« L’Ambassade de Maestria » est de retour au Royaume du Maroc
Le 6 décembre, mardi, à 19.00 la Maison de la musique de Saint-Pétersbourg et
Rossotroudnitchestvo vous invitent à la capitale du Maroc, Rabat, à un concert commun dans
le cadre du projet « Ambassade de Maestria ». La Bibliothèque Nationale du Royaume du
Maroc verra se produire des jeunes solistes, lauréats des compétitions internationales,
Alexandre Pétrov (flûte) et Andrei Telkov (piano).
Les spectateurs entendront les œuvres aimées par les flûtistes du monde entier : La première
fantaisie pour flûte de George Telemann et La sérénade pour flûte de Beethoven. Alexandre
Pétrov présentera une Sonate pour flûte du compositeur contemporain russe, professeur du
Conservatoire de Saint-Pétersbourg Viatcheslav Nogovitsine. Ne seront pas oubliés des chefs
d'oeuves de chambre de Tchaïkovski: Air de Lenski de l'opéra "Eugène Onéguine" et le cycle
populaire pour piano « Les Saisons ». Les possibilités du résonnement orchestral du piano seront
démontrées lors de l’exécution de la Polonaise « Héroïque » de Chopin.
Alexandre Pétrov, 23 ans, est né à Louga de la région de Léningrad. Etudiant du Conservatoire
de Saint-Pétersbourg (classe de l’Artiste émérite de la Fédération de Russie professeur Olga
Tcherniadiéva). Vainqueur à la Compétition internationale « Diapason d’argent » (SaintPétersbourg, 2009) et au Festival-concours international « Fenêtre vers l’Europe » (SaintPétersbourg, 2010). Participant des programmes de la Maison de la Musique à partir du 2012.
Andrei Telkov, 25 ans, est né à Voronej. Boursier de thèse au Conservatoire de SaintPétersbourg (classe de l’Artiste émérite de la Fédération de Russie professeur Alexandre
Sandler). Lauréat de la Compétition internationale Schumann (Allemagne, 2012). Participant des
programmes de la Maison de la Musique à partir du 2011.
La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
Début à 19.00
Entrée libre
Adresse : Avenue Ibn Khaldoun, Agdal, Rabat
Tel. : +212 5 37 27 23 00
« Ambassade de Maestria » est un projet unique de la Maison de la Musique de SaintPétersbourg et de Rossotroudnitchestvo réalisé depuis 2012 et comportant des rencontres avec
les meilleurs musiciens de Russie et des tournées des jeunes solistes dans les centres russes de la
science et de la culture dans les pays européens. Le premier concert dans le cadre du projet
« Ambassade de Maestria » à Rabat a eu lieu en 2015.
La Maison de la 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 connu, Artiste du peuple de la Russie, professeur
Serguei Roldouguine.
Pour une information plus détaillée – le site www.spdm.ru

