
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 20 mai 2016 

 

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE A POLENOVO 
Quand : du 19 au 26 juin 2016 
Où : Musée-réserve naturelle POLENOVO (région de Toula, Russie) 
Chef du projet : Natalia Polenova, directrice du Musée 
 
Le Musée-mémorial national d'histoire et des arts et réserve naturelle Vassily Dmitrievitch Polenov et l’Association Vassily 
Polenov présentent La semaine de la francophonie à POLENOVO organisée dans le cadre de l'année franco-russe du tourisme 
culturel. En amont de la fête nationale française du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille, se déroulera un marathon 
événementiel à POLENOVO, qui permettra à un public diversifié de s’imprégner de l’esprit français. 
 

LE CALENDRIER DETAILLE DU FESTIVAL EST DISPONIBLE SUR LE SITE www.vassilypolenov.com 

 
Chopin et Georges Sand, une histoire d’amour entre la 
musique et les mots 
Fantaisie théâtrale concertante inspirée de lettres et journaux intimes 
Evénement organisé avec le Fonds national de soutien aux titulaires de droit 

                      Où : Gorod Masterov, musée Polenov 
  Quand : Lundi 19 juin à 16h 
  Entrée : 200 roubles 

 

Interprètes : Bacinia CHOULMAN (piano) et  Yossi ТAVOR (parole) 
Metteur en scène : Roman Samgin  
Scénographie : Victor Chilkrot 
Costumes : Olga Poloukhina 

Le spectacle « Chopin-Sand » interprété par Bacinia Choulman et Yossi Tavor vous proposera une nouvelle manière 
d'appréhender la notion de concert. 

En effet, cette représentation théâtrale dévoilera, en s'inspirant tant de la musique du compositeur que des mots de l'écriva ine, 
la relation tumultueuse entre les deux artistes. 

19 
июня 
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Georges Sand est une écrivaine, talentueuse, impérieuse et imprévisible. Frédéric Chopin est un compositeur polonais et pianiste 
de talent. Elle fut sa muse et il fut l’un des héros de ses romans. Ils vécurent ensemble au milieu du XIXème siècle. Les péripéties 
de leur relation orageuse furent dignes d'un roman.  

Le spectacle mêlera des fragments de la correspondance du compositeur avec ses amis, sa famille et ses amours, à son œuvre 
musicale. 

Voici la liste des compositions de Frédéric Chopin interprétées pendant le spectacle: 

Valse en la bémol majeur, op.34 №1 
Nocturne en si majeur, op.62 №1 
Impromptu en la bémol majeur, op.29 
Prélude en la bémol majeur, op.28 №15 
Prélude en mi mineur, op.28 №4 
Scherzo №2 en si bémol mineur, op.31 
Valse en do dièse mineur, op.54 №2 
Nocturne en mi mineur, op.72 №1 
Nocturne en do dièse mineur, op.27 №1 

Bacinia Choulman est une pianiste née à Moscou. Elle est lauréate de nombreux concours internationaux et est la brillante 
représentante de l'école russe de piano. Elle a été l'élève de la pianiste Elisa Virsaladze au conservatoire d'État Tchaïkovski à 
Moscou, puis, en tant que diplômée, elle a joué au conservatoire de Bruxelles sous la direction d'Eugene Mogilevski. 

Bacinia Choulman se produit tant en Russie qu'à l'étranger. Elle a joué dans les salles de concert les plus prestigieuses (Grande 
salle du conservatoire et salle Tchaïkovski à Moscou, Royal Albert Hall à Londres, salle Beethoven à Bonn, théâtre municipal à 
São Paulo ou grand théâtre de la ville à Valence en Espagne) avec les principaux orchestres de Russie, d'Espagne, du Brésil ou de 
Lituanie. Elle est souvent invitée sur différents programmes de radio et TV. 

Bacinia Choulman a collaboré avec des musiciens prestigieux comme Yuri Bashmet, Vadim Repin, Les Solistes de Moscou, Les 
Virtuoses de Moscou, le Quatuor Borodine ou Nina Chatsky. 

A côté du répertoire académique, Bacinia Choulman propose d'autres types de spectacles. En effet, elle effectue des séances 
d'improvisation sur un répertoire classique. Elle coopère aussi avec des musiciens de Jazz. Elle a monté différents projets 
mélangeant les styles, notamment « Moscou - Rio - New-York » (en collaboration avec Milcho Leviev) et « classique, jazz, salon 
des années 20). Elle a déjà publié six albums.  

Depuis plusieurs années, Bacinia Choulman a été la productrice de nombreux projets et programmes musicaux interprétés à la 
Maison de Musique de Moscou ou à la salle de concert de la maison des compositeurs. 

Yossi Tavor (né en 1945) a été professeur au conservatoire de Ninji Novgorod, puis à l'académie de Musique de Jérusalem, où il 
enseignait le violon. Depuis 1971 il vit et travaille en Israël où il fait partie de « la loge des critiques de théâtre d'Israël ». Il a 
travaillé en tant que commentateur des questions culturelles et artistiques tant par le biais des journaux, que par celui de la 
radio, où son émission « la voix d'Israël », traitant de l'actualité théâtrale et de la vie musicale a connu un franc succès. Il travaille 
aujourd'hui à la radio « Orphée », où il est en charge de différents programmes «  Matin en ton majeur », « Autres bords » ou 
« La musique au sommet ». 

Il a été l'organisateur, pendant plusieurs années, en Israël, des plus grands festivals musicaux du pays. En outre, il effectue de 
nombreuses conférences entre Israël et la Russie. 

Yossi Tavor est l'auteur d'une multitude d'articles sur la culture écrits pour la presse israélienne et russe. Il a notamment écrit 
une monographie « Sur le développement de la culture israélienne à la lumière des processus migratoires ». En outre, dans le 
cadre de son activité de journaliste, il donne de nombreux cours dans l'enseignement secondaire à Moscou, Saint-Pétersbourg, 
Novossibirsk, Ninji-Novgorod, Ijevsk, mais aussi en Ukraine. Il est le premier secrétaire de l'ambassade de l'État d'Israël en 
Russie. 

 

Comment venir à Polenovo: http://www.polenovo.ru/ru/posetitelyam/#maps 
Coordonées GPS (lat, lng): 54.74993053668268, 37.244435802124016 
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