LES FRANCO-RUSSES

La programmation des Francorusses 2021* sera diffusée sur
les réseaux sociaux des Francorusses et de l’Orchestre national
du Capitole :

> FACEBOOK
FRANCO-RUSSES
www.facebook.com/musicalesfrancor
usses

ONCT
www.facebook.com/ONCToulouse

> YOUTUBE
FRANCO-RUSSES
www.youtube.com/channel/UCt7k40oujkkCOB6Bx3xyFA

ONCT
www.youtube.com/channel/UCaMYnk
GAAxB7_ooo5Wkqn2Q
* à l’exception du concert du 1er avril

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES
FRANCO-RUSSES SUR :
www.lesmusicalesfrancorusses.fr

à partir du 8 mars

3ème édition

Raconter par la musique, le cinéma, la littérature, les liens passionnels et
passionnés qu’entretiennent culture russe et culture française. Depuis leur
création en 2019, les Franco-russes de Toulouse, vaste festival interdisciplinaire
porté par Tugan Sokhiev et en coopération étroite avec l’Orchestre national du
Capitole, jettent des ponts entre les peuples français et russe.
Placés sous l’égide du Dialogue de Trianon, rencontres, concerts et échanges
développent les relations culturelles et diplomatiques entre la France et la
Russie. La coopération engagée entre diverses institutions culturelles rappelle
combien Toulouse et sa région ont été et sont encore marquées par la présence
d’artistes et d’œuvres russes.
Après une édition 2020 écourtée en raison de la Covid 19, l’édition 2021 a été
imaginée sous une forme digitale, qui permet à toutes celles et ceux qui le
souhaitent de suivre ces événements exceptionnels. Répertoire symphonique
sous la baguette de Tugan Sokhiev, Kirill Karabits et Maxim Emelyanychev,
musique de chambre, conférences, rencontres… Autant de rendez-vous qui
rythmeront la vie toulousaine au mois de mars et qui seront intégralement
retransmis dans des formats digitaux. Le compositeur Serge Prokofiev est le fil
rouge de cette nouvelle édition. Son œuvre symphonique relate sa trajectoire,
de la Russie, sa terre natale, à la France qui lui servit d’asile et jusqu’à son
retour tragique en URSS.
Concerts accessibles via les réseaux sociaux et les chaînes YouTube, Medici.tv,
France Musique, dialogues avec des grands témoins dans le cadre de la Halle
aux grains transformée en un café « à la russe », formats vidéos ludiques et
pédagogiques… Les conditions sanitaires qui rythment la vie culturelle depuis
plus d’un an n’ont pas entamé l’enthousiasme et l’énergie de Tugan Sokhiev à
imaginer de nouvelles formes numériques. Les Franco-russes seront bel et bien
à Toulouse et permettront de découvrir ce dialogue culturel plus vivant que
jamais.

CONCERTS DIFFUSÉS EN LIVE
TOULOUSE - Halle aux grains
Samedi 13 mars à 18h
Il est né en Ukraine, habite à Paris et se voue depuis quelques années à la
redécouverte du patrimoine musical russe. Le chef Kirill Karabits est l’une des
figures les plus excitantes de la direction d’orchestre.
Kirill Karabits direction
Orchestre national du Capitole
PROKOFIEV Le Lieutenant Kijé
PROKOFIEV Symphonie n°5

Concert diffusé en différé
sur France Musique le
lundi 12 avril à 20h

TOULOUSE - Halle aux grains
Vendredi 19 mars à 20h
Maxim Emelyanychev a noué avec l’Orchestre du Capitole une relation
privilégiée. Du grand répertoire symphonique à la création contemporaine,
rencontre avec un musicien fulgurant.
Maxim Emelyanychev direction
Aylen Pritchin violon
Orchestre national du Capitole
ATTAHIR 117:2C création mondiale
PROKOFIEV Concerto pour violon n°2
Symphonie n°1 « Classique »
TCHAÏKOVSKI Roméo et Juliette, ouverture fantaisie

TOULOUSE - Halle aux grains
Samedi 27 mars à 20h
On sait l’amour que Tugan Sokhiev porte à l’œuvre de Dimitri Chostakovitch.
Le directeur artistique des Franco-russes interprète une œuvre emblématique
du siècle soviétique.
Tugan Sokhiev direction
Vadim Gluzman violon
Orchestre national du Capitole
CHOSTAKOVITCH Concerto pour violon n°2
CHOSTAKOVITCH Symphonie n°5
Concert diffusé en direct
sur France Musique

Retrouvez le concert du 1er avril
en direct puis en différé sur
www.medici.tv

TOULOUSE - Halle aux grains
Jeudi 1er avril à 20h
Deux complices se retrouvent autour de leurs musiciens d’élection. Tugan
Sokhiev et Bertrand Chamayou ont réuni Liszt et Tchaïkovski, le romantisme
éperdu de la Symphonie n°5 à la modernité fulgurante des Offrandes oubliées
de Messiaen. Chefs-d’œuvre en perspective.
Tugan Sokhiev direction
Bertrand Chamayou piano
Orchestre national du Capitole
MESSIAEN Les offrandes oubliées
LISZT Concerto pour piano n°2
TCHAÏKOVSKI Symphonie n°5

DIFFUSION CONCERT
Concert Aïda
Lundi 22 mars à 20h
Enregistré à la Halle aux grains de Toulouse
De Bizet à Rachmaninov, quatre aventuriers de la clarinette nous emmènent
dans un voyage entre France et Russie.
Floriane Tardy clarinette / cor de basset
Victor Bourhis clarinette / clarinette mi b
Laurence Perry clarinette / clarinette basse
David Minetti clarinette / cor de basset
Chant traditionnel russe : Les yeux noirs
CONNESSON Funk
KHATCHATOURIAN Galop
FRANÇAIX Petit quatuor
BIZET Carmen (extraits)
RACHMANINOV Vocalise
ESCAICH Tango virtuoso
DEBUSSY La fille aux cheveux de lin

ACADÉMIE DE DIRECTION D’ORCHESTRE
Retrouvez l’Académie de direction
d’orchestre, en direct puis en différé,
sur www.medici.tv Edu

TOULOUSE - Halle aux grains
Mercredi 24 mars de 10h à 13h et de 19h30 à 21h30
En partenariat avec La Maestra / Philharmonie de Paris
Dès la première édition des Franco-russes, transmettre la tradition de la
direction russe aux jeunes générations s’est révélé un enjeu essentiel pour
Tugan Sokhiev et Sabrié Bekirova. Formés par Ilia Musin, les deux chefs
d’orchestre forment et accompagnent de jeunes chefs avec passion et
s’impliquent dans l’émergence de jeunes cheffes d’orchestre, telles Rebecca
Tong, Lina Gonzalez-Granados et Holly Choe, révélées au concours La Maestra
2020.
Tugan Sokhiev | Sabrié Bekirova
Œuvres au programme :
BEETHOVEN Egmont (ouverture)
SCHUBERT Symphonie n°8 « Inachevée » (1er mouvement)
MOZART Symphonie n°38 (1er mouvement)
BRAHMS Symphonie n°3 (3ème mouvement)
BEETHOVEN Symphonie n°7 : (1er mouvement)
BEETHOVEN Symphonie n°2 : (2ème mouvement)
RAVEL Ma Mère l’Oye - Pavane de la Belle au bois dormant - Petit Poucet

CINÉ-CONCERT
TOULOUSE - Cinémathèque de Toulouse
Vendredi 26 mars à 20h
Diffusion du Pré de Béjine de Sergueï M. Eisenstein, film maudit, détruit par la
censure et dont il ne reste plus qu’une image de chaque plan. La Cinémathèque
de Toulouse présente une copie rare du film, issue de ses collections, avec un
accompagnement musical composé par le pianiste Mathieu Regnault.

Le Pré de Béjine (Bejine loug)
Sergueï M. Eisenstein. 1935. URSS. 40 min. N&B. 35 mm.
Muet. Intertitres russes, sous-titrés français.

LES GRANDS ENTRETIENS
De grandes personnalités françaises et russes viendront raconter leur Russie.
Éclairages historiques, politiques, musicaux… ces entretiens filmés et retransmis
rappellent combien le dialogue entre les arts est au centre du projet des
Franco-russes.

Contact presse
Opus 64 - Valérie Samuel
c.fabre@opus64.com
Katy Cazalot
katy.cazalot@capitole.toulouse.fr

Tugan Sokhiev directeur artistique
Laurent Bayle président de l’association Un Dialogue musical franco-russe
Marie-Pierre Rey historienne, spécialiste de la Russie membre du Dialogue de
Trianon
Pierre Morel ambassadeur co-président du Dialogue de Trianon France
Alexandre Orlov ambassadeur, secrétaire général exécutif - Dialogue de
Trianon Russie
Hugues Malbert membre du Dialogue de Trianon
Franck Loiret directeur délégué de la Cinémathèque de Toulouse
Christian Thorel directeur de la librairie Ombres Blanches
André Markowicz traducteur, écrivain
Françoise Morvan dramaturge
Valérie Pozner historienne du cinéma russe et soviétique
Christophe Ghristi directeur artistique du Théâtre du Capitole

