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de Strasvinky et correspond avec Boulez, Stockhausen, Nono et 
manifeste son intérêt pour les œuvres de Schoenberg, Webern, 
Hindemith et d’autres, et joue également Chostakovitch et Prokofiev.

De 1951 à 1960 Youdina enseigne à l’Institut Gnessine. Lors des 
concerts, la pianiste se présentait avec une croix sur la poitrine, lisait 
au public les vers de Boris Pasternak à une époque où le nom de 
Pasternak était vilipendé par la critique soviétique.

Les éléves n’ont pas quitté leur professeur et lui rendaient visite 
à la maison. La vie de la pianiste dans son appartement surprenait : 
l’ameublement, en effet, se limitait à un lit en fer et croix, des étagères 
faites maison pour les livres, des dizaines d’icônes et un banc de 
jardin jonché de dossiers et de notes. La porte de la maison n’était 
jamais fermée à clé. Youdina a vécu toute sa vie dans la pauvreté et le 
dénuement, elle a porté la même robe pendant plusieurs années, était 
mal nourrie, convaincue que l’artiste doit être pauvre.

A Moscou, Youdina fréquentait la Paroisse Saint Nicolas à Kuznets 
chez l’archiprêtre Vsevolod Spiller. Elle y a aussi assisté aux offices 
célébrés par le métropolite Antony de Sourozh, venu de Londres 
à Moscou. Le dernier concert de la pianiste eut lieu en 1969.Elle 
est décédée le 19 novembre 1970. Les collègues et admirateurs 
ont organisé un service funèbre dans le hall de la grande salle de 
Conservatoire, jouant à sa mémoire des compositions de Neuhaus, 
Alexei Lubimov et Sviatoslav Richter.

Marie Youdina repose au cimetière Vvedensky à Moscou.



Marina Youdina est une grande et ingénieuse musicienne-penseur.
Elle avait d’énormes connaissances encyclopédiques et une science 

profonde de la vie spirituelle.
Elle se distinguait aussi par un courage que beaucoup de 

contemporains ont même assimilé à la folie. Pendent les années 
d’athéisme brutal et de persécution de toute religion, Youdina a 
professé sans crainte le christianisme orthodoxe.

Maria Youdina naquit dans une famille juive, le 9 septembre 
1899, à Nével (région de Vitebsk, Empire Russe). Dans cette ville 
coexistaient paisiblement les communautés russes, polonaises et 
juives : trois églises orthodoxes, 15 synagogues, une église catholique.

Le père de la future pianiste, Veniamin Gavrilovitch Youdin avait 
fait des études supérieures de médecine, et était l’une des personnes 
les plus respectées de la ville. Il a consacré toute sa vie au service de la 
population : il guérissait, agrandissait les hôpitaux, luttait contre les 
épidémies et enseignait.

Ce besoin d’aider le prochain se transmit à sa fille. La mère de Maria 
née Raïssia Yakovlevna Zlatina, femme sensible et compatissante aux 
souffrances d’autrui, était un exemple de sacrifice. Elle s’est occupée 
du foyer et à élever quatre enfants.

C’est de sa mère, que Maria a hérité un don exceptionnel pour 
la musique. Initiée au piano dès l’âge de 6 ans par Frida Levinson, 
elle a bénéficié ensuite des cours d’Anton Rubinstein, initiateur de 
l’éducation musicale en Russie. Frida Levinson, pianiste aisée, ne 
prenait pas d’étudiants, mais fit une exception pour Maria Youdina, à 
la vue de ses talents exceptionnels.

Arrivée à Saint-Pétersbourg en 1912, Maria entre au Conservatoire 
dans la classe d’une enseignante talentueuse Anna Esipova. Dès 
le début des années de Conservatoire, le désir de polyvalence de 
Youdina était évident. Dès 1915 en plus des cours de piano elle suit 
des cours d’orgue avec le professeur Jacques Handschin. Elle est 
recrutée dans la classe de direction chez Nicolas Tcherepnine. Elle 
joue avec enthousiasme dans l’orchestre comme percussionniste. La 
jeune pianiste s’intéresse à la théorie musicale : elle étudie l’harmonie 
et le contrepoint, l’instrumentation et la composition. Parallèlement, 
elle se passionnait pour la littérature, l’histoire et la philosophie.

En 1918 Youdina rejoint le cercle religieux et philosophique « 

Résurrection » de Petrograd, réunissant philosophes, scientifiques, 
représentants de l’intelligentsia. Elle y reste jusqu’au début décembre 
1928 : presque jusqu’à la fin de l’existence du club.

Le 2 mai 1919 Maria se convertit à l’orthodoxie, en pleine 
conscience. Pendant plusieurs années, elle avait étudié les œuvres des 
Saints Pères et philosophes chrétiens. Dès 1917 Maria notait dans son 
journal : « Mon Dieu, Seigneur, comme je Te remercie de m’avoir 
accepté au sein de Ton Eglise. Amen ! Hier j’étais pour la première 
fois à l’Office. Il me semble venir au christianisme enfin. Je le veux. Je 
vais à l’Eglise pour la première fois, attendant la grâce du Seigneur, je 
crois et j’espère. Seigneur, ait pitié de moi ! Amen ».

La foi chrétienne est devenue la Lumière qui a aidé Maria Youdina 
à survivre dans les périodes les plus sombres. En tant qu’étudiante elle 
s’est intéressée à la pensée du théologien orthodoxe Paul Florensky et 
communiqua avec lui avant son arrestation et son exécution en 1937. 
L’amitié avec la famille du prêtre a continué après sa mort.

En 1921 elle est diplômée du Conservatoire de Petrograd. Cas 
unique, lors de la remise des diplômes, Maria Youdina est invitée à 
enseigner au même Conservatoire.

Au cours des années terribles 1930, Maria participe activement à 
la vie des prisonniers politiques : elle les visite en prison, leur apporte 
de la nourriture et plaide leur cause auprès des autorités.

En 1930 Maria fut renvoyée du Conservatoire de Leningrad : un 
premier exil pour avoir pratiqué sa foi en tant que pianiste. En ces 
années-là, les athées militants de la République des Soviets tentaient 
par tous les moyens de déraciner la foi religieuse des consciences 
humaines : ils ne pouvaient donc autoriser un professeur de 
Conservatoire engagée dans l’éducation de la jeunesse, à exprimer 
ouvertement des convictions complètement séditieuses montrant 
que toute sphère d’activité humaine est vide sans racines religieuses.

Après son expulsion de Leningrad : 1932-1934, Youdina travaille 
au Conservatoire de Tbilissi (Géorgie), et en 1936 elle vient enseigner 
au Conservatoire de Moscou. Au bout de 15 ans, elle en est expulsée 
pour ses opinions religieuses et sa passion pour les compositeurs 
modernes. Au moment même où tous les musiciens soviétiques 
soulignent clairement la nécessité de dénoncer la musique décadente 
« des compositeurs bourgeois », Maria Youdina admire les œuvres 


