
Центр православной культуры
при русской церкви Всех Святых в Страсбурге

КОНЦЕРТ
Памяти выдающейся русской пианистки 

Марии Юдиной (1899-1970),
 К 120-летию со дня рождения

Воскресенье, 24 ноября 2019 года, 17:00

ВЛАДИМИР МОГИЛЕВСКИЙ
(Германия)
Фортепиано

ПРОГРАММА

Владимир Могилевский родился 17 февраля 
1970 в Москве (Россия). Разносторонний артист с 
огромным репертуаром, включающим многообразие 
музыкальных стилей, от Баха до современной музыки.
Закончил Гнесинский институт в Москве в 1994 году. 
В 1995 году переехал в Германию.
Является лауреатом и призёром ряда международных 
конкурсов и фестивалей, в том числе Международного 
конкурса пианистов в Порту (Португалия, 1992 год).
Гастролировал почти во всех странах Европы, 
Израиле, Турции, Мексике, Южной Африке, Китае. 
Могилевский известен своей активной деятельностью 
в качестве исполнителя камерной музыки. Большой 
резонанс произвели его дуэтные вечера с известными 
музыкантами Мэттом Хаймовицем (виолончель, 
США), Вадимом Репиным (скрипка). Концертные 
программы Владимира Могилевского выделяются 
свежестью и отсутствием трафаретности. В них всегда 
присутствует интересная концепция и идея, известные 
и признанные сочинения классиков соседствуют 
с малоизвестными и забытыми произведениями 
великих мастеров. Владимир Могилевский является
официальным артистом фирмы «Steinway».

EEhttp://www.vladimirmogilevsky.de

Во время концерта просим не производить видео- и фотосъемку, которая
отвлекает исполнителей и мешает наслаждаться музыкой другим слушателям.

На территории Центра православной культуры не курят.
Курение возможно только за церковной оградой.

Centre de culture orthodoxe auprès 
l’église orthodoxe russe de Tous les Saints à Strasbourg

Concert
Le 4 septembre 2019 à 19h00

NIKITA MNDOYANTS 
(Russie, piano)

LE PROGRAMME

Nikita Mndoyants est né à Moscou dans une famille de musiciens. 
Il a été formé en tant que pianiste et compositeur à l’école 
supérieure de musique auprès du Conservatoire de Moscou et 
ensuite il a terminé le Conservatoire de Moscou et il y a soutenu 
le doctorat.
À l’age de neuf ans, il a joué son premier récital à Helsinki dans le 
hall del’Académie de J. Sibelius.
Il est le lauréat du Concours international de piano de Cleveland 
(États-Unis, 2016), du concours international de piano en 
l’honneur de I. Y. Paderevsky en Pologne (2007) et le finaliste du 
concours international en l’honneur de Van Kleiburn aux États-
Unis (2013).
En 2012, à l’âge de 23 ans, N. Mndoyants est devenu membre de 
l’Union des compositeurs de Russie. En 2014, il a reçu le premier 
prix du Concours international de jeunes compositeurs au nom de  
N. Myaskovsky; et en 2016 à la mémoire de S. Prokofiev à Sotchi.
Il est l’un des héros des documentaires «Russian Geeks» (2000) et 
«Competitors» (2009), tournés par la société allemande Lichtfilm 
(réalisé par I. Langeman). Il est constamment en tournée 
en Europe, en Asie et aux États-Unis, entreprenant dans de 
nombreuses salles prestigieuses, telles que les grandes et petites 
salles du conservatoire de Moscou, la salle de concert au nom de 
Tchaïkovski, Grand Hall
du Philharmonique de Saint-Pétersbourg, Salle de Concert Cortot 
de Mariinsky et à l’Auditorium du Louvre à Paris, Philharmonique 
du Luxembourg, Bozar Hall à Bruxelles, Elbphilharmonie 
à Hambourg et Carnegie Hall à New York. Il a joué avec les 
principaux orchestres mondiaux.
Depuis 2012 il est pianiste et compositeur à la résidence du 
Festival international de musique de Wissembourg (France).
Depuis 2013, il enseigne au Conservatoire de Moscou au 
département d’nstrumentation.
En juin 2017, est sorti le disque solo du pianiste produit par 
Steinway & Sons.

Au cours du concert nous vous prions de ne pas filmer et de ne pas prendre des
photos ce qui gêne le musicien et le public.

16h00 – 17h30 
Accès libre

VISITE GUIDÉE

La visite guidée vous est proposée dans une optique d’ouverture et de bienveillance 
de notre communauté afin de faire découvrir à tout public le site de l’église ortho-
doxe de Tous les Saints de Strasbourg. La présentation de l’église se déroule en trois 
parties : vous allez explorer le site, ensuite l’intérieur de l’édifice et son baptistère. 
Ne manquez pas l’occasion de contempler l’église depuis la tribune des chantres 
tout près de la coupole. 

PARTICIPATION DE 5 EURO. DEPART DÈS L’ENTREE DU SITE

Introduction au sujet par l’archimandrite Philippe Ryabykh, recteur de la paroisse 
et docteur en théologie, 10 minutes. Présentation du film « Vous êtes trois, nous 
sommes trois! » Film sur la vie avec Dieu dans la simplicité et dans la sincérité de 
la prière. Sous-titres en français, 13 minutes. Présentation du film documentaire « 
Père Basile Pasquiet, «le curé des steppes» Reportage sur le père Basile Pasquiet 
d’origine française et higoumène du monastère de la Sainte-Trinité à Tcheboksa-
ry en république Tchouvache en Russie, en français, 16 minutes. La méthode de 
Tournesol dans la vie spirituelle, archimandrite Philippe Ryabykh, recteur de la pa-

roisse et docteur en théologie, 20 minutes.

18h00 – 19h30
Accès libre
en français

RENCONTRE SUR 
LA SPIRITUALITÉ ORTHODOXE 

« SI DIEU EXISTE, COMMENT VIVRE AVEC LUI ? » 

LA FÊTE 
   DU MIEL

MEDOVI SPAS
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ФРИДЕРИК ШОПЕН
(1810-1849)

170 лет со дня смерти

I ОТДЕЛЕНИЕ

 1. 4 ноктюрна:

1) b-moll, op.9 № 1

2) Es-dur, op.9 № 2

3) f-moll, op.55 № 1

4) cis-moll, № 20, посмертный

2. Полонез A-dur, op.40, №1 («Военный»)

3. 8 прелюдий из ор.28

4. Полонез fis-moll, op.44

АНТРАКТ 15 МИНУТ

II ОТДЕЛЕНИЕ

1. Романс. Larghetto. Из концерта для фортепиано с оркестром, op.11
(Переложение для фортепиано – Владимир Могилевский)

2. 7 вальсов:

1) «Большой блестящий вальс» a-moll, op.34 N°2

2) h-moll, op.69 N°2

3) cis-moll, op.64 N°2

4) f-moll, op.70 N°2

5) Dеs-dur, op.64 N°1 («Минутный вальс»)

6) As-dur, op.69 N°1

7) «Большой блестящий вальс» Еs-dur, op.18

3. Полонез As-dur, op.53 («Героический»)


