
VOYAGE d'Est en Ouest :  Programme 
 

Béla Bartók (1881-1945) 

Suite Paysanne Hongroise, Vieilles danses n°2 à 9 
 

Sergueï Vassilievitch Rachmaninoff (1873-1943) 

Не пой, красавица (Chanson géorgienne), op. 4, n°4. Poème de A. Pouchkine 
 
Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893) 

- Нет, только тот, кто знал … (Chant de Mignon), op. 6  n°6. Poème de J. W. Goethe   
- День ли царит … (Le jour règne-t-il ?), op. 47 n°6. Poème de A.N. Apukhtin 
- Благословляю вас, леса …  (Je vous bénis, forêts), op. 47 n°5. Poème de A. N. Tolstoï  

 
Sergueï Vassilievitch Rachmaninoff (1873-1943) 

- Христос воскрес ! (Christ est ressuscité), op. 26 n°6. Poème de  D. S. Merezhovsky 
- В молчаньи ночи тайной … (Dans le silence de la nuit secrète), op. 4 n°3. Poème de A. A. Fet 
- Здесь хорошо … (Ici, c’est bien), op. 21 n°7. Poème de G. A. Galina 

 
Alexandre Porfirievitch Borodine (1833-1887) 

Monologue d'Igor extrait de l'acte II du Prince Igor (livret tiré d'une œuvre littéraire médiévale chant de la 
bataille d'Igor). 

 
Nikolaï Andreïevitch Rimski-Korsakov (1844-1908) 

Deux extraits de l’opéra Snégourotchka (livret de A. N. Ostrovsky) 
- Air de Snégourotchka (prologue)  
- Duo Snégourotchka—Mizguir (acte 4) 

 

——  entracte  —— 
Robert Schumann (1810-1856) 

Die beiden Grenadiere (Les deux grenadiers), op. 49 n°1. Poème de Heinrich Heine. 
 
Erik Satie (1866-1925) 

- Je te veux. Poème de Henry Pacory 
- La Diva de l’Empire (Intermezzo américain). Poème de Dominique Bonnaud et Numa Blès 

 
Maurice Ravel (1875-1937) 

- La flûte enchantée (extrait du cycle Shéhérazade). Poème de Tristan Klingsor 
- Don Quichotte à Dulcinée. Poèmes de Paul Morand 

n°1, Chanson romanesque 
n°2, Chanson épique 

 n°3, Chanson à boire  
 
 Francis Poulenc (1899-1963) 

- Paganini (extrait du cycle Métamorphoses, n°3 ). Poème de Louise de Vilmorin 
- Hôtel (extrait du cycle : Banalités, n°2). Poème de Guillaume Apollinaire 
- Voyage à Paris (Banalités, n°4). Poème de Guillaume Apollinaire 
- Sonate pour flûte et piano 

 
Jules Massenet (1842-1912) 

- Duo Thaïs—Athanaël (extrait de l’opéra Thaïs, livret de Louis Gallet) : la mort de Thaïs (acte 3) 

 
Orsay, Salle de conférences de la Bouvêche, Vendredi 2 décembre 2011 



LES ŒUVRES 
 

Béla BARTÓK (1881-1945) 
 
Suite Paysanne Hongroise, Vieilles danses n°2 à 9 
Paul Arma, compositeur français d'origine hongroise ( 1904-1987) a retranscrit pour flûte et piano  
les « 15 chansons paysannes » de Bélà Bartok initialement pour piano seul. La pièce se présente en 
trois ensembles : chants populaires tristes, un scherzo et vieilles danses ; c'est de cette dernière 
partie que sont extraites les pièces présentées ce soir. 
 

Sergueï Vassilievitch RACHMANINOFF (1873-1943) 
 
Не пой, красавица (Chanson géorgienne), op. 4, n°4, 1893. Poème de A. Pouchkine 
 
Ma belle enfant, ne chante pas devant moi ces chants de Géorgie si tristes ; 
Car ils m’évoquent trop les jours heureux aux verts rivages.  
Hélas, il me font rappeler en leur tristesse langoureuse de la steppe, de la nuit baignée de lune 
Aux traits lointains des jeunes filles ! 
Fatale et douce apparition, j’oublie jusqu’à tes chants, quand tu apparais devant mes yeux. 
Tout apparaît comme un beau rêve. 
 

L'arrangement chant-piano-flûte a été réalisé par Vital Chauve. 
 

Piotr Ilyitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893) 
 

Нет, только тот, кто знал … (Chant de Mignon), op. 6  n°6, 1869.  
Paroles russes de L.A. Mey d’après le poème Mignon de J. W. Goethe  
 
Non, seul celui qui connaît la langueur sait combien je souffre ! 
Solitaire, à l'écart de toute joie, de tous côtés je scrute la voûte céleste.  
Hélas ! Celui qui m'aime et me connaît est au loin. 
Seul celui qui connaît la langueur sait combien je souffre ! 
La tête me tourne, mes entrailles me consument. 
Seul celui qui connaît la langueur sait combien je souffre ! 
 
День ли царит … (Le jour règne-t-il ?), op. 47 n°6, 1880. Poème de A.N. Apukhtin 
 
Que le jour règne, ou bien le silence de la nuit, dans des rêves confus ou dans la lutte pour la vie, 
j’ai toujours avec moi, remplissant ma vie, cette même pensée fatidique : toujours de toi ! 
Je n’y crains pas les fantômes du passé, mon coeur s’élance, à nouveau rempli d’amour ... et de foi, 
de rêves, de paroles inspirées, de tout ce qui est cher et sacré à mon coeur, tout vient de toi ! 
Que mes jours soient gais ou tristes, que je me ruine la vie ou sois à même de périr, je sais une 
chose, que jusqu’à la tombe mes pensées, sentiments, chants et vigueur seront tous pour toi ! 
 
Благословляю вас, леса …  (Je vous bénis, forêts), op. 47 n°5, 1880. Poème de A. N. Tolstoï 
 
Je vous bénis, forêts, vallées, champs, montagnes, torrents, je bénis la liberté et le bleu du ciel. 
Je bénis mon bâton de pèlerin et mes pauvres haillons, et la steppe infinie et la lumière du soleil et 
l’obscurité de la nuit. 
Et le chemin que je parcours, pauvre comme je suis, et, dans les champs, chaque brin d’herbe et 
chaque étoile dans le ciel ! 
Ô ! Si seulement je pouvais embrasser toute vie, et joindre mon âme à la vôtre. 
Ô ! Si seulement je pouvais embrasser tous, ennemis, amis et frères, et toute la nature et étreindre 
toute la nature dans mes bras ! 



Sergueï Vassilievitch RACHMANINOFF (1873-1943) 
 
Христос воскрес ! (Christ est ressuscité), op. 26 n°6, 1907. Poème de  D. S. Merezhovsky 
 
« Christ est ressuscité ! » chantent-ils dans l’enceinte sacrée. Maintenant je suis triste ...  
Mon âme est silencieuse. Le monde est pavé de sang et de larmes, et cet hymne devant les autels, 
résonne comme une insulte. S’il était parmi nous et pouvait voir ce que notre âge glorieux a réalisé, 
comment le frère en vint à détester le frère, comme l’humanité est honteuse, et si, dans l’église 
illuminée, il entendait : « Christ est ressuscité ! », quelles larmes amères verserait-il devant la foule 
massée ! 

 

В молчаньи ночи тайной … (Dans le silence de la nuit secrète), op. 4 n°3, 1890.  
Poème de A. A. Fet 

 
Oh, longtemps encore, dans le silence de la nuit secrète, j'effacerai de mon esprit et je me 
remémorerai ton sourire, tes paroles charmantes et ton regard, ton regard désinvolte, tes tresses, si 
douces sous la main … 
Par des chuchotements, j'améliorerai les pensées dont nous avons parlé, pensées timides, puis avec 
ravissement, contre toute raison, avec  ton nom bien-aimé j'éveillerai les ténèbres de la nuit. 
Oh, longtemps encore, dans le silence de la nuit secrète, je réveillerai, avec ton nom bien-aimé, les 
ténèbres de la nuit. 

 

Здесь хорошо … (Ici, c’est bien), op. 21 n°7, 1902. Poème de G. A. Galina 
 
Ici, c’est bien ... Regarde, au loin là-bas la rivière brûle comme le feu ; les champs ressemblent à 
un tapis de fleurs, les nuages blanchissent. 
Ici il n’y a personne ... ici, il y a le silence ... ici il n’y a que Dieu et moi.  
Des fleurs, un vieux pin, et toi, mon rêve ! 
 

Alexandre Porfirievitch BORODINE (1833-1887)  
« Les personnes honnêtes ne font ni la musique ni l'amour professionnellement » 

 
L'œuvre maîtresse de Borodine est son opéra Le Prince Igor, commencé en 1869 sur un livret tiré 
d'une œuvre littéraire médiévale chant de la bataille d'Igor. Cette œuvre restera inachevée à sa 
mort (dix-huit ans plus tard), et c’est Rimski-Korsakov aidé de Glazounov, qui termineront cet 
opéra en 1890. Malgré des présages contraires, Igor et son fils sont partis combattre les Polovtsiens 
du khan Kontchak. Le prince croit l'emporter, mais il est finalement battu et fait prisonnier. Dans 
son monologue de l'Acte II, il se remémore le fil des évènements. L'air s'achève comme il a 
commencé, dans un aveu de désespoir et d'impuissance. 
 
Monologue d'Igor (acte 2) 
Il n'y a ni sommeil, ni repos pour mon âme tourmentée. La nuit n'apporte ni la consolation, ni 
l'oubli. A nouveau, je revis tout le passé, seul, au milieu de la nuit : la menace du signe divin et la 
gloire militaire … le festin joyeux, ma victoire sur l'ennemi … et la malheureuse fin de ma gloire 
militaire, le massacre et ma blessure et ma captivité … et la destruction de tous mes bataillons, la 
tête tranchée, avec honneur, pour la patrie. Tout mon honneur et ma gloire ont été perdus, je suis 
devenu l'opprobre de ma terre natale. Captivité, ignominieuse captivité, voilà à présent mon lot, et 
la pensée que tous m'accusent. Ô donnez moi la liberté, je saurai racheter ma honte et ma gloire. Je 
sauverai la Russie de l'ennemi. Toi seule ma colombe, mon amour, toi seule tu ne m'accuses pas. 
Ton cœur sensible comprendra tout, tout, tu me pardonneras. Du haut de ton palais, tu as porté ton 
regard au loin, jours et nuits tu attends le retour de l'ami et tu verses des larmes amères. Est-ce que 
je devrais, jour après jour, végéter inutile en captivité en sachant que l'ennemi tourmente la Russie 
? L'ennemi, tel une féroce panthère et la Russie, qui gémit dans ses griffes puissantes et qui, pour 
cela, m'accuse. Ô donnez moi la liberté, je saurai racheter ma honte. Je sauverai la Russie de 
l'ennemi. Il n'y a ni sommeil, ni repos pour mon âme tourmentée. La nuit n'apporte pas l'espoir du 
salut. A nouveau, je revis seulement le passé, seul, au milieu de la nuit et il n'y a pas d'issue pour 
moi ! O combien pénible pour moi est l'aveu de mon impuissance. 



 
Nikolaï Andreïevitch RIMSKY-KORSAKOV (1844-1908) 

 
Snégourotchka (La jeune fille de neige) : conte de printemps d’après la pièce du dramaturge 
Alexandre Nicolaï Ostrovski.  

C’est une parabole sur le printemps et la renaissance. Le sujet s’inspire directement des anciennes 
croyances reliées à la mythologie des slaves païens, où l’on proclamait la culte du Soleil — Iarilo 
— et fêtait en grande pompe l’arrivée du Printemps et l’enterrement du Bonhomme Hiver. 
Snégourotchka est née d’une idylle de la Fée Printemps et du vieil Hiver. Iarilo, jaloux de leur 
union contre nature, l’a condamnée à mourir, fondue par ses rayons, comme un vulgaire bonhomme 
de neige, le jour où elle s’éprendra d’un humain.  

Dans le Prologue, les parents de Snégourotchka décident de la confier à des humains pour la 
protéger des dangers du soleil. Elle y rencontre Lel, un pastoureau protégé du soleil, qui lui préfère 
les jeunes filles du village. Survient Mizguir, un riche marchand, qui saura troubler le cœur virginal 
de Snégourotchka. Au dernier acte, ayant connu l’amour humain, elle disparaît néanmoins à la 
venue du printemps. 
 
Air de Snégourotchka (prologue) 
 
Aller cueillir des fruits sauvages avec des amies, répondre à leur appel joyeux : « Ohé ! Ohé ». 
Danser des rondes, répéter après Lel en chœur le refrain des chansons printanières : « Oh, gentil 
Lel ! » à ta chère Snégourotchka, sans chansons la vie lui est sans joie.  
Père, laisse-moi partir ! Lorsque tu reviendras avec l’hiver glacé au fond de la forêt, à la veillée je 
saurai te distraire en chantant sous la musique des bourrasques.  
Mon chant joyeux appris auprès de Lel, je l’apprendrai très vite. Ah, père ! Aller cueillir des fruits 
sauvages avec des amies …  

 
Duo Snégourotchka/Mizguir (acte 4) 
 

Snégourotchka 
Non, mon cœur ne sait plus la peur, laisse- moi regarder ton visage ! Ce n’est plus l’effroi qui 
trouble et saisit mon âme. L’éclair de ton regard, l’accent de ta voix ardente, le noble orgueil qui 
brille sur ton front d’un charme étrange et fort enivrent tout mon être. 
 

Mizguir 
J’entends ces trois mots divins, je les recueille avec extase. Je n’ose y croire encore, mon âme a 
peur de tant de joie. 
 

Snégourotchka 
Serait-ce un rêve que je fais ? Serait-ce un rêve ? Mais non, auprès de toi l’amour m’éveille à la vie 
… Ton bras vaillant m’étreint, mon front s’appuie à ton épaule, mon cœur palpite avec ton cœur 
qui m’aime, O doux ami, je suis à toi ! Prends-moi dans tes bras, emporte-moi ! Je veux t’aimer et 
n’avoir pour loi que tes désirs, pour toujours je suis à toi ! 
 

Mizguir 
Serait-ce un rêve que je fais ? Serait-ce un rêve qui m’égare ? Redis ces mots divins … Je n’ose 
encore y croire ! O joie immense, ô joie inespérée, ô bonheur ! 
 

Snégourotchka 
Ami, bien vite emmène-moi ; au dieu soleil je dois cacher mon amour, ses chauds rayons me sont 
mortels et sa splendeur me tue, sauve-moi, ah, sauve-moi du dieu soleil ! 
 

Mizguir 
L’amour que j’ai conquis est tout l’espoir que j’ai sur terre, dès l’aube il faut qu’au roi je montre 
ici ma femme pour que voyant comment je tiens parole, son cœur clément s’apaise et fasse grâce ! 
 

Snégourotchka 
Hélas ! J’ai peur et n’ose ainsi braver les avis suprêmes que m’a donnés ma mère, je dois cacher 
mon amour au dieu Iarilo, sois bon, Mizguir et prends pitié de moi ! 
 



Mizguir 
Tu n’as jamais connu que d’humbles cœurs d’esclaves mon cœur à moi commande autant qu’il sait 
aimer, il sait vouloir ; donc reste ! Et si le sort fatal te doit frapper, alors qu’avec toi Mizguir 
succombe ! 
 

Snégourotchka 
Mais vois, plus clair et plus terrible, le ciel flamboie ! Protège-moi, Protège-moi, mon bien-aimé ! 
Sous le bois profond abrite-moi des feux mortels du dieu soleil … 
 

Robert SCHUMANN (1810-1856) 
 
Die beiden Grenadiere (Les deux grenadiers), op. 49 n°1, 1840. Poème de Heinrich Heine. 
 
Deux grenadiers s'en retournaient en France revenant des prisons de Russie mais quand ils 
arrivèrent sur le sol allemand, ils baissèrent tristement la tête. Lors ils apprirent l'affreuse 
nouvelle ; Hélas ! perdue la France, vaincue, et taillée en pièce la Grande Armée ! Et l'Empereur, 
l'Empereur prisonnier. A cette lamentable nouvelle les deux braves se mirent à sangloter.  
L'un dit : « Oh ! Comme je souffre ! Ma vieille blessure se rouvre ! ».  
L'autre dit : « Finie la chanson ! Moi aussi, je voudrais mourir avec toi, mais j'ai femme et enfants 
au pays qui périraient sans moi ».  
— « Au diable la femme ! Au diable les petits ! J'ai en tête de plus nobles soucis ; qu'ils aillent 
mendier s'ils ont faim — l'Empereur, mon Empereur prisonnier ! Écoute, frère, mon vœu suprême : 
s'il faut à présent que je meure, emporte mon corps au pays de France, dans la terre de France je 
veux reposer. La croix des braves au ruban rouge, tu me l'attacheras sur la poitrine ; tu me mettras 
le fusil à la main, et tu me ceindras l'épée au côté.  
Ainsi je veux reposer, l'oreille au guet : sentinelle silencieuse dans la tombe, jusqu'au jour où 
j'entendrai le grondement du canon et le hennissement des chevaux qui chargent. Alors, mon 
Empereur passera sur ma tombe, parmi les éclairs et le cliquetis des épées ; alors, tout armé, je 
sortirai du tombeau, pour défendre l'Empereur, mon Empereur ! » 
 

Erik SATIE (1866-1925)  
« je ne suis pas musicien » 

 
Les mélodies de Satie sont d'une grande variété d'écriture. Durant sa période café-concert, au cours 
de laquelle il joue au Chat noir, il compose des chansons montmartroises qui sont, avec les 
Gymnopédies, parmi ses pièces les plus connues et dont font partie les deux mélodies de ce soir : 
 

Je te veux. Poème de Henry Pacory, 1900 
 

La Diva de l’Empire (Intermezzo américain). Poème de Dominique Bonnaud et Numa Blès, 1900 
 

Maurice RAVEL (1875-1937) 
 
La flûte enchantée (Shéhérazade) 
Le cycle de mélodies Shéhérazade a été composé en 1903. Les versions orchestrale et piano ont été 
développés parallèlement. Le cycle évoque l’exotisme langoureux du lointain mystère oriental. La 
flûte enchantée en est le n°2 (sur 3). La musique de Ravel s’accorde avec délices sur les textes de 
Tristan Klingsor (pseudonyme de Léon Leclère, ami proche de Ravel)  qui respirent une atmosphère 
lourde de serre chaude. Klingsor écrivit son recueil de poèmes en hommage à la suite symphonique 
de Rimsky-Korsakov. 
 
Don Quichotte à Dulcinée. Poèmes de Paul Morand 

n°1 Chanson romanesque — n°2 Chanson épique — n°3 Chanson à boire  
Ce dernier cycle de mélodies écrites par Ravel à la fin de sa vie (pour piano et pour orchestre) 
puisent son inspiration dans l'Espagne, thème si cher à ce compositeur.  



Don Quichotte, gentilhomme complètement illuminé, est un rêveur, un justicier idéaliste en 
perpétuel état d'errance dans son pays d'Espagne et surtout dans sa tête malade ! Dans la Chanson 
romanesque, Don Quichotte est  un amoureux promettant les choses les plus folles : faire arrêter la 
terre de tourner, faire disparaître les étoiles du ciel … « Ô  Dulcinée ! ». La Chanson épique nous 
plonge dans une atmosphère liturgique complètement dépouillée : Don Quichotte demande à Saint-
Michel et Saint-Georges de bénir son épée pour protéger « … sa douce Dame si pareille à vous, 
Madone au bleu mantel ! ». Dans la troisième mélodie, Chanson à boire, Don Quichotte trouve un 
remède dans l'ivresse, pour mieux rêver de son droit à l'amour et à la joie. 
 

Francis POULENC (1899-1963) 
 
Paganini (extrait du cycle Métamorphoses, n°3). 
La mélodie Paganini est un poème de Louise de Vilmorin (1902-1969), d’après Le Sable du sablier, 
paru en juin 1945. Le cycle de 3 mélodies Métamorphoses a été composé en 1943. 
 
Violon, hippocampe et sirène 
Berceaux des cœurs, cœur et berceau 
Larmes de Marie Madeleine 
Soupir d’une Reine 
Echo, 

Violon femme morganatique 
Chat botté courant la forêt 
Puits des vérités lunatiques 
Confession publique 
Corset, 

 

Violon orgueil des mains légères 
Départ à cheval sur les eaux 
Amour chevauchant le mystère 
Voleur en prière 
Oiseaux, 

 

Violon alcool de l’âme en peine 
Préférence muscle du soir 
Épaules des saisons soudaines 
Feuille de chêne, 
Miroir 

 

Violon chevalier du silence 
Jouet évadé du bonheur 

Poitrine des mille présences 
Bateau de plaisance 

Chasseur. 
 

Les Banalités constituent un recueil contrasté de cinq pièces, composé sur des poésies de Guillaume 
Apollinaire. Un sentiment de cohésion s'en dégage cependant, comme le confirme Poulenc lui-
même : « en octobre 1940, (...) je tombe sur de délicieux vers de mirliton, groupés sous le titre 
Banalités, Voyage à Paris, Hôtel. Quand on me connaît, il paraît tout naturel que j'aie ouvert une 
bouche de carpe pour happer les vers délicieusement stupides du Voyage à Paris … Hôtel, c'est 
encore Paris ; une chambre à Montparnasse. Il ne m'en fallait pas plus pour me décider à 
entreprendre un cycle ... ».  
Dans la minuscule serre chaude d'Hôtel (n°2 du cycle) s'étire un merveilleux et si justement célèbre 
éloge de la paresse.  
Dans Voyage à Paris (n°4 du cycle), le musicien nous embarque pour une valse musette, et voilà 
en effet une chanson bien parigote. 
 
Sonate pour flûte et piano 
fruit d'une commande d'une fondation mécène américaine, cette sonate est dédiée à Madame 
Elisabeth Sprague Coolidge, pianiste et mécène américaine décédée en 1953. Cette sonate a été 
élaborée avec la complicité musicale du flûtiste Jean-Pierre Rampal, qui créera l'oeuvre avec 
Francis Poulenc au piano en 1957 au festival de Salzbourg. 
 

Jules MASSENET (1842-1912) 
 
Massenet est l'un des plus importants compositeurs français d'art lyrique. Il a écrit une trentaine 
d'opéras dont les plus célèbres sont Manon, Werther, Don Quichotte dans lesquels il fait preuve 
d'une grande science de l'harmonie et de l'orchestration. Thaïs, composé sur un livret de Louis 
Gallet et créé à Paris en 1894, eut un peu moins de succès à la scène, mais tout le monde connaît la 



célébrissime méditation, confiée au violon solo, qui sert de prélude au second tableau de l'Acte II. 
On la reconnaîtra ici, dans l'accompagnement de ce final.  
Duo Thaïs—Athanaël (acte 3 : la mort de Thaïs) 
L'action se situe au IVe siècle de notre ère. Thaïs était la plus célèbre courtisane d'Alexandrie. Le 
moine Athanaël entreprend de la convertir à la foi chrétienne pour sauver son âme et chasser le 
péché de la grande Cité corrompue. Il réussit et, dans cet ultime duo, Thaïs meurt sanctifiée. Mais, 
sans doute le diable veillait-il, car Athanaël, tombé amoureux, s'est lui-même perdu. 
 

L'arrangement chant-piano-flûte a été réalisé par Vital Chauve. 
 

 

LES INTERPRETES 
 

Pratiquant le chant depuis plusieurs années, Nathalie JELISEJEFF obtient un Premier Prix 
d’Excellence en juin 2004  au Concours Départemental des Yvelines. Elle a suivi des études de 
chant auprès de différents professeurs (notamment l’alto Martine Guilbaud et la soprano Anne-
Marie Auger). Elle participe, en Angleterre et en France, à des Master Class de chant avec Linda 
Hirst, David Stern et Michel Piquemal. 
Nathalie Jelisejeff se produit comme soliste dans un large répertoire, du baroque au contemporain, 
dans des genres aussi variés que l’oratorio (Requiem de Mozart, Stabat Mater de Pergolèse, Gloria 
de Vivaldi,  Messe en sol majeur de Schubert, Petite Messe Solennelle de Rossini, Psaume 42 de 
Mendelssohn, Carmina Burana de Orff …) ou l’opéra (Bélinda dans Didon et Enée de Purcell, 
Micaëla dans Carmen de Bizet). Elle donne aussi des récitals où elle interprète la mélodie française 
(Poulenc, Debussy, Roussel,...), russe (Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Rachmaninoff), et le lied 
allemand (Brahms, Grieg, R. Strauss …). 
 
► Contact : par téléphone au 01.39.55.12.48 ou par e-mail à nathalie.jelisejeff@numericable.fr. 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
Venue très tôt à la musique d'abord par le piano et le chant choral, Joëlle KRUGER travaille ensuite 
la flûte traversière auprès de Jean-Claude Dhainaut à l'ENM d'Orsay. Elle se perfectionne ensuite 
auprès de Jean-Loup Grégoire à Bourg-la-Reine où elle obtient son Diplôme d'études Musicales, 
puis termine sa formation avec François-Xavier Roth.  
Titulaire de plusieurs prix ( flûte traversière, musique de chambre, formation musicale), elle 
s'intéresse ensuite à la pédagogie et enseigne actuellement au conservatoire de Puteaux. Outre 
l'enseignement, elle se produit régulièrement en concert au sein de l'orchestre « l'Odyssée 
symphonique » dirigé par Sabine Aubert. De Bach à Chostakovitch, au poste de première flûte, de 
piccolo ou occasionnellement de soliste, les programmes donnés depuis 15 ans lui permettent de 
balayer un répertoire varié.   
Par ailleurs, elle dirige l'ensemble vocal « Des Croches et la Lune » qu'elle a elle-même créé en 
1995, petite troupe qui revisite la chanson française du XXe siècle par des harmonisations 
polyphoniques et des mises en scène pétillantes. 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
Vital CHAUVE a fait ses études musicales au Conservatoire de Saint Etienne, où il obtient un 
diplôme de fin d'études de formation musicale à 11 ans ! A 12, il crée l'étonnement général, au 
Conservatoire, par ses improvisations au piano, dans n'importe quelle tonalité, à la demande, avec 
toute la cohérence musicale nécessaire. Pianiste et musicien confirmé, il recevra un 1er Prix de 
piano, puis un Prix d'Excellence et un Prix de contrepoint en 1963, à l’âge de 18 ans. La même 
année, il entre à l'Ecole Normale Supérieure, section Mathématiques, où, quoique très absorbé par 
ses études scientifiques, il poursuit la pratique du piano à haut niveau, bénéficiant de l'expérience 



d'autres pianistes issus de l'école russe. Enseignant au lycée Janson de Sailly pour les élèves des 
classes préparatoires scientifiques, il organise chaque année une fête musicale avec ses élèves. 
Accompagnateur du "Choeur d'Oratorio de Paris" (direction par Jean Sourisse) de 1991 à 2011, il 
donne aujourd'hui régulièrement des concerts, à deux ou quatre mains, ainsi qu’en musique de 
chambre et accompagne également l’orchestre et le choeur du Campus d’Orsay, au piano ou à 
l’orgue. 
Ses transcriptions pour piano quatre mains du "Summertime" de Gershwin, des "Bacchianas 
Brasileiras" de Villa Lobos ou des "Danses polovstiennes" de Borodine, révèlent les subtilités d’une 
écriture conçue pour orchestre.  
Il est parfaitement familier avec les outils informatiques, notamment ceux qui sont tournés vers la 
composition et l'édition musicales. 
 
► Site Internet : http://vital.chauve.free.fr 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
Bernard VITRAC, baryton, est premier prix de chant du Conservatoire International de Musique de 
Paris. Il a suivi de nombreuses master classes animés par Emy Greger, Viorica Cortez et Élena 
Vassilieva. 
Il a participé à de nombreux concerts et il a consacré plusieurs récitals aux mélodies françaises, 
russes (Chants et Danses de la Mort de Moussorgski) et aux grand cycles de Lieder du XIXe siècle 
dont Winterreise de Schubert, Vier ernste Gesänge de Brahms, Drei Gedichte von Michelangelo de 
Wolf …). A la scène il a interprété les rôles de Ned, Simon et Parson Alltalk dans « Treemonisha » 
de S. Joplin au Théâtre Darius Milhaud à Paris (2005-2006). Avec l’ensemble « Opéra Passage 
fleuri » (animé par Françoise Menghini et Jacques Bros), il a participé aux spectacles « le mythe de 
Faust » (2008), « les Contes d’Hoffmann » d’Offenbach (2009, rôles de Miracle et Dapertutto), 
présentés à Orsay et à Samois/Seine, « Mozart fan tutti » (Samois/Seine, Cachan, Orsay,) et « De 
MonteVerdi à Verdi » (Samois/Seine, Palaiseau, Paris). Il a participé à plusieurs des productions de 
la Compagnie "De bouche à oreille", dans les Cévennes, puis à Paris, notamment aux Théâtre de la 
Plaine et au Théâtre Marsoulan. Ainsi il a été : Il Commendatore dans « Don Giovanni » de Mozart 
en 2006 ; Dulcamara dans « L'Elisir d'amore » de Donizetti, en 2007 : Bartolo dans « Il Barbiere di 
Siviglia » de Rossini en 2010. En 2008, il avait été l'un des interprètes du « Le théâtre de Verdi » 
(rôles de Macbeth et Falstaff), spectacle produit par la même compagnie. En 2011, il a joué en 
alternance les rôles de Monterone et Rigoletto dans l'opéra du même nom de Verdi. 
 

Courriel : bernard.vitrac@gmail.com  Liens : http://www.dbao-vel.fr) 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 
 

En adoptant la dénomination "Artisans de la Musique" pour notre association, nous voulons 
signifier que le souci du travail bien fait est notre premier objectif en tant que musiciens. Cela 
sous-entend naturellement le plus grand respect et la lecture la plus approfondie possible des 
partitions que nous interprétons. Si, au sortir d'un concert où on a joué Bach, le public sort en 
disant "Qu'ils ont bien joué!", c'est une réussite d'artiste, s'il dit "Que c'est beau, du Bach!", c'est 
une réussite d'artisan. Laquelle des deux vaut mieux … ? 

 
Prochain concert : le dimanche 1er avril 2012 à Jouy en Josas�   

« Mélodies romantiques allemandes », avec N. JELISEJEFF, K. SORS, V. CHAUVE 
 

Informations : http://artismusic.free.fr 
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