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assoCiation FranCe ouraL

14, rue des tapisseries Ħ140, rue de saussure
75017 – paris

2 OCTOBRE À LYON
MAIRIE DU 8ÈME À 19H30

12 avenue Jean Mermoz—69008 Lyon

5

AUDITORIUM

OCTOBRE À
DU

NANCY

CONSERVATOIRE

À

téL.: 01 46 22 55 18
fran c e.o ura l @gmai l .c o m
c o nt a c t .fran c e. oura l @gma il .co m

16H

3 Rue Michel Ney—54000 Nancy
Réservations au 06 15 43 08 07
et sur le site : lorrainerussie@orange.fr

7

OCTOBRE À

CONSULAT GÉNÉRAL

STRASBOURG
DE RUSSIE À 20H

6 Place Sébastien Brant — 67000 Strasbourg
Réservation obligatoire au 06 61 82 40 48

9 OCTOBRE
SALLE CORTOT

À
À

PARIS
20H30

78 Rue Cardinet — 75017 Paris

Ce s c on cer ts s ont g ratu its .
No u s vo u s dema ndons to ute fo is de
c o nf i rme r votre pré s en ce au 09 5 1 33 55 18

inFormations & réserVations
assoCiation FranCe ouraL
téL. : 09 51 33 55 18
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La 6ème Édition du Concours
international de Piano
Véra L autard-CheVtChenko
aura lieu du 25 juin au 8 juillet 2016
à Ekaterinbourg – Russie.
http://lotar-shevchenko.ru/
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N

ée à Turin en 1901, Véra Lautard joue déjà à 12 ans dans
l’orchestre du célèbre chef d’orchestre italien Arturo Toscanini.
Plus tard, elle étudie à Paris auprès d’ Alfred Cortot dont elle
partagera toujours l’attachement à Chopin et à Debussy.
Elle étudie à l’Académie Musicale de Vienne où elle enrichit son
répertoire des œuvres de Bach, Mozart et Beethoven.
Les critiques de la presse européenne témoignent du succès de ses
tournées qui la conduisent à travers le monde.
Elle épouse à Paris Vladimir Chevtchenko, collaborateur du bureau
commercial soviétique. En 1938, la famille déménage en URSS. Ils sont
accueillis avec la plus grande suspicion. Véra travaille à la Philarmonie
Nationale de Leningrad mais très vite son mari est arrêté et fusillé. Puis,
c’est elle qui est arrêtée et envoyée dans les camps staliniens où elle
restera 13 ans. Durant ces années, la musique continue à l’habiter . Les
mains déformées par le travail, elle « joue » sur un clavier muet qu’elle
a taillé dans le bois de sa couchette. A sa libération, elle travaille dans
l’Altaï. En 1965, l’académicien Mikhail Lavrentiev l’invite à travailler
à Akademgorodok, près de Novossibirsk.
Ce sont seize années de bonheur. Dans son petit deux-pièces où se
pressent ses admirateurs, elle joue sans relâche sur son piano à queue.
Elle enchaîne les tournées à travers l’URSS et interprète Bach,
Beethoven, Chopin, Debussy et triomphe dans l’interprétation de
trois sonates et du 5ème concerto de Beethoven sous la direction de
Vassili Siniavski.
On lui propose maintes fois de revenir en France. Elle refuse, car
« ce serait trahir la mémoire des femmes russes qui m’ont aidée à
survivre à l’enfer de la réclusion ».
Elle s’éteint en 1981, ne laissant que sept morceaux enregistrés. Elle
repose à Akademgorodok et sur sa tombe sont gravés ces mots :
« Bénie est la vie de celui qui a rencontré Bach ».
Hommage lui est rendu avec ce concours international de piano qui
porte son nom.

en hommage
à La pianiste Française,
ViCtime du gouLag,
La Fondation eLtsine présente

P. I. TCHAÏKOVSKI-PLETNEV
« Andante Maestoso »
extrait du ballet Casse-Noisettes
M. RAVEL
Pavane pour une Infante défunte
F. LISZT
Mephisto-Valse n°1
par

Vladimir Petrov
F. SCHUBERT
Fantaisie en ut majeur, op. 15, D. 760
dite « Wanderer »
par

F. CHOPIN
Ballade n°1 op.23

V. RYABOV
Écho de Mephisto — Valse op.42-bis

F. CHOPIN
Études n° 3 – 4

S. RACHMANINOV
Deux moments musicaux op.16,
en ré majeur, et op.16 en do majeur

par

Maria-Daniella Navarro-Mora

par

Ivan Kalataï

Alexeï Tchoufarovskiy

F. CHOPIN
Ballade N°4
F. CHOPIN
Études n°2 et 3, op.10
Étude n°11, op.25
par

Alexeï Vaker

