KAZAN STATE CHAMBER ORCHESTRA « LA PRIMAVERA »
JEUDI 21 FEVRIER 2019 à 20H30 salle François Mitterrand à FIGEAC.
Direction et violon solo Rustem ABYAZOV
Soliste violoncelle : Mark DROBINSKY
Soliste piano : Marina DI GIORNO.
W.A.Mozart, C. Franck, P.I.Tchaikovsky, F.Chopin : 4 Tubes avec 2 concertos et une version rare de la
sonate de Franck avec orchestre et violon et de Paganini-Liszt la Campanella en version orchestre et
piano en première mondiale.
L’Orchestre russe Tartare « La Primavera » est considéré comme l’un des meilleurs orchestre de Russie. Il
fait partie de la philharmonie de Kazan et du Centre Culturel National de Kazan. Son Directeur Artistique et
chef principal n’est autre que Rustem Abyazov, violoniste, compositeur et chef d’orchestre qui a reçu
de nombreux prix dont le prestigieux prix Gabdullah-Tukay et le titre émérite des Arts de la Fédération de
Russie, remis par le Président Poutine. Applaudi dans des salles prestigieuses il s’est produit au Palais du Roi
de Suède.
Marina Di Giorno pianiste précoce hors norme est un électron libre. Son jeu félin, ardent et sensiblement
profond lui donne un magnétisme scénique où son piano tantôt diabolique en puissance et passion devient
également envoûtant de poésie. Elle apprécie les collaborations aussi bien avec des musiciens que des
cinéastes, acteurs, chanteurs…
Mark Drobinsky est l’un des grands maître du violoncelle, ancien élève de Rostropovitch à Moscou 1° Prix
du concours de Munich . Il a enseigné à l’institut Gnessine de Moscou. Partenaire de Martha Argerich avec
laquelle il a enregistré plusieurs CD, Il aime à faire découvrir des œuvres contemporaines et joue sur un
violoncelle de Carlo Antonio Testore de 1748.
Le groupe de Musiques actuelles les Teenargers Oz clôturera la soirée accompagné par l’orchestre.
PROGRAMME
-W.A.Mozart Divertimento KV 138
-C.Franck sonate en la Majeur pour Piano et Violon en version orchestrée pour violon et orchestre.
-P.I.Tchaikovsky Concerto variations sur un Thème Rococo orchestre soliste Mark Drobinski
-F. Chopin Concerto n° 2 orchestre soliste Marina Di Giorno.

-Paganini-liszt : La campanella orchestée pour piano et orchestre.

Marina DI GIORNO Concerto en Sol de RAVEL 3éme mvt
https://www.youtube.com/watch?v=MRcZx5l7Xx8
Marina DI GIORNO Final APPASSIONATA de BEETHOVEN
https://www.youtube.com/watch?v=CpgSPuVofDc
Mark BROBINSKY
https://youtu.be/J6-r3YIqZ8o
VIDEO Bach BWV 1059 en première mondiale Marina Di Giorno Direction Mario Ruffini
https://youtu.be/rGPzmGwhT5Y
KAZAN CHAMBER ORCHESTRA & Rustem ABYAZOV
https://youtu.be/SlRZ7ol62Fw
KAZAN CHAMBER ORCHESTRA & Rustem ABYAZOV
https://cloud.mail.ru/stock/PcKez8dezWyVdY7CaLQfjD79

Site officiel orchestre :www.la-primavera.org
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