13e Festival des Pianissimes
Eglise de Saint-Romain-au-Mont-d’Or
Samedi 16 juin 2018 – 21h

Astrig Siranossian – violoncelle
Sasha Boldachev – harpe

Aram KHATCHATURIAN (1903 – 1978)
Sonate fantaisie pour violoncelle seul en do majeur – (13’)
I.
Andante sostenuto
II.
Allegro giocoso, sostenuto
Nikolaï RIMSKY-KORSAKOV (1844 – 1908)
Fantaisie sur Shéhérazade – (13’)
I.
La mer et le vaisseau de Simbad
II.
Le récit du prince Kalender
III. Le jeune prince et la princesse
IV. Fête àBagdad -LaMer -Le Vaisseau se brise sur unrocher surmonté d'un guerrier d'airain
Arvo Pärt (1935)
Spiegel im Spiegel– (10’)
Franz SCHUBERT (1797 – 1828)
Sonate en la mineur D. 821 “Arpeggione” – (25’)
I.
Allegro moderato
II.
Adagio
III. Allegretto

Astrig Siranossian
Astrig Sira nossia n a débuté la musi que à l’âge de trois ans. Admise cinq ans pl us tard au C.N.R. de
Lyo n, elle pours uit ses é tude s au C.N.S .M. de Lyo n, obtenant à dix-hui t ans s on di plô me d’études
supé rieures a vec les félicitati ons du jury. C’est e n S uisse, au Co nse rvatoire supérie ur de Bâle, qu’elle
achève sa fo rmation dans la classe d’I van Moni ghe tti, réussi ssant avec les pl us ha utes di sti nctio ns
son master concert et son master soliste.
Premier Prix et plusieurs fois Prix Spécial du concours international K. Penderecki, elle se produit en
soliste avec de grands orchestres. Invitée régulièrement par Daniel Barenboim, ses partenaires de
musique de chambre ne sont pas moins que Simon Rattle, Antonio Pappano, Yo-Yo Ma, Sol Gabetta,
Bertrand Chamayou ou Daniel Ottensamer.
Depuis 2015, Astrig Siranossian est artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth ainsi
qu’à la Fondation Singer-Polignac. Son dernier disque, regroupant les concertos de A. Khatchaturian
et K. Pendereki, vient d’obtenir 5 Diapasons ainsi que FFFF du Magazine Télérama !
Astrig joue un violoncelle Ruggieri de 1676, généreusement prêté par la Fondation Boubo Music de
Binningen.
www.astrigsiranossian.co m
Sasha Boldachev
Sasha Boldac hev es t un ha rpis te virtuose, co mposi teur et péda gogue né à Saint-Péte rs bourg. Il
étudie le piano et la harpe dès son plus je une âge (il monte sur scène dè s l’age de 5 ans !) et se
perfec tio nne e nsui te à la Haute É cole d’a rt de Zuric h. Lauréat d’une dizai ne de concours de harpe et
de composi tion, parmi lesquels Talents Brillants Brita nni ques (pre mie r lauréat no n britannique) et
ProE uro pa en Autriche, il se produit dans le monde entier avec les orc hestres les plus pre stigieux. Il
est réguliè re ment invité co mme soliste au Théâtre Bolchoï à Mosc ou sous la directio n de Tugan
Sokhiev.
L’activi té musicale de Sas ha est surto ut c onsac rée à étendre le ré pertoi re pour ha rpe ave c des
arrangeme nts , ainsi qu’ave c ses propres co mposi tio ns. La Fantaisie sur Shéhé razade de la suite
symphonique Shéhé razade de Rimski-Korsako v et l’arrangement pour ha rpe et piano de la Sui te n 1
de Rachmani nov s ont de véritables bijoux – pa rmi d’autres – où Sas ha permet l’élargisse ment des
possibilités techniques et expressives de son instrument.
Sasha Bolda chev a enregi stré plusieurs CD e n solo et e n musique de cha mbre. Pa rmi les plus récents,
nous pouvons cite r The Harp as an Orches tra , (avec des che fs-d’ œuvre du répe rtoi re o rche stral) et
From Russia wi th Harp (avec ses pro pre s arrange ments de l’antholo gie de qui nze co mposi teurs
russes d’Aliabiev à Slonimski).
Sasha est artiste exclusif de Salvi Harps et Lyon & Healy, ainsi que soliste de l’ensemble Game of Tones.
www.boldachev.info

