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L'ensemble polyphonique russe KOUBAN exclusivement
composé d'artistes professionnels russes et ukrainiens
réunit les plus belles voix issues d'opéras prestigieux,
tels ceux de Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev ou encore
d'anciens solistes des choeurs de l'armée rouge.
La popularité grandissante des cosaques du Kouban les
a portés sur les meilleures scènes internationales, dans les
cathédrales, les plus grandes églises et sur des scènes prestigieuses en France, Belgique, Grande-Bretagne et Suisse:
Paris : cathédrale américaine, St Germain des Prés, St Sulpice, UNESCO
Bruxelles : cathédrale st Michel,

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,

à la télévision et sur les radios:
Les fabuleux destins - FR3, Thé au café France2, Toute la nuit ensemble France5, RFI…

A travers quatre programmes ils nous emmènent dans un
véritable voyage musical et culturel au coeur de la 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.

• «En fait de choeur ils ne sont ici que sept or on en entend vingt voire trente.

Exploité jusqu'à ses limites, l'art polyphonique démultiplie les partitions servies
par une basse, un baryton, deux ténors et un contre-ténor."» — La Provence

• «Des basses profondes aux aigus cristalins leurs voix couvrent trois octaves

et demi au total. Véritable phénomène de l’art vocal, cette formation russe est
considérée comme l’une des meilleures en Europe.» — Ouest-France
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Quatre programmes à choisir en fonction des
circonstances et des lieux mais présentant tous une
égale qualité vocale.

L’

âme de la vieille Russie
Ce programme est exclusivement composé de chants
liturgiques orthodoxes russes, originaires des grands
monastères des régions de Kiev et de Novgorod, exécutés
a capella. Il présente des œuvres des grands compositeurs
russes Bortniansky, Tchaikovski, Rimski-Korsakov, Tchesnokov,
Arkchangelsky, Lvov, ...
Ce programme est parfaitement adapté à une exécution dans les
églises et les cathédrales, comme dans les salles.

U

n voyage musical à travers l’éternelle Russie
La Russie de toujours, est présentée à la fois par des
chants traditionnels et par des chants populaires russes.
La première partie est composée de chants traditionnels : des
plus vieilles légendes chantées, comme celle des «Douze brigands», aux romances russes des compositeurs Gourilev, Glinka,
Varlamov, Verstovsky,... La deuxième partie est consacrée aux
chants populaires incontournables comme «les bateliers de la
Volga», «Stenka Razine» «Kalinka».

P

olyphonies cosaques
Cette partie est émouvante, pleine de chaleur et d'émotions:
joies et peines, amour et désespoir. Le chant fait ressortir
les sensations de liberté, de gloire.
La lutte pour l’existence et la paix s’exprime dans l’amplitude et la
profondeur des voix.
Les variations de l’harmonie et du rythme, la force des polyphonies par leur intense richesse musicale procurent au public un
bonheur partagé.
C’est la découverte de la véritable légende cosaque.

N

oël slave
La fête de Noël à travers l’histoire des traditions et des
émotions du peuple slave.
Dans ce programme les versions traditionnelles du début du christianisme jusqu’à nos jours sont représentées par les compositeurs
ukrainiens : Stetsenko, Léontovitche, Kochyts, Avdievsky....
Le chant de Noël en s’adressant aux peuples, pénètre dans le cœur
des foules pour imprégner leur conscience par son authenticité et
sa diversité, il reste toujours d’actualité.

• «Vous garderez de ce concert un souvenir impérissable, mais aussi une certaine
nostalgie de la Russie éternelle, celle dont
les Polyphonies Cosaques, Kouban, sont
les gardiens de la tradition vocale, car cet
ensemble a ce supplément d'âme qui donne
vie aux musiques populaires et entraîne
l'auditoire».
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