Les Russofolies
de Nadejda
Nadejda chante une
Russie de passion
Pour ce concert à ChêneBougeries, Nadejda
chantera des romances
passionnées et des chants
russes de contrées
lointaines et mystérieuses :
des chants traditionnels,
mais également ses
propres compositions sur
des textes de poètes
contemporains dont les
thèmes récurrents sont
l’amour et l’espérance.
Lyudmyla Dutruel
illuminera ces chants par
des danses de caractère,
riches de tradition russe,
tzigane, ukrainienne,
oudmourte.
Salle communale
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Nadejda

CHANT ET GUITARE

Nadejda Utkina est née au coeur de la Russie profonde entre la
Volga et les forêts de l’Oural : à Ijvesk en Oudmourtie, la patrie de
Tchaïkovski, un pays authentique où la musique et le chant sont
partout à l’honneur. Elle est très tôt remarquée pour le charme
envoûtant de sa voix de cristal et ses dons musicaux ; enseignante
devenue chanteuse d’un orchestre de musique populaire d’Ijevsk elle
est sacrée Artiste du Peuple d’Oudmourtie. Son talent d’interprète et
d’auteur-compositeur est reconnu dans sa région
d’origine et bien au-delà. Tempérament de feu,
animatrice à l’ardeur slave, elle n’hésite pas à
transporter son public dans des sessions endiablées.
https://www.facebook.com/nadejdanadiautkina/

Christine Regard

VIOLON

Musicienne professionnelle, Christine a étudié le violon aux
Conservatoires de Genève et Lausanne où elle a obtenu un diplôme
d’enseignement et une virtuosité. Membre de l’Orchestre de Chambre
de Genève, elle joue également en formation de musique de chambre
et avec différents groupes de musiques traditionnelles (celtique,
klezmer, mexicaine, russe, tzigane) et collabore avec des DJ. Elle
aime également le jazz, la variété, le tango, les musiques orientales,
indiennes, africaines et a découvert le jeu de la mandoline grâce au
répertoire galicien. La musique est un langage unique qui permet une
qualité de partage extraordinaire au sein d’un groupe et avec le
public. Sous forme de concerts ou d’animations elle joue lors
d’événements publics ou privés (mariage, anniversaire, cocktails,
séminaires, banquets…) Des rencontres enrichissantes qu’elle aime
partager également avec ses élèves de tous âges et de tous niveaux.
http://www.christineregard.ch

Micha Khazizoff

CHANT ET GUITARE

Né dans les montagnes du Caucase russe et diplômé du
Conservatoire de Sotchi, Micha s’est intéressé très jeune aux
chansons populaires de Russie transmises par son grand-père. Il est
installé en France depuis quelques années. Il nous entraine dans la
magie de l’âme slave de la Russie traditionnelle qui inspire en
alternance gaieté et mélancolie, avec sa voix chaude de crooner et
sa guitare.

Lyudmyla Dutruel

DANSE ET CHORÉGRAPHIE

Lyudmyla commence à dnser à l’âge de quatre ans. Avec un diplôme
d’études chorégraphiques de danse classique et de caractère de
l’Ecole nationale de danse d’Ukraine, elle est engagée par la
compagnie nationale de danse Virsky à Kiev, qui s’est produite
conjointement avec les ballets nationaux russes Moïsseev et
Beriozka à travers le monde. Arrivée en France, elle crée sa
compagnie de danse folklorique Yolki Dance. Elle enseigne en
France et en Suisse et s’attache à transmettre les traditions de
l’école russe de danse dont elle est issue. Elle met l’accent sur
l’interprétation émotionnelle, la grâce du mouvement et intègre des
techniques de danses populaires du monde.
http://ecoledemusiquetchaikovsky.e-monsite.com/pages/
professeurs-de-l-ecole.html#vVIGsgoVKV3auaVI.99

