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LE MONDE DES ENFANTS 

Au Programme: 

Johann Sebastian Bach Concerto d-moll BWV 1052  

 

1.Allegro  

2.Adagio 

3.Allegro (cadenza of Johannes Brahms)  

 

 

 

Sergey Rachmaninov Concerto N 2 pour piano et orchestre c-moll op 18 

(transcription for piano and strings by Jeremie Liu)  

 

1.Moderato  

2.Adagio sostenuto  

3.Allegro scherzando 



 Alexandre Ghindine     Piano 

Artiste émérite de la Russie.      Selon la 

reconnaissance unanime de la critique et des 

mélomanes, Alexandre Gindine est un des pianistes 

les plus talentueux et les plus originaux de notre 

temps. "Non seulement un virtuose - Alexandre 

Ghindine, est un des rares artistes sur la scène 

contemporaine. Il est un poète et chanteur, pianiste, 

auteur et dramaturge, compositeur de musique (« 

Revue Musicale », 2008). 

Le pianiste est né en 1977 à Moscou. (C) 1996, 

Alexandre Ghindine est soliste de la la 

Philharmonie académique d'État à Moscou. En 

2006, le pianiste a reçu le titre « Artiste émérite de 

la Russie ». 

En 2008, Alexandre Ghindine a réalisé un projet unique « Quatuor avec Piano ». Pour participer dans 

le « Quatuor », il a invité des musiciens célèbres de France, des États-Unis, de la Grèce, des Pays-Bas,  

de la Turquie et de la Russie. Cette série des Concerts a connu beaucoup de succès à Moscou, dans la 

Grande Salle du Conservatoire de Musique de Moscou et dans la salle Svetlanovskom de la Maison de 

la Musique, et t ont été enregistrées à la télévision centrale. Lors de la saison 2009-2010, dans la 

Maison Internationale de la Musique de Moscou,  quatre concerts « Célébration Piano » ont été 

organisés, dans lesquels Alexandre Ghindine a mis en scène des duos avec le pianiste Boris 

Berezovsky, l’organiste Olivier Latry et l'orchestre Camerata de Lausanne, sous le patronage de Pierre 

Amoâlâ et l'Orchestre Philharmonique Nationale Russe, dirigée par Vladimir Spivakov. 

En juillet 2010, Alexandre Ghindine a remporté le premier prix au premier concours international de 

piano de Santa Catarina (Florianópolis, Brésil). Alexandre Ghindine a connu beaucoup du succès en 

Russie et à l'étranger. Le pianiste a joué avec des Grands Orchestres Russes et étrangères, par exemple 

l'Orchestre symphonique Tchaïkovski, l’Orchestre Philharmonique Nationale Russee, l’Orchestre 

Nationale Russe, l'Orchestre symphonique d'état,. E. F. Svetlanova, l’Ensemble «Virtuoses de Moscou 

» l’Orchestre de l'Etat de l’Ermitage « Saint-Pétersbourg Camerata », l’Orchestre Nationale de 

Belgique, l'Orchestre Symphonique allemande de Berlin, l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, 

avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, Helsinki, Luxembourg, Liège, Fribourg, Munich, Monte 

Carlo, l'Orchestre Symphonique deTokyo, la Nouvelle Orchestre Philharmonique de Japon, l'Orchestre 

philharmonique de Kansai et de nombreux autres ensembles.  

Parmi les chefs d'orchestre avec lesquels le pianiste  a coopéré - Vladimir Ashkenazy, Vladimir 

Verbitsky, mark Gorenshtein, Juozas Domarkas, Vladimir Ziva, Arnold Katz, Dmitry Kitaenko, 

Alexander Lazarev, Fuat mansurov, Yuri Simonov, Vassily sinaisky, Saulius Sondeckis, Vladimir 

Spivakov, Vladimir Fedoseyev, Alan Gilbert, Eliahu Inbal, Louis Langrée, Tommaso Placidi, James 

Depreist, Leonard Slatkin, Arthur Fagen, David Shallon, Frank Šipuèj, Paavo Järvi et autres. 

Alexander Gindin participe constamment à des festivals internationaux de musique. Le musicien a des 

enregistrements à la télévision et à la radio en Russie, en Belgique, en Allemagne, en France, au 

Luxembourg, en Pologne et au Japon. 



 

L’ensemble de solistes HERMITAGE 

L'ensemble de solistes Hermitage a été créé en 2000 par Alexei Utkin, joueur de hautbois. A l’époque autour du 

célèbre musicien, se sont réuni de jeunes interprètes, diplômés et étudiants du Conservatoire de Moscou. Cette 

communauté est devenue la première dans le monde, où le chef de l'ensemble n'est pas un pianiste, un violoniste 

ou altiste, mais un interprète de hautbois. 

Chaque instrument de musique de l’Ensemble Hermitage est non seulement une voix reconnaissable, mais aussi 

un rôle bien particulier. Chaque membre de l'ensemble a sa propre vie  riche en créativité et en expérience dans 

des compétitions internationales et festivals, en solo, aussi bien en Russie, qu’à l'étranger. Cependant, les 

musiciens se sont réunis, pour devenir « L’ensemble », qu’on appelle les solistes de l' Ensemble Hermitage. C'est 

justement les efforts communs de l'ensemble, sous la direction de musiciens éminents comme Alexei Utkin, qui 

permet à eux tous ensemble d’atteindre le plus haut niveau de performance.  

 Dans le répertoire de l’Ensemble « Hermitage » il y a des œuvres de Bach, Haydn, Mozart, Telemann, 

Chostakovitch, Prokofiev, Britten et rarement  des pièces virtuoses hautbois interprétées par le compositeur 

italien Antonio Paskulli. 

L'Ensemble fait des représentations régulièrement dans les meilleures salles de concert de Moscou, ainsi que 

dans grandes villes de Russie : Saint-Pétersbourg, Iekaterinbourg, Tcheliabinsk, Baltimore et autres. L'ensemble 

de solistes Hermitage combine le programme de concerts avec le travail dans le domaine des enregistrements 

sonores. 

Vahan Mardirossian chef d’orchestre 

 Orchestre Symphonique de Caen, France. 

 Orchestre national de chambre d’Arménie. 

Association Ad Libitum 71, rue Legendre 75017 Paris, Siret: 792 041 329 00014 

 Achat des billets : FNAC, Salle de Gaveau et chez l'Association 

 

Tel : 0607521721, 0953622420  

Mail : association-ad_libitum@mail.ru 

www.art-libitum.com 

Prix des billets entre 20 et 50 euros. YouTube                               

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musique-classique-LE-MONDE-DES-ENFANTS-GA19A.htm
mailto:association-ad_libitum@mail.ru
http://www.youtube.com/watch?v=Doy1XIvYCoQ

