Miroslav Koultichev se produira à Bruxelles à la célébration du Jour de la Russie
Le 10 juin, mercredi, à 19.30 la Maison de Musique de Saint-Pétersbourg avec le
«Rossotroudnitchestvo» invite les spectateurs à Bruxelles où aura lieu un concert de
«l’Ambassade de Musical Maestria» consacré au Jour de la Russie. Le récital consacré à
Ravel et à Tchaïkovski sera réalisé par Miroslav Koultichev, lauréat des concours
internationaux.
Le 140 anniversaire de Maurice Ravel sera célébré par ses illustres œuvres suivants: «Pavane
pour une infante défunte» qui l’a fait connaître, l’exquise «Sonatine en fa dièse mineur» et le
cycle virtuose pour piano «Gaspard de la nuit» d’après les nouvelles fantastiques d’ Aloysius
Bertrand. Le 175 anniversaire de Piotr Tchaïkovski sera célébré par «Les saisons», le célèbre
cycle lyrique de douze pièces consacré aux mois de l’année et aux images de la nature qu’on
appelle «l’Encyclopédie de la vie des russes à la campagne».
Miroslav Koultichev (29 ans). Originaire de Léningrad. Promu du conservatoire de SaintPétersbourg (classe du professeur Alexandre Sandler). Vainqueur du XIII Concours International
Tchaïkovski (Moscou, 2007), du Concours International des pianistes de Monte-Carlo (Monaco,
2012). En 2005 pour un apport important dans l’art musical il était décoré de l’ordre allemand du
Griffon.
Le Centre russe de la culture et de la science à Bruxelles
Début du concert – à 19.30
Entrée libre
21, rue du Méridien, Bruxelles
Tel. : +32 (0)2 219 01 33
«Ambassade de Musical Maestria» est un projet unique de la Maison de 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
scientifiques et culturels russes dans les pays européens. En célébration du Jour de la Russie les
concerts de «l’Ambassade de Musical Maestria» auront lieu en Slovénie, en Israël et en
Palestine.
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

