
Le Centre de la culture orthodoxe
Auprès de l’église russe de Tous Les Saints à Strasbourg

CONCERT
En mémoire de la remarquable pianiste russe 

Maria YOUDINA (1899-1970),
à l’occasion du 120 ème anniversaire de sa naissance

Dimanche 24 novembre 2019 à 17h00

Vladimir MOGILEVSKY
(Allemagne)

Piano

PROGRAMME

Vladimir Mogilevsky est l’un des artistes officiels et 
exclusifs de « Steinway&Sons » et lauréat de prix de 
nombreux festivals et concours internationaux, dont le 
« Grand Prix » pour le récital en duo avec le violoniste 
Vadim Répin (Ohrid, 1998) et le Prix International « pour 
le grand succès dans l’art de la musique » (Berlin, 2004). 
Il s’est produit sur les scènes de presque tous les pays 
européens, ainsi qu’Israël, Turquie, Chine, Mexique et en 
Afrique du Sud. En parallèle de sa carrière de concertiste, 
il donne régulièrement des master classes dans le monde 
entier et est membre de jury de divers concours.
“Le vrai successeur de Liszt” (“Europa-Express”), 
“Extraordinaire et magnifique” (“Baleares”), “Virtuose et 
un musicien authentique” (“Rheinische Post”), “Le pianiste 
de renommée mondiale”, “Un interprète sympathique” 
(“Lübecker Nachrichten”), “Le pianiste russe est magnifique” 
(“The Reader”), “Mogilevsky sur le point de devenir un 
grand pianiste” (“West-Deutsche Rundfunk”).

http://www.vladimirmogilevsky.de

Afin de ne pas gêner les artistes et le public, nous vous prions de ne pas filmer 
ni de prendre de photos lors du concert.

Il n’est pas possible de fumer dans l’enceinte du site, merci de le faire à l’extérieur

Centre de culture orthodoxe auprès 
l’église orthodoxe russe de Tous les Saints à Strasbourg

Concert
Le 4 septembre 2019 à 19h00

NIKITA MNDOYANTS 
(Russie, piano)

LE PROGRAMME

Nikita Mndoyants est né à Moscou dans une famille de musiciens. 
Il a été formé en tant que pianiste et compositeur à l’école 
supérieure de musique auprès du Conservatoire de Moscou et 
ensuite il a terminé le Conservatoire de Moscou et il y a soutenu 
le doctorat.
À l’age de neuf ans, il a joué son premier récital à Helsinki dans le 
hall del’Académie de J. Sibelius.
Il est le lauréat du Concours international de piano de Cleveland 
(États-Unis, 2016), du concours international de piano en 
l’honneur de I. Y. Paderevsky en Pologne (2007) et le finaliste du 
concours international en l’honneur de Van Kleiburn aux États-
Unis (2013).
En 2012, à l’âge de 23 ans, N. Mndoyants est devenu membre de 
l’Union des compositeurs de Russie. En 2014, il a reçu le premier 
prix du Concours international de jeunes compositeurs au nom de  
N. Myaskovsky; et en 2016 à la mémoire de S. Prokofiev à Sotchi.
Il est l’un des héros des documentaires «Russian Geeks» (2000) et 
«Competitors» (2009), tournés par la société allemande Lichtfilm 
(réalisé par I. Langeman). Il est constamment en tournée 
en Europe, en Asie et aux États-Unis, entreprenant dans de 
nombreuses salles prestigieuses, telles que les grandes et petites 
salles du conservatoire de Moscou, la salle de concert au nom de 
Tchaïkovski, Grand Hall
du Philharmonique de Saint-Pétersbourg, Salle de Concert Cortot 
de Mariinsky et à l’Auditorium du Louvre à Paris, Philharmonique 
du Luxembourg, Bozar Hall à Bruxelles, Elbphilharmonie 
à Hambourg et Carnegie Hall à New York. Il a joué avec les 
principaux orchestres mondiaux.
Depuis 2012 il est pianiste et compositeur à la résidence du 
Festival international de musique de Wissembourg (France).
Depuis 2013, il enseigne au Conservatoire de Moscou au 
département d’nstrumentation.
En juin 2017, est sorti le disque solo du pianiste produit par 
Steinway & Sons.

Au cours du concert nous vous prions de ne pas filmer et de ne pas prendre des
photos ce qui gêne le musicien et le public.

16h00 – 17h30 
Accès libre

VISITE GUIDÉE

La visite guidée vous est proposée dans une optique d’ouverture et de bienveillance 
de notre communauté afin de faire découvrir à tout public le site de l’église ortho-
doxe de Tous les Saints de Strasbourg. La présentation de l’église se déroule en trois 
parties : vous allez explorer le site, ensuite l’intérieur de l’édifice et son baptistère. 
Ne manquez pas l’occasion de contempler l’église depuis la tribune des chantres 
tout près de la coupole. 

PARTICIPATION DE 5 EURO. DEPART DÈS L’ENTREE DU SITE

Introduction au sujet par l’archimandrite Philippe Ryabykh, recteur de la paroisse 
et docteur en théologie, 10 minutes. Présentation du film « Vous êtes trois, nous 
sommes trois! » Film sur la vie avec Dieu dans la simplicité et dans la sincérité de 
la prière. Sous-titres en français, 13 minutes. Présentation du film documentaire « 
Père Basile Pasquiet, «le curé des steppes» Reportage sur le père Basile Pasquiet 
d’origine française et higoumène du monastère de la Sainte-Trinité à Tcheboksa-
ry en république Tchouvache en Russie, en français, 16 minutes. La méthode de 
Tournesol dans la vie spirituelle, archimandrite Philippe Ryabykh, recteur de la pa-

roisse et docteur en théologie, 20 minutes.

18h00 – 19h30
Accès libre
en français

RENCONTRE SUR 
LA SPIRITUALITÉ ORTHODOXE 

« SI DIEU EXISTE, COMMENT VIVRE AVEC LUI ? » 

LA FÊTE 
   DU MIEL

MEDOVI SPAS
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FRÉDÉRIC CHOPIN
(1810-1849)

En commémoration du 170-ème anniversaire de sa mort

PARTIE I

1. 4 Nocturnes :

1) En si bémol mineur, op.9 N°1

2) En mi bémol majeur, op.9 N°2

3) En fa mineur, op.55 N°1

4) En do dièse mineur, op. Posthume

2. Polonaise en la majeur, op.40 N°1 (« Militaire »)

3. 8 Préludes de l’opus 28

4. Polonaise fa dièse mineur, op.44

ENTRACTE 15 MINUTES

PARTIE II

1. Romance. Larghetto. Extrait du concerto pour piano N°1  
en mi mineur, op.11 
(Transcription pour piano solo de Vladimir Mogilevsky)

2. 7 Valses:

1) « Grande valse brillante » en la mineur, op.34 N°2

2) En si mineur, op.69 N°2

3) En do dièse mineur, op.64 N°2

4) En fa mineur, op.70 N°2

5) En ré bémol majeur, op.64 N°1 (« Valse minute »)

6) En la bémol majeur, op.69 N°1

7) “Grande valse brillante“ en mi bémol majeur, op.18

3. Polonaise en la bémol majeur, op.53 (« Héroïque »)


