Maison de musique de Saint-Pétersbourg
La Maison de musique de Saint-Pétersbourg a été fondée au mois de février de 2006 sur
l’initiative du Ministère de la Culture de la Fédération de Russie. La tâche principale de
l’établissement consiste à soutenir les jeunes solistes russes qui commencent leurs carrières, à les
préparer aux concours internationaux et aux festivals. Une attention particulière est accordée aux
étudiants et aux promus des conservatoires à l’âge de 16-30 ans – solistes des spécialités pour
orchestre.
L’initiative de la création du nouvel établissement et le poste de directeur artistique reviennent
au professeur Serguei Roldouguine, violoncelliste et chef d’orchestre renommé, Artiste du
peuple de la Russie qui a dirigé le conservatoire fédéral Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.
Pour une vie artistique fructueuse un jeune exécutant doit se former un sérieux sens de
responsabilité et c’est pourquoi une rencontre avec le public – «le meilleur pédagogue» représente une différence capitale entre un concert public et un concert scolaire. Serguei
Roldouguine considère qu’au cours de telles manifestations un jeune soliste comparaît comme
un professionnel dont on attend une exécution créatrice et pas comme un élève qui s’essaye.
La Maison de musique de Saint-Pétersbourg propose aux participants de ses programmes des
manifestations sur les meilleurs plateaux de concert de Russie, des master classes des maîtres
émérites, une acquisition de l’expérience de jeu avec un orchestre symphonique. Toutes ces
opportunités pour les jeunes musiciens sont complètement gratuites. Une part considérable des
frais pour la réalisation des projets de la Maison de musique pour les jeunes sont supportés par
les sponsors.
Durant la période du 2006 au 2014 déjà 662 concerts ont été organisés. Dans le cadre de leurs
programmes il y a eu environ 1,5 mille manifestations en Russie et en Europe. Les spectateurs
connaissent bien déjà les cycles de concert «Jeunes exécutants de Russie», «Equipe musicale de
Russie», «Musique des stars», «Fleuve des talents», «Les mardi russes», «Les jeudi russes»,
«L’Ambassade de Musical Maestria».
La Maison de musique de Saint-Pétersbourg a son siège dans un monument architectural unique
– le palais du Grand Duc Alexei Alexandrovitch, frère de l’Empereur Alexandre III (122, quai de
la rivière Moïka, Saint-Pétersbourg). Dans la salle anglaise sont organisés des concerts et les
excursions permettent de prendre connaissance des autres intérieurs de gala.
«L’Ambassade de Musical Maestria» est un projet unique de la Maison de musique de SaintPétersbourg et de Rossotroudnitchestvo organisé depuis 2012 et comprenant des concerts des
grands musiciens dans des différentes villes russes et des tournées des jeunes solistes dans des
centres russes de la culture et des sciences dans les pays européennes. En 2015 la géographie
des concerts de «l’Ambassade de Musical Maestria» s’élargira jusqu’à 35 pays – les jeunes
solistes seront reçus dans certains Etats de l’Asie, de l’Amérique du Nord et du Sud et dans
des capitales européennes.
Voir des informations plus détaillées sur le site: www.spdm.ru

