédéric Chopin  
Chorégraphie : Michel Fokine 
Recréation chorégraphique : Andris Liepa, Artiste du peuple de la Fédértion de Russie  
Décors : Anna Nejny d’après les esquisses d’Alexandre Bénois 
 

Chopiniana est le nom originel du célèbre ballet Les Sylphides.  
Au début du XX° siècle, Michel Fokine tombe sous le charme de quatre œuvres de Chopin. Il décide de les 

chorégraphier et en 1907 la première se tient au Mariinski de Saint-
Pétersbourg sous le titre de Chopiniana. Anna Pavlova, Vera Fokina (épouse 
du chorégraphe) et Anatole Oboukhoff interprètent ce ballet en un acte. 
Deux ans plus tard, une seconde version est présentée à Paris sous le nom 
des Sylphides  dans le cadre de la première saison des « Ballets Russes » de 
Diaghilev. Les rôles principaux ont été formidablement portés par Tamara 
Krasavina, Anna Pavlova et Vaslav Nijinski. 
 

 
● « DANSES POLOVTSIENNES » 
Musique : Alexandre Borodine 
Chorégraphie : Michel Fokine  
Recréation chorégraphique : Andris Liepa, Artiste du peuple de la Fédération de Russie   
Décors : Anna Nejny d’après les esquisses de Nicolas Roerich  



En 1890, Le Prince Igor, opéra d’Alexandre Borodine, est présenté pour la première fois au Théâtre Mariinski. 
Tirées du deuxième acte de l’opéra et chorégraphiées par Michel Fokine, Les Danses Polovtsiennes sont 
proposées au Théâtre du Châtelet à Paris en 1909. Première œuvre des ballets russes de Diaghilev programmée 
en France, elles connurent un grand succès et lancèrent la renommée des ballets russes.  
Michel Fokine écrit sur cette création : « Comment j’ai inventé les pas pour ce spectacle ? C’est la musique qui 
m’a inspiré. Je voyais le dessin des danses très clairement, et même si les Polovetsiens dansaient autrement sous 
la musique de Borodine, ils devaient danser comme je le voyais… » 
Livret 
Après plusieurs pillages perpétrés par les Polovtsiens, le prince Igor part en campagne avec son fils Vladimir 
contre la tribu tartare menée par le khan Kontchak. Rapidement, il se fait capturer avec son fils. Ce dernier tombe 
fou d’amour pour Kontchakovna la fille du Khan qui lui accorde la main de sa fille. Kontchak propose une alliance 
à Igor : la liberté en échange de son engagement à ne jamais porter l’épée contre les Polovetsiens et organise 
pour le distraire de magnifiques danses polovtsiennes.  Les Danses Polovstiennes content ce soir de fête.  Les 
jeunes filles dansent et chantent leur chanson préférée qui compare la fleur qui a soif avec la fille qui attend son 
bien ainé. Chants mélodiques et danses pénétrées de lyrisme s’enchaînent dont le célèbre « Vole sur les ailes du 
vent ». 
Mais le Prince Igor ne peut se résoudre à trahir sa patrie et avoue au khan qu’il rassemblera des régiments contre 
lui dès qu’il sera libre. Désespéré, Konchak comprend qu’Igor sera toujours son ennemi. 

 

 

 

 

TARIFS DES SPECTACLES 

Spectacles des 23, 26 et 27 août 

Carré d’or : 50€ 
1re série orchestre : Plein 36€ / Réduit-Groupe 33€ / -26 ans 30€ / -10 ans 15€ 

2e série balcon : Plein 30€ / Réduit-Groupe 27€ / -26 ans 15€ / -10 ans 10€ 
Pas de tarif réduit le soir sur les lieux des spectacles. 

 
Nuit Russe 24 août 

160 € - Tenue de soirée 

€ Parking Soirées des 23, 24, 26 et 27 août 
Forfait parking à 5,50€ la soirée (18h à 2h) : parking Palais des Festivals des Congrès 

 
En savoir plus : www.palaisdesfestivals.com et +33 (0)4 92 98 62 77 

 

 
 

 
 

 
 
 



FESTIVAL DU JEUNE ART RUSSE 
Du 18 au 23 août 

 
En préambule au Festival de l’Art Russe, le Festival du Jeune Art Russe propose un regard croisé sur 
le futur de la scène artistique franco-russe au cours de 3 concerts gratuits de jeunes talents avec le 
concours du Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de théâtre de Cannes, de 
l’Académie de musique Gnessine de Moscou, du Conservatoire de musique de Moscou et de la 
Fondation Spivakov. 
 

CONCERTS en accès libre dans la limite des places disponibles. 

Temple Protestant de Cannes – 7 Rue Notre-Dame 

 

● Dimanche 19 août - 19h  
Concert des jeunes artistes russes  
Avec les chanteurs lyriques Farrukh Pirov (contre-ténor de l’Académie de Musique Gnessine de 
Moscou) et Dayana Asadziaye (soprano du Conservatoire de Moscou) accompagnés au piano par 
Oleg Khoudiakov du Conservatoire de Moscou. 
 
 

● Lundi 20 août - 19h  
Concert d’orgue  
Avec Alexeï Sazonov de l’Académie de Musique Gnessine de Moscou. 

 
 

● Mardi 21 août - 19h  
Concert partagé entre 5 solistes du Conservatoire de musique de Cannes  
Sara Marroni (soprano lyrique), Salat Hanga Kriszta (mezzo-soprano), Clément Douziech 
(contrebasse), Matteo Sausse (percussion) et Robin Lanfranchi (trompette) accompagnés au piano 
par Eugénie Goldobine. 
et 2 chanteurs lyriques de l’Académie Gnessine de Moscou et du Conservatoire de musique de 
Moscou 
Farrukh Pirov (contre-tenor) et Dayana Asadziaye (soprano), accompagnés au piano par Oleg 
Khudiakov. 
 
1ère partie avec les jeunes solistes du Conservatoire de musique de Cannes : 
Programme : 

- Emmanuel Séjourné : Goodbye pour marimba solo 
- Karl Ditters von Dittersdorf : concert pour contrebasse et piano en Mi Majeur 
- Jean-Baptiste Arban : Fantaisie brillante pour trompette et piano 
- Georges Bizet : Carmen, La Séguedille 
- Leo Delibes : Lakmé, Air des clochettes 
- Leo Delibes : Lakmé, Duo des Fleurs 

 



Sara Marroni (soprano lyrique) Sara commence la musique à l’âge de 6 ans par le violon 

qu’elle étudie pendant 20 ans. Ce n’est que plus tard qu’elle commence le chant lyrique au 
conservatoire de Nice. Elle rejoint ensuite la classe de chant de Patricia Fernandez au 
conservatoire de Cannes au sein duquel elle présente son diplôme et participe à plusieurs 
projets notamment « Le Messie » de Georg Friedrich Haendel, « L’Orfeo » de Claudio 
Monteverdi, « Les Saltimbanques » Louis Ganne ou l’hommage à la compositrice Gilly de 
Rotschild. 

 
Salat Hanga Kriszta (mezzo-soprano) 

Née en Transylvanie, Kriszta commence très jeune à étudier le violon puis se dirige à l’âge de 16 
ans vers le chant au Lycée de Musique de Cluj Napoca / Transylvanie. En 2013, elle intègre la classe 
de chant lyrique du Conservatoire de Nice et l’Ensemble Vocal « Musiques en Jeux ». Kriszta 
finalise aujourd’hui ses études de chant lyrique en cycle spécialisé au Conservatoire de Cannes 
dans la classe de Patricia Fernandez. Elle s’est déjà produite dans « Les Saltimbanques » de Louis 
Ganne, « L’Orfeo » de Claudio Monteverdi, « Le Messie » de Georg Friedrich Haendel, « Le Stabat 
Mater » de Giovanni Battista Pergolèse, « Litaniae Lauretanae » de Wolfgang Amadeus Mozart et 
dans d’autres projets organisés par le Conservatoire de Cannes.  

 
 
Clément Douziech (contrebasse) 
Après cinq ans de guitare classique, Clément découvre au Conservatoire de Cannes la guitare 
basse avec Patrick Michel et surtout la contrebasse qui devient son instrument de prédilection. 
Depuis 2014, il étudie la contrebasse classique dans la classe de Georges Thiery où il vient d’entrer 
en cycle spécialisé. Parallèlement, il suit des cours de jazz à Cannes auprès d’Armand Reynaud et 
à Beaulieu avec Marc Peillon. Agé de 16 ans aujourd’hui, il souhaite devenir contrebassiste 
professionnel. Il a été invité en avril 2018 à Moscou par l’Académie Gnessine pour y recevoir les 
classes de maitres et se produire en concert. 

 
Matteo Sausse (percussion) 
Très jeune, Matteo est attiré par la musique. A l’âge de 5 ans, il intègre le Conservatoire de Cannes en classe de violon. À 10 
ans, il arrête le violon pour se consacrer aux percussions et à la guitare baroque tout en intégrant une classe à aménagement 
d’horaires à l’institution Sainte Marie de Chavagnes. Il a également joué avec l’ORCPACA (Orchestre régional de Cannes 
Provence Alpes Côte d’Azur) dans le cadre de « Symphonew » ainsi qu’avec l’OPCA (Orchestre de Percussions de la Côte 
d’Azur). Il est actuellement en 3ème cycle de Percussions avec Andres RAMOS et en 3ème cycle de Guitare Baroque avec Dimitri 
GOLDOBINE. 

 
Robin Lanfranchi (trompette) 
 
 
 
 
 
2ème partie : Avec les chanteurs lyriques Farrukh Pirov (contre-ténor) et Dayana Sizonov (soprano) 
accompagnés au piano par Oleg Khoudiakov. 
Programme : 

- Franz Liszt : Mefisto-valses  
- César Franck : Panis Angelicus 
- Jean-Sébastien Bach : Petit prélude et fugue en si bémol majeur 
- Christoph Willibald Gluck : Air de Pâris de l’opéra « Pâris et Hélène  
- Johann Adolf Hasse Air d’Artabano de l’opéra « Artaserse » 
- Jean-Sébastien Bach : Prélude en la mineur, BMW 642 
- Wolfgang Amadeus : Ave Verum corpus 
- Frédéric Chopin Etudes opus 10 N°1, 2, 4 
- Nikolaï Rimski-Korsakov, paroles Alexis Tolstoï : L’alouette 
- A. Vlasov, texte d’Alexandre Pouchkine : La Fontaine de Bakhtchisaraï  
- Georg Andreas Sorge :  Trio en do majeur 
- Sergueï Rachmaninov Sonate N°2 op.36 (deuxième rédaction), parties 2 et 3 



Farrukh Pirov (contre-ténor) 
Farrukh est né le 21 octobre 1998. Il est lauréat de concours internationaux et étudiant en 2ème année 
de l’institut musical Ippolitov-Ivanov (faculté de chant académique, classe du professeur 
Ziablitskaya). En 2017, il obtient une bourse spéciale de la Fondation caritative internationale 
Vladimir Spivakov et participe à tous les concerts, spectacles et actions organisés par la Fondation 
dans les salles les plus prestigieuses de Moscou : Salle du philharmonique de Moscou, salle de la 
Maison internationale de la musique, salle Beethoven du Bolchoï...  
Grâce au soutien de la Fondation, Farukh s’est produit à Strasbourg (France) et Bologne (Italie) avec 
le grand pianiste Boris Bekhterev et a suivi la master-class organisée dans le cadre du Festival 
international de Loutráki (Grèce). 
 

Dayana Asadziaye (soprano) 
Née le 21 février 1998, Dayana est étudiante en 1ère année de l’institut musical Ippolitov-Ivanov (faculté 
de chant académique, classe du professeur Ziablitskaya). 
Depuis 2018 elle est boursière de la Fondation caritative internationale Vladimir Spivakov et participe 
à tous les concerts, spectacles et actions organisés par la Fondation dans les salles les plus prestigieuses 
de Moscou telles que : la Salle du philharmonique de Moscou, la salle de la Maison internationale de 
la musique, la salle Beethoven du Bolchoï, la Galerie des Beaux-Arts Alexandre Chilov...  
 

Oleg Khudiakov (piano) 
Né le 23 décembre 1994, Oleg est lauréat de concours internationaux et étudiant en 5ème année du 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou (classe du professeur Sergueï Dorenskï, artiste du peuple de 
Russie).Il a participé à de nombreux concours internationaux : Concours international de pianistes 
NTD (New-York, 2016, 3ème Prix), Concours international de pianistes «German piano Open» (Berlin, 
2017, II Prix), IXème Concours international Savchinski (Saint-Pétersbourg, 2018, Grand Prix et Prix 
spécial pour sa représentation avec l’orchestre de Fabio Mastrangello). Depuis 12 ans Oleg participe 
à tous les concerts et spectacles organisés par la Fondation Vladimir Spivakov.  Oleg a particié au 
Festival musical « Les étoiles de Rhein » (Basel, 2017), ainsi qu’aux concerts « Volksinfonie » et 
« Coopsinfonie » (Basel, 2018). Grâce au soutien de la Fondation Spivakov il a pris part au concert 
organisé par la Fondation Louis Vuitton (Paris, 2016) et se produit beaucoup en Russie, Italie, France, 
Allemagne, Belgique, Roumanie, Chine...  

 
Alexeï Sizonov (orgue) 
Né le 28 septembre 2004, Alexeï a commencé à jouer du piano à l’âge de 5 ans et est entré à 
l’école Gnessine de Moscou.  A l’âge de 10 ans il commence à s’intéresser à l’orgue et débute les 
cours à 11 ans (classe de la célèbre organiste japonaise Hiroko Inoue). En 2017, Alexeï a obtenu 
la bourse du Maire de Moscou dans la catégorie, « Orgue et Clavecin » et a gagné les concours 
internationaux prestigieux de « Fermata » (Moscou, 1er Prix, « Tokkato de Baïkal » (Irkoutsk, 1er 
Prix), « Constellation de J.-S. Bach » (Korolev, Grand Prix et 1er Prix dans la catégorie « Orgue »). 
Avec le soutien de la Fondation Vladimir Spivakov Alexeï participe pour la première fois au 
Festival du jeune art russe à Cannes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme prévisionnel non contractuel au 02 juillet 2018 


