DOSSIER DE PRESSE

LES JEUNES VOIX DU
BOLCHOI
Elizabeth
Vidal
et
André
Cognet,
directeurs
artistiques
du
CALM,
consultants de technique vocale du
Bolchoï de Moscou, sont fiers de s'associer
pour la 7ème année à cette célèbre institution
pour vous faire entendre, en primeur, les
futures jeunes stars lyriques qui y sont
sélectionnées
La trentaine de voix russes que le public
français a pu découvrir par nos concerts
« Grandes voix de demain » les saisons
passées ont fait leurs vrais débuts européens
chez nous, sur la région Alpes-Côte d’azur et
sont maintenant acclamés sur les plus
grandes scènes du monde.

Centre d’Art Lyrique de la méditerranée

Pour votre curiosité, nous vous avons édité
une liste rappelant leurs noms afin que vous
puissiez suivre vous-même leur parcours par
une simple recherche sur internet.
En Mars prochain, trois nouvelles grandes
voix viendront vers vous et nous nous
occuperons en amont de préparer avec eux à
Moscou un répertoire à la fois virtuose et
festif.
Elizabeth Vidal & André Cognet
Directeurs artistiques

Le Concert :

Les artistes :

Durée du concert : 1h30 à 2h

Chaque année, le Directeur Artistique du young
artist program du Bolchoï parcourt des milliers de
kilomètres pour écouter et recruter les nouveaux
talents les plus prometteurs de Russie. 8000
jeunes sont alors sélectionnés, seuls 15
d’entre-deux intégrent l’opéra studio.

Au cours de ce concert, vous découvrirez des
voix exceptionnelles dans un répertoire allant de
l’Opérette aux grands airs et duos de l’Opéra
français, italien et allemand.
Ces jeunes talentueux vous présenteront aussi
certaines des œuvres les plus connues et
quelques-fois surprenantes de leur pays d’origine
(Russie, Ukraine, Moldavie…).
Leur savoir-faire est incontestable et ces jeunes
gens sont en plus pourvus d’une grande élégance
et d’une finesse d’interprétation qui font d’eux,
aujourd’hui, les chanteurs mondiaux les plus
prometteurs.
A la vue de leur grande jeunesse le public est
toujours ébahi par tant de professionnalisme.
•

3 chanteurs(euses) et un pianiste se
produiront à l’occasion du concert

Vous aurez donc devant vos yeux sur scène, les
plus grandes voix de Russie, toutes promises à
une carrière internationale. Certaines des voix
que le public des Alpes maritimes a découvert les
7 dernières années chantent aujourd’hui dans des
théâtres aussi prestigieux que l’Opéra Bastille, le
Metropolitan Opera, Scala de Milan, Wiener
Staatsoper, l’Opéra de Sydney…
4 d’entre-eux ont été recrutés à l’occasion des
concerts du Calm pour les productions de l’Opéra
de Nice et de Monte-Carlo.
Vous pourrez voir, ci-dessous, un résumé des
chanteurs que nous avons produits lors de nos
concerts.

Les jeunes voix du
Bolchoï depuis 2011

Kostantin
SHUSHAKOV
Baryton

Andrey JILIHOVSCHI
Baryton

Venera GIMADIEVA
Soprano

Grigori Shkarupa
Basse

Svetlana KASYAN
Soprano

Kristina Mkhitaryan
Soprano

Olga Kulchinska
Soprano

Boris RUDAK
Ténor

Yulia Mazurova
Mezzo-Soprano

Vasilisa Berzhanskaya
Mezzo-Soprano

Pavel VALHUZIN
Ténor

Ilya KUTYUKHIN
Baryton

Nina MINASYAN
Soprano
Daniil CHESNOKOV
Basse

Dmitry Cheblykov
Baryton

Anastasiia KIKOT
Soprano

Bogdan VOLKOV
Ténor

Ruslana KOVAL
Soprano

Giorgi STURUA
Ténor

Alexander ROSLAVETS
BASSE

Ekaterina KNYAZEVA
Pianiste

Nicolai KAZANSKI
Basse
Katya DELEU
Pianiste

Marta DANUSEVICH
Soprano

Sergei RADCHENKO
Ténor

Le mot des Directeurs artistiques, fondateurs du CA.L.M
“Travaillant en masterclasse avec ces jeunes voix
rigoureusement sélectionnées par la nouvelle direction
du Bolchoï, il nous a semblé notre devoir de les faire
connaitre en France.
Se voir confier de tels talents est en effet une vraie
récompense, d'autant qu'ils partagent tous, outre le
don, la soif d'apprendre et la finesse d'écoute, un sens
de la discipline propre aux jeunes gens qui croient encore que travail et réussite vont
de paire.
Il faut dire que Dmitry Vdovin, le Directeur artistique du Y.A.P, a une conception
visionnaire et saine des objectifs à atteindre. Il impose bien sûr à ces jeunes
chanteurs de placer au centre de leur vie, la quête profonde d'une technique garante
de qualité et de longévité vocale. Mais ce qui rend cette démarche particulière, c'est
que la sagesse et l'humilité sont aussi inscrites au programme de cet outil
pédagogique.
On comprend l'enthousiasme de Dmitry:
Donner ce que l'on sait à de tels disciples c'est réellement créer une filiation,
stylistique et vocale certes, mais c'est aussi partager cette exigence, celle de la
maitrise honnête de son destin d'artiste .En nous confiant ses remarquables protégés
Dmitry nous a offert ce partage ...”
Elizabeth Vidal & André Cognet
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