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CONCERTS RUSSES PRODUCTION PRÉSENTE
FÉÉRIE RUSSE
GRAND SPECTACLE DE CHANTS ET DANSES RUSSES

PRINCE IGOR ET KOUBAN GRANDES VOIX COSAQUES
Grand spectacle haut en couleur: chants et danses russes et cosaques. L’invitation au
voyage dans le pays des cosaques . Les voix somptueuses aux timbres chaleureux des
chanteurs de l’ensemble KOUBAN accompagnent les danses féériques de la compagnie
PRINCE IGOR.
La compagnie de danses PRINCE IGOR a été fondée par son directeur artistique IGOR
GORIATCHKINE. Artiste émérite de la Russie, Igor Goriatchkine a été soliste de la plus
célèbre compagnie de danses de Russie Les ballets Moïsseev avec la quelle il a fait le
tour du monde au cours des 15 années de collaboration.

L’ensemble KOUBAN, est composé des musiciens professionnels, issus des meilleurs
conservatoires de musique de l’ancienne Union soviétique.
Depuis sa création en France en 1998 l’ensemble KOUBAN a participé à de nombreux
festivals de musique sacrée et traditionnelle français, tels le prestigieux festival
international de l’Imaginaire, de musique sacrée de l’Abbaye de Sylvanès, de
Montpellier, du pays Briard, Automne musical de Taverny, «Cantica sacra» de
Rocamadour, Eté musical de Bourges, Septembre musical de l’Orne, Chants de Noël
dans le département des Bouches du Rhône et bien d’autres.
Le fondateur du groupe et son directeur artistique ANDREÏ KIKENA est un ancien
soliste des Choeurs de l’Armée rouge.
Balalaïka est un instrument traditionnel russe, symbole musicale de Russie.
Le soliste de l’ensemble KOUBAN, NICOLAS KEDROFF, est lauréat des concours
internationaux, un vrai virtuose . « Le Paganini de la balalaïka» ( Le Parisien).
Avec la participation du soliste basse VALERI DRUHOVSKYI.
1 prix du concours international de Paris, soliste de l’Opéra National d’Ukraine, de la
Philharmonie nationale de Biélorussie, qui a participé à plusieurs productions du
Théâtre des Champs Élysées, du Théâtre du Châtelet et de l’Opéra Bastille.

14 artistes sur scène: 6 chanteurs + 8 danseurs
Instruments de musique traditionnelle russe
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