
ARSENI KIRIOUKHINE
15 ans, (accordéon)

Gagnant du concours in-
ternational pour enfants 
Kalinine « Metelitsa » 
pour interprètes sur in-
struments folkloriques. 
Lauréat du concours na-

tional russe « Etoile de la chance ». Participant au 
Festival-concours international « Assemblées 
Pierre et Paul », au Festival international « 
Pétersbourg pour les enfants » à Turin, Salonique et 
Tel-Aviv, au Festival culturel international « Fleurs 
de Russie ». Gagnant du concours international « 
Nauyene2013 », lauréat du Prix du Gouvernement 
de Saint-Pétersbourg « Jeunes Talents » et du con-
cours Govorouchko de la ville ouvert aux interprètes 
sur instruments folkloriques. Il a joué dans de nom-
breuses salles dans le monde entier. Premier lauré-
at du Concours international V.V. Andreïeva, au 
concours international de Lituanie (Vilnius), 3e lau-
réat au concours de Castelfidardo, en Italie. 
Finaliste du concours télévisé national « l’Oiseau 
bleu », 3e lauréat du concours international de mu-
sique « Ensemble Pierre et Paul ».

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens 
du conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-
Pétersbourg.

Enseignant : Dmitriev A.I., 
professeur, artiste émérite de la Fédération de 
Russie.

TIMOFEÏ YAKHNOV  
13 ans, (hautbois)

Lauréat de nombreux prix ob-
tenus lors de concours à Saint-
Pétersbourg : 1er prix au « 
Patrimoine de Saint-
Pétersbourg », aux « Fanfares 
de Pétersbourg », au « Vent de 

Noël », au concours international Chostakovitch ; Grand 
prix et 2ème prix au concours « Polyphonie » de musique 
spirituelle et polyphonique ; Prix spécial « Espoir » au 
IXème concours international Mravinski ; 3ème prix au « 
Diapason d’argent ». Gagnant du Grand prix et d’un dip-
lôme de 2ème prix au concours national russe Blajevitch 
« Trompettes d‘argent » à Moscou ; diplôme de 1er prix 
aux « sons d’argent » ; lauréat et gagnant du « Casse-
noisette d’or » lors du concours international télévisé « 
Casse-noisette ». Lauréat lors de plusieurs concours 
dans la catégorie des ensembles de musique de chamb-
re. Participant au festival culturel international « Fleurs 
de Russie » à Minsk. Participant à des master class : 
Andrea Ridilla (Etats-Unis), Laszlo Hadady (France), 
Alexei Ogrintchouk (Suisse), Iouri Likine (République 
tchèque), Gregor Witt (Allemagne), Alex Klein (Brésil). Il 
se produit au sein de formations musicales et en récitals 
solo. Il joue au sein de l‘orchestre symphonique des je-
unes. Finaliste du concours « l’Oiseau bleu », lauréat du 
concours « Concertino Praga », participant au festival « 
Nuits de janvier » et aux concerts du projet des Journées 
de la culture russe en Arménie et en Espagne.

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens du 
conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.

Enseignant : Bystrov D.V.

ANASTASSIA FARRAKHOVA
18 ans, (violon)

Lauréate : 2ème prix au con-
cours régional du fonds Gartov 
(Allemagne) ; 3ème prix au 
IIIème concours international 
Oïstrakh pour jeunes violonis-
tes consacré au 100ème anni-

versaire de sa naissance ; 2ème prix (le 1er prix n’a pas 
été attribué) au VIIIème concours international Mravinski 
pour la jeunesse ; Prix de la Fondation internationale 
pour les initiatives culturelles Maestro Temirkanov. 
Lauréate du prix du fonds de bienfaisance Michael 
Gantvarg. Elle a joué, au cours de sa période d‘études à 
l‘école, en qualité de soliste avec un orchestre sympho-
nique sur la scène de la Petite salle du Conservatoire, de 
la Grande salle de la Philharmonie, de la petite salle de la 
Philharmonie et dans la salle de concert du palais 
Belosselski-Belozerski. Elle s’est produite à plusieurs 
reprises en tant que soliste avec l’orchestre symphonique 
« Klassika » sous la direction de l‘artiste émérite de 
Russie Alexandre Kantorov. Participante au Festival cul-
turel international « Fleurs de Russie » à Athènes. Elle a  
participé de nombreuses fois à des tournées de concerts 
à l’étranger au sein de groupes d’élèves de l’école musi-
cale spécialisée – en Suisse, en Allemagne, en Autriche, 
aux Pays-Bas et en Italie. En 2016, a joué une série de 
concerts avec l’orchestre « Classics » sous la direction de 
A. Cantorov, et avec l’orchestre la « Simfonietta du Nord 
» sous la direction de Fabio Mastrangelo ; a participé au 
programme Verbier Festival Junior Orchestra en Suisse. 
En 2017, a participé à la tournée du Gustav Mahler 
Jugendorchester.

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens du 
conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.

Enseignant : Prasnikova T.D.

ANDREÏ TARANOUKHA
12 ans, (xylophone)

Lauréat du 2ème prix du con-
cours de percussions de la vil-
le de Saint-Pétersbourg ouvert 
aux jeunes interprètes. 
Gagnant du 1er prix du con-
cours international « Parade 

des instruments à percussion » à Vidnoe, du IIIème con-
cours international de créativité pour les enfants et la je-
unesse « Mélodies des voiles écarlates » à 
Saint-Pétersbourg, du Vème concours de la ville de 
Saint-Pétersbourg ouvert aux jeunes interprètes d’instru-
ments à vent et à percussion, du IIème concours interna-
tional Art-premium Awards pour les jeunes musiciens à 
Saint-Pétersbourg, du festival-concours international « 
Parade des percussions » (DrumsFest Russia) à Moscou. 
Participant au 1er tour du XVIIème Concours international 
télévisé pour les jeunes musiciens « Casse-Noisette » à 
Moscou. Gagnant du concours d‘attribution du prix du 
Gouvernement de Saint-Pétersbourg « Jeunes talents » à 
l’issue de l’année 2016-2017. Il participe régulièrement à 
des concerts et des concours. 

Lycée des arts Saint-Pétersbourg.

Enseignant : Estrine B.I., 
Travailleur culturel émérite de la Fédération de Russie.

Gala-concert 
de musique classique 

« VIRTUOSES EN HERBE »
23 МAI 2017
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OULIANA DEGTIAREVA
12 ans, (piano)                         

Elle a pris part à des concerts : 
dans la Petite salle Glinka de 
la Philharmonie académique 
Chostakovitch de Saint-
Pétersbourg, dans la Petite 
salle Glazounov du 

Conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, 
dans la Maison de l‘amitié entre les peuples, dans la 
Maison des compositeurs, dans le Musée-appartement 
des acteurs Samoïlov, dans l‘église estonienne, dans les 
salles de musique de chambre du Théâtre Mariinski, dans 
la philharmonie d’Etat de Saint-Pétersbourg pour les en-
fants et la jeunesse. Lauréate du 1er prix au concours 
international d’interprétation musicale « Assemblées de 
Noël de Saint-Pétersbourg », du concours international 
de piano Igor Ouriash. Lauréate du 2ème prix au IVème 
concours international « Couronne de Chopin » pour les 
enfants et la jeunesse à Novgorod. Participante au 
Festival international de musique « Kissinger Sommer » 
à Bad Kissingen (Allemagne), au concert de gala du con-
cours national russe des jeunes pianistes « 
Virtuose-2016 » à Tcherepovets, au concert « 
L’impressionnisme en musique » dans le cadre du projet 
culturel et éducatif « Dessinons la musique », à des con-
certs consacrés au 200ème anniversaire de la naissance 
de Chopin organisé par l‘Institut polonais à Saint-
Pétersbourg.

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens du 
conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.

Enseignant : Tsouker Z.M., 
Travailleur culturel émérite de la Fédération de Russie.

spécialisée du conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-
Pétersbourg (2016) et également lors du concert « Étoiles 
jaunes » dédié à la Journée internationale du souvenir des 
victimes de l‘Holocauste, où il a joué en solo avec l‘Orches-
tre de la Philharmonie (2017).

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens du con-
servatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.

Enseignante : Dobrynina V.A.

ARSENI ALEXEEV
14 ans, (saxophone)

Gagnant et faisant partie des 
palmarès des concours inter-
nationaux, nationaux et régio-
naux « Fanfares de 
Pétersbourg », « Rose des 
vents », « Oural du Sud – 
Salzbourg », « L’Oural rassem-

ble ses amis », « Conte de l’Oural », « Baby-Jazz », « 
Rythme-express », « Le marathon des talents » en quali-
té d’instrumentiste solo. Boursier de la fondation pub-
lique interrégionale Voronov « Nouveaux noms » pour 
l’année 2015-2016. Participant, entre autres, aux master 
classes des professeurs de l’Académie russe de musique 
Gnessine ainsi que des artistes folkloriques russes Ivan 
Mozgovenko et Margarita Chapochnikova (Moscou). 
Participant au festivals internationaux Much Fest, 
Freddie’s Friends, « Quel monde étonnant », « Le rythme 
du printemps », Baby-Jazz. Il a déjà joué dans des con-
certs au Théâtre Mariinski, dans la Philharmonie acadé-
mique Chostakovitch de Saint-Pétersbourg, dans la 
Philharmonie d‘État de Saint-Pétersbourg pour les en-
fants et la jeunesse. Il a reçu des remerciements de la 
part des administrations de la ville de Saint-Pétersbourg 
et de la ville de Tcheliabinsk, du Ministère de la Culture et 
du Gouvernement de la région de Tcheliabinsk.

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens du 
conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.

Enseignant : Bolchianov A.Y., 
Chargé de cours.

NIKOLAÏ VASSILIEV
13 ans, (violoncelle)

Lauréat du IVème Concours in-
ternational Savchinski. A parti-
cipé à la cérémonie de clôture 
des XXIIème Jeux Olympiques 
d‘hiver à Sotchi au sein du 
chœur national d’enfants de 
Russie. Participant : concert au 

théâtre Mariinski sous la direction de Valérie Guerguiev ; 
concerts et programmes culturels internationaux ; Festival 
culturel international « Fleurs de Russie » à Milan, en 
Slovaquie, à Minsk et à Athènes. Il a joué dans de nombre-
uses salles dans le monde entier. Elle a également partici-
pé à une tournée de concerts en Suisse (octobre 2016), 
dans la classe de maître du célèbre violoncelliste et pro-
fesseur Peter Bruns, est apparue en tant que soliste dans la 
petite salle de la Philarmonie de Saint-Pétersbourg, a parti-
cipé au concert « Deux écoles - un destin » donné dans la 
petite salle de la Philarmonie de Saint-Pétersbourg, a parti-
cipé au Festival international des pays baltes « In Corpore » 
à Tallinn, a pris part au concours international des jeunes 
interprètes Sviridov (deuxième prix de la catégorie « violon-
celle » et troisième prix dans la catégorie « musique de 
chambre ») et a participé à un concert donné par l’Union 
des compositeurs de Saint-Pétersbourg.

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens du con-
servatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.

Enseignant : Arkhipov K.A.

ALEXANDRE KOULITSKI
10 ans, (violon)

Lauréat du concours internatio-
nal Grumiaux à Bruxelles 
(Belgique, 2017), du concours 
international « Printemps 
pétersbourgeois » (2017), d’un 
concours en Allemagne (mars 

2016). Il a joué deux fois dans la Grande salle de la philhar-
monie : lors du 80ème anniversaire de l’école musicale 

ALEXANDRE BOLOTINE
16 ans, (piano)

Palmarès : Prix du 
Gouvernement de Saint-
Pétersbourg « Jeunes 
talents », Premier prix du 
festival international de 
musique à Burgos, Prix 

spécial pour la meilleure interprétation des sonates de 
Domenico Scarlatti, Diplôme spécial de la société 
Frédéric Chopin en Finlande. Gagnant du Concours 
musical international à Burgos, participant au récital 
solo. Lauréat du Concours international Frédéric 
Chopin à Narva (Estonie). Lauréat du Festival interna-
tional de l’Académie musicale à Castelnuovo di 
Garfagnana (Italie). Diplômé du Festival de musique au 
sommet à New York (Summit Music Festival). 
Participant au Festival culturel international « Fleurs 
de Russie » à Vienne et Bratislava, au Festival interna-
tional « Pétersbourg pour les enfants » à Tel-Aviv. Il a 
joué dans la Petite salle Glinka de la Philharmonie, 
dans la salle de la Chapelle Académique de Saint-
Pétersbourg, dans la Petite salle Glazounov du 
Conservatoire, ainsi que dans d’autres salles dans le 
monde entier. Il a participé au Festival David Oïstrah et 
au Festival international des pianistes en Estonie et au 
Summit Music Festival aux États-Unis. Depuis 2010, 
Alexander Bolotin joue chaque année dans le cadre de 
l’Académie internationale de musique en Italie et au 
Festival international de musique (Burgos International 
Music festival) en Espagne.

Ecole musicale spécialisée pour jeunes musiciens du 
conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg.

Enseignant : Sandler А.M., 
professeur, artiste émérite de la Fédération de Russie.

Gouvernement de Saint-Pétersbourg
Comité de la culture de Saint-Pétersbourg

www.neva-art.ru
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