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«Live-Video-Team»

Prévente: 12 €
sur LuxembourgTicket et

www.orgue-dudelange.lu
Caisse du soir: 15 €

Membres des  Amis de l‘Orgue 12 €
Étudiants 7,50 €

SERGUEÏ RACHMANINOV (1873 – 1943)

Prélude op. 3 N°2
(Transcription par Louis Vierne, puis M. Tchebourkina)

DMITRI CHOSTAKOVITCH (1906 – 1975)

Passacaille de l’opéra «Katerina Izmaïlova»

SERGUEÏ PROKOFIEV (1891 – 1953)

Trois pièces du ballet «Roméo et Juliette»
(transcription M. Tchebourkina):
Montaigus et Capulets
Pater Lorenzo
Danse des jeunes fi lles avec les Lys

ALEXANDRE GLAZOUNOV (1865 – 1936) 

Fantaisie op. 110

NICOLAÏ TCHÉREPNINE (1873 – 1945) 

Chant des Chérubins
(transcription Jacques Handschin)

YOURI BOUTSKO (*1938)

Trois pièces du Deuxième Grand Cahier d’orgue
(dédié à M. Tchebourkina) 

Première mondiale:
• Le Matin, l’Aube, le Cri de l’Alkonost
• La Mare aux Diables (Séduction)
•  Le Soir, le Coucher du soleil
   (On appelle pour les Vêpres)

DMITRI DIANOV (*1963)

Variations sur le thème « Water Music »
de Georg Friedrich Händel

Musique russe pour orgue par

Marina
Tchebourkina

 Sous le patronage
des Ambassadeurs

de France et de Russie

MARDI, 5 MAI 2015    
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Marina Tchebourkina – organiste concertiste internatio-
nale et musicologue, Docteur Habilité à diriger des Recher-
ches – est l’une des rares musiciennes à mener une carrière 
au plus haut niveau parallèlement dans ces deux domaines. 
Marina Tchebourkina se produit en tant que musicienne in-
terprète – en concert et au disque –, chercheur, professeur et 
expert. Elle est auteure d’ouvrages scientifi ques (Histoire et 
Théorie de la Musique) en russe et en français. Spécialiste 
de la musique d’orgue française, Marina Tchebourkina se 
positionne également en tant qu’ambassadrice, en France et 
à l’étranger, de la musique russe pour orgue.

En 1989, Marina Tchebourkina obtient au Conservatoire 
d’État Tchaïkovski de Moscou deux diplômes d’études su-
périeures (Master 5 ans) avec excellence (Summa Cum Lau-
de), l’un en orgue et l’autre en musicologie. De 1989 à 1992, 
elle parfait ses études d’organiste (Doctorat d’Artiste de 
concert et de Professeur) et de musicologue (Doctorat de 
recherche en Sciences de l’Art, spécialisation: Art Musical) 
dans le cadre du 3e cycle supérieur du même établissement; 
elle termine les deux cycles avec excellence. Puis, boursière 
du Gouvernement français de 1992 à 1994, elle approfondit 
ses connaissances stylistiques dans le domaine de la mu-
sique d’orgue, en France et en Allemagne (avec Marie-Claire 
Alain, Michel Chapuis, Louis Robillard, Harald Vogel), et fi na-
lise sa recherche de Doctorat. En 1994, Marina Tchebourkina 
soutient une thèse de Doctorat sur le thème «La Musique 
d’orgue d’Olivier Messiaen», devant le Conseil scientifi que 
du Conservatoire d’État Tchaïkovski de Moscou, et reçoit à 
l’unanimité le grade scientifi que de Docteur en Sciences de 
l’Art («Kandidat naouk/Kandidat iskousstvovédénia»).

En 1995, à l’issue de la reconstruction de l’orgue du châ-
teau de Versailles, Michel Chapuis invite Marina Tchebourki-
na à collaborer avec lui sur cet instrument ; elle sera organis-
te à la Chapelle Royale de Versailles pendant quinze ans 
(1996 – 2010). En 2005, elle reçoit le grade de Chevalier dans 
l’Ordre des Arts et des Lettres (France).

Depuis 2006, Marina Tchebourkina 
est membre de la Commission Nationale 
des Monuments Historiques, section des 
Orgues, près du Ministère de la Culture 
(France).

Depuis 2010, elle est régulièrement 
invitée au Conservatoire d’État Tchaïkov-
ski de Moscou pour donner des récitals et 
des Master class, participer aux Col-
loques Scientifi ques Internationaux et au 
jury de Concours Internationaux ainsi 
qu’en tant qu’expert dans le domaine de 
la facture d’orgue.

En 2013, Marina Tchebourkina souti-
ent une thèse d’Habilitation à diriger des 
Recherches, devant le Conseil scienti-
fi que du Conservatoire d’État Tchaïkovski 
de Moscou, sur le thème «L’Art d’orgue 
Baroque français: Musique, Facture, In-
terprétation», et reçoit le grade scienti-
fi que de Docteur Habilité à diriger des 
Recherches en Sciences de l’Art («Doktor 
naouk/Doktor iskousstvovédénia»).

Depuis 2013, elle est chercheur asso-
cié à l’Université Paris I Panthéon-Sor-
bonne, auteur et coordinateur du projet 
«Orgue et Sciences».

Marina Tchebourkina aborde un ré-
pertoire d’époques et de styles variés, 
des compositeurs anciens aux créateurs 
d’aujourd’hui. L’organiste développe des 
programmes uniques, en concert et au 
disque, notamment autour des thèmes 
«Les organistes du Roy et leurs contem-
porains» et «Musique Russe pour orgue». 
Elle réalise des premières de pièces fran-
çaises Baroques manuscrites et non réé-
ditées à notre époque et crée, en premi-
ère mondiale, des œuvres de com po si teurs 
russes contemporains.

Marina Tchebourkina travaille actuel-
lement sur des nouveaux concepts qui 
développent l’idée de synesthésie dans 
l’art et utilisent les avancées des techno-
logies modernes.

MARINA TCHEBOURKINA
Organiste Concertiste Internationale et Musicologue. 
Membre de la Commission Nationale des Monuments 
Historiques, section des Orgues (France). Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres (France). 
Chercheur associé à l’Université Paris I Panthéon 
Sorbonne, auteur et coordinateur du projet « Orgue 
et Sciences ». Régulièrement invitée au Conserva-
toire d’État Tchaïkovski de Moscou
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En provenance de Byzance, l’orgue fi t son appariti-
on en Russie de Kiev vers le Xe siècle. À la différence 
avec l’Europe occidentale, l’orgue n’eut pas en Russie 
de développement dans le cadre de la religion ortho-
doxe (rappelons que la Russie fut convertie, par Vladi-
mir I, en 988), cette dernière proscrivant formellement 
l’utilisation d’instruments pour l’accompagnement de 
la liturgie.

L’orgue s’est donc développé en Russie soit comme 
instrument populaire (joué notamment par les skomo-
rokhi), soit comme instrument de salon – utilisé à la 
cour ou dans la noblesse. Par la suite, des grands 
orgues furent installés dans des salles de concert. 
C’est essentiellement dans ces salles philharmoniques 
que l’orgue est joué en Russie aujourd’hui.

La musique d’orgue commence son grand dévelop-
pement en Russie au XIXe siècle et prend une ampleur 
inégalée au XXe et XXIe siècles. Si certains composi-
teurs russes font appel à l’orgue d’une manière occasi-
onnelle, d’autres le traitent comme leur instrument de 
prédilection, lui consacrant de nombreuses œuvres.

La transcription est également à l’honneur; elle est 
due, pour partie, au souhait des artistes occidentaux 
de faire découvrir les chefs-d’œuvre de la musique 
russe, mais surtout, elle permet à l’orgue de prendre 
toute sa dimension orchestrale.

Tel est l’exemple du «Prélude» op. 3 N°2 de Sergueï 
Rachmaninov (1873 – 1943), écrit initialement pour le 

piano et transcrit pour l’orgue par 
Louis Vierne (1870 – 1937), – ou en-
core du «Chant des Chérubins» de 
Nikolaï Tchérepnine, conçu pour la 
chorale et transcrit pour l’orgue par 
Jacques Handschin (1886–1955).

De la même façon, les trois pièces 
de Sergueï Prokofi ev (1891–1953), 
extraites du ballet «Roméo et Juliet-
te» – dont «Pater Lorenzo» imite les 
sonorités de l’orgue –, se prêtent  
parfaitement à ce genre de pratique.

En revanche, la «Passacaille de 
l’opéra «Katerina Izmaïlova» de 
Dmitri Chostakovitch (1906 – 1975) 
est une œuvre originellement écrite 
pour l’orgue. Après avoir composé la 
«Passacaille» pour orgue un tant 
qu’un interlude du 2e acte de l’opéra 
(le titre initial de l’opéra dans la ré-
daction de 1934 est «Lady Macbeth 
du district de Mtsensk»), Chostako-
vitch a été conduit à créer une version 
de cette pièce pour orchestre, pour 
des raisons pratiques.

La «Fantaisie» op. 110 d’Alexandre 
Glazounov (1865–1936)» est, incon-

LA MUSIQUE    
RUSSE POUR ORGUE

testablement, une des pièces majeu-
res dans la littérature d’orgue russe. 
Dédiée à Marcel Dupré (1886–1971), 
elle réunit le style épique musical 
avec des éléments tendres et poé-
tiques, évoquant aussi bien la riches-
se et la diversité de la nature russe 
que l’atmosphère des contes russes 
traditionnels, avec leurs images ir-
réelles et mystérieuses. Le dévelop-
pement général conduit vers l’apo-
théose, dans un mouvement 
gi gan  tesque et imposant.

Youri Boutsko (né en 1938) et 
Dmitri Dianov (né en 1963) représen-
tent l’école organistique russe con-
temporaine.

Le Deuxième Grand Cahier d’orgue 
est composé par Youri Boutsko en 
2010; il est dédié à Marina Tchebour-
kina. Le cycle a comme sous-titre: 
«Images Russes: Tableaux, Légen-
des, Histoires véridiques et invrai-
semblables». Il comporte neuf pi-
èces; celles présentées lors de ce 
concert le clôturent. Chaque pièce 
est précédée d’une épigraphe pré-
cisant sa thématique. 

La pièce «Le Matin, l’Aube, le Cri 
de l’Alkonost» est dotée du sous-titre 
suivant, provenant de l’inscription 
sur un loubok (peinture populaire 
russe sur bois): «l’Alkonost – l’oi seau 
prophétique».

La pièce «La Mare aux Diables» 
présente un programme descriptif 
assez détaillé, extrait de l’«Histoire 
du village de Goruhino» de A. S. 
Pouchkine: «Cette mare est appelée 
La Mare aux Diables. On dit qu’une 
bergère à moitié folle avait gardé un 
troupeau de cochons pas loin de cet 
endroit isolé. Elle est tombée en-
ceinte et ne pouvait pas expliquer 
d’une manière satisfaisante cet évé-
nement. L’opinion populaire avait 
alors accusé le Diable des ma-
rais. Mais ce conte n’est pas digne de 

l’attention d’un histo-
rien, et après Niebuhr, 
ce serait inexcusable 
de croire à cela».

Enfi n, la dernière 
pièce du cycle, «Le 
Soir, le Coucher du 
soleil», est précédée 
d’un extrait de la litur-
gie orthodoxe traditi-
onnelle, en slavon 
russe, issu des Gran-
des Vêpres pour la 
Nativité du Seigneur; 
cet extrait commence 
par les paroles : «Dieu 
est avec nous». La ci-
tation musicale de la 
liturgie orthodoxe sert de base pour toute la pièce.

Dans un grand nombre de ses compositions 
d’orgue, Dmitri Dianov explore les différents styles 
musicaux. Dans ses «Variations sur le thème de G. 
F. Haendel Water Music» (2005), cette démarche don-
ne un résultat surprenant. Débutant, dans un respect 
total des formes classiques, par l’exposition du thème 
d’Haendel suivie d’une série de variations polypho-
niques, l’œuvre emmène vers… le ragtime et le blues 
(le thème d’Haendel reste toujours parfaitement re-
connaissable !).

L’œuvre se termine par des variations dans un style 
de jazz contemporain déchaîné, avec des sonorités qui 
tranchent avec celles qu’on entend habituellement à 
l’orgue.

Marina Tchebourkina, 2015
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«En accueillant l‘excellente organiste Marina 
Tchebourkina au grand orgue de Saint-Sulpice pour 
le présent enregistrement, j‘ai souhaité contribuer 
à la découverte de la musique d‘orgue russe. A 
l‘audition de l‘enregistrement je suis émerveillé par 
la qualité des oeuvres choisies, par l‘éclectisme du 
programme  et par la remarquable interprétation de 
Marina Tchebourkina.»

Daniel Roth, dans son introduction du livret du 
double CD «Deux siècles de musique russe pour 
orgue», enregistré par Marina Tchebourkina au 
grand-orgue Cavaillé-Coll de l‘église Saint-Sulpice à 
Paris.


