Dossier de Presse
Concert
Vendredi 1er Mars 2019 - 20h
Temple Saint Eloi - Place Martin Luther King

ROUEN
1ère partie : Chœur Par Chœur

Concert des Grandes Voix Cosaques Kouban à Rouen Vendredi 1er mars 2019
Dans le cadre d'une tournée en France et en Belgique de l’ensemble « les Grandes Voix Cosaques », se
produiront en concert le vendredi 1er mars 2019, à 20h00 au temple Saint Eloi à Rouen.
Cet ensemble polyphonique russe composé d’artistes professionnels russes et ukrainiens réunit de très
belles voix issues d’opéras prestigieux tels que ceux de Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev et d’anciens
solistes des Chœurs de l’Armée rouge.
Kouban : c'est le nom d'un territoire au sud de la
Russie, en bordure de la Mer Noire. C'est la contrée
des Cosaques, les fiers guerriers libres. Venus de ce
pays de steppes et de montagnes, l'ensemble vocal
Kouban apporte un peu de leur esprit de courage et
d'indépendance, dans un tour de chant à la fois virtuose,
puissant, enjoué et empreint de ferveur. Il est mené
d'une main de maître par Andreï Kikena, ancien chef de
groupe dans les Chœur de l'Armée Rouge.
A travers leur programme musical composé de chants liturgiques orthodoxes russes, chants de
Noël ukrainiens et chants traditionnels cosaques, ils nous emmènent dans un véritable voyage musical
et culturel au cœur de le vieille Russie. Il ne s’agit pas d’un groupe folklorique mais d’un ensemble
résolument contemporain qui puise cependant son inspiration aux sources de la tradition. Cet ensemble a
ce supplément d’âme qui donne vie aux musiques populaires et entraine l’auditoire.
La popularité des cosaques du Kouban les a portés sur de grandes scènes internationales et dans des
lieux prestigieux en France (cathédrale américaine, Saint Germain des prés, Saint Sulpice à Paris),
Belgique (cathédrale Saint Michel à Bruxelles), ainsi que dans de nombreux festivals (festival international
de l’Abbaye de Sylvanès, Festival international de musique sacrée de Montpellier, festival du Pays Briard,
Automne musical de Taverny).
L’organisation de ce concert à Rouen a été facilitée par la
collaboration du Chœur Par Chœur. En effet l’ensemble
Kouban fonctionne en s'appuyant sur des chorales locales
qu’il contacte. L'idée a plu au chœur qui eu envie de le
faire découvrir au public rouennais. Par Chœur est un
chœur rouennais dont le répertoire est d’un tout autre
registre, très éclectique et composé en grande partie
d’arrangements originaux de son chef Quentin CendreMalinas. Par Chœur assurera la première partie du
concert.
La durée totale du concert est estimée à 1h45. Il sera suivi d’une rencontre avec les musiciens.

Vente des billets :

Office du Tourisme de Rouen, place de la cathédrale
et sur place le jour du concert (limite des places disponibles)

Tarif

:

18 € / Gratuit pour les moins de 15 ans

Information

:

ensembleparchoeur@gmail.fr

Contact presse : Christine Guillon 06 75 88 38 97

