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RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

ViVez La FoLLe Journée de nantes 2012 
en direct sur arte !

› A l’Antenne dimAnche 5 février à pArtir de 9h45    
› sur internet dès vendredi 3 février
arte retransmet le meilleur du festival nantais, dont la 18e édition est consacrée 
à la musique russe. rendez-vous à l’antenne et sur le web pour vivre l’événement 
en direct et redécouvrir les grandes œuvres du répertoire russe : stravinsky, 
rachmaninov, Prokofiev, chostakovitch, etc. 

Journee sPeciaLe
dimAnche 5 février de 9.45 à 20.30

Découvrez une quinzaine de concerts diffusés 
depuis la Cité des Congrès de Nantes et le Lieu 
Unique. Cette journée ponctuée de reportages 
et d’interviews est présentée par Édouard Fouré 
Caul-Futy, producteur à France Musique du Matin 
des musiciens et de Rapido con brio, et Axel 
Brüggemann, journaliste allemand spécialiste de 
musique classique et régulièrement présentateur à 
la télévision et à la radio allemande. 

EN pArtENAriAt AvEC 

sur internet 
dès vendredi 3 février

sur arteLiVeweb.com 
et sur Francemusique.Fr
›  10 concerts retransmis en direct ou en différé : Le 

Renard de Stravinsky, David Kadouch au piano, 
les Quatuors pavel Hass et Modigliani interprétant 
prokoviev et tchaïkovski... 

sur arte.tV/FoLLeJournee
›  L’intégralité de la journée spéciale diffusée sur 

ArtE le 5 février 2012.
›  Les coulisses de la Folle Journée avec des 

reportages, des interviews, un blog...



9.45
souVenir de FLorence  
de Tchaïkovski 
sextuor pour deux violons, deux altos et deux 
violoncelles opus 70 
Quatuor modigliani et Quatuor pavel haas

10.25
sonate oP.40  
de chosTakoviTch 
sonate pour violoncelle et piano en ré mineur 
opus 40 
tatjana vassiljeva, violoncelle
shani diluka, piano

11.00
En dirEct dE l’auditorium pouchkinE

En dirEct sur FrancE MusiquE

extraits des VêPres Pour 
chœur mixte a caPPeLLa 
oPus 37 de Rachmaninov
chœur symphonique de l’Oural
direction du chœur : vera davydova 
Orchestre philharmonique de l’Oural
direction : dmitri liss 

11.25
En dirEct dE l’auditorium pouchkinE

Les cLoches, Poème Pour 
orchestre symPhonique, 
chœur et soListes, d’aPrès 
edgar Poe, oPus 35  
de Rachmaninov
Yana ivanilova, soprano
stanislas leontiev, ténor
pavel Baransky, baryton
chœur symphonique de l’Oural
direction du chœur : vera davydova 
Orchestre philharmonique de l’Oural
direction : dmitri liss

12.10
diFFusé lE 4 FévriEr à 13h 
sur FrancE MusiquE

tabLeaux d’une exPosition 
de moussoRgski
david Kadouch, piano

12.50
diFFusé lE 4 FévriEr à 21h15 
sur FrancE MusiquE

quatuor à cordes n°2  
de PRokofiev
Quatuor pavel haas
veronika Jaruskova, violon
eva Karova, violon
paavel nikl, alto
peter Jarusek, violoncelle

13.20
Variations sur un thème 
rococo de Tchaïkovski
Alexander Kniazev, violoncelle
Orchestre symphonique de lahti
direction : Okko Kamu 

13.50
Fantaisie en si mineur oP.28 
de scRiabine
Andreï Korobeinikov, piano

14.05
Petite Leçon de musique :  
Le renard de sTRavinsky
ensemble instrumental le Balcon

14.40
romances oP.38  
de Rachmaninov
Yana ivanilova, soprano
Andreï Korobeinikov, piano

15.00
concerto Pour Piano  
et orchestre n°2 
de chosTakoviTch
Andreï Korobeinikov, piano
Orchestre symphonique de lahti
direction : Okko Kamu

15.30
En dirEct dE l’auditorium pouchkinE

ouVerture de rousLan  
et LudmiLLa de glinka
sinfonia varsovia
direction : Jean-Jacques Kantorow 

concerto Pour VioLon et 
orchestre en ré maJeur 
oPus 35 de Tchaïkovski
patricia Kopatchinskaja, violon
sinfonia varsovia
direction : Jean-Jacques Kantorow 

16.20
quatre études Pour Piano 
oPus 2 de  PRokofiev

sonate n°5 en ré mineur 
oPus 10 de feinbeRg
Yuri favorin, piano

16.45
méLodies PoPuLaires
terem Quartet
Andreï Konstantinov, domra soprano
Alexeï Barchtchev, domra alto
Andreï smirnov, accordéon bayan
mikhail dziudze, balalaïka double-basse

17.25
etudes Pour Piano  
de scRiabine
Andreï Korobeinikov, piano

18.30
La Loggia 
extaits de concerts et interviews en direct de la 
cité des congrès 

19.00
En dirEct dE l’auditorium pouchkinE 

concert de cLôture
grande liturgie orthodoxe du 16ème au 19ème 
siècle, choeur du partriarcat russe de moscou, 
direction: Anatoly Grindenko
Danses Polovitsennes de borodine
Orchestre symphonique de l’oural, direction : 
dmitri liss
concerto pour piano et ochestre n°1 de 
Tchaïkovski, Orchestre philharmonique de 
l’Oural, direction : dmitri liss, piano: Boris 
Berezovski
la fille des neiges de Tchaïkovski, Orchestre 
philharmonique de l’Oural, direction: dmitri lissconTacT PResse : CLÉMENCE FLÉCHArD / 01 55 00 70 45 c-flechard@artefrance.fr

L’intégraLité de cette Journée sPéciaLe sera diFFusée 
en direct sur arte.tV/FoLLeJournee

dimanche 5 FéVrier de 9.45 à 20.30 sur arte


