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Les Cordes d ’argent  
de Sa in t  Pétersbourg 

Concert - Eglise de Bandol 
Dimanche 10 janvier à 17h 

Fondé en 1918 par P.L. Stolbov, l’orchestre "Les Cordes d’Argent" dépend du conservatoire de Saint 
Pétersbourg depuis 1993. 

Il se compose de 25 musiciens, tous diplômés du conservatoire de Saint Pétersbourg et lauréats de 
nombreux concours musicaux et festivals. Le professionnalisme et la créativité des musiciens, guidés par 
Alexander Afanasyev, leur chef d’orchestre depuis maintenant 16 ans, ont fait des « Cordes d’Argent » 
l’un des meilleurs orchestres folkloriques de Saint Pétersbourg. 

Depuis sa création, l’orchestre a enregistré quatorze CD, dont six à l’étranger. En 2001, en récompense à 
une riche activité de concerts, il a été honoré dans le livre d’Or de la ville de Kolpino. 

Programme 
PREMIERE PARTIE 
J. ROSSINI : Ouverture de l'opéra « La pie voleuse » 
V. BELLINI : « L'air de la folie d'Elvire » de l'opéra « Les puritains » avec la soprano Olga Skripnichenko 
L. ARDITI : « Il baccio » avec A. Marcello (Adagio) et Viacheslav Ashastin (hautbois) 
A.TSIGANKOV : Présentation et Tchardash avec Ekaterina Kaybulina, Elena Erofeeva, Vera Nikoulenko et 
Anastasia Maksimova (domras) 
S. RAKHMANINOV : « On est très bien ici », romance avec la soprano Olga Zharikova 
A. ALIABYEV : « Le rossignol » 
E. GREIG : « Dans la caverne du roi de la montagne » 
 
DEUXIEME PARTIE 
S. KONYAEV : Pièces de concert avec Dmitry Bezdenezhnykh et Sergey Vasiltsov (accordéons bayan) 
K. SHAKHANOV : Conte féérique russe avec la soliste Olga Vasilieva (gously) 
A. SHALOV (arrangement) : « Je suis encore jeune », mélodie populaire russe avec le soliste Liubov 
Sissoeva (balalaïka prima) 
Chant folklore russe : « Ce n'est pas le vent » avec en duo Olga Zharikova et Olga Skripnichenco 
Chant folklore russe : « Mon travailleur de mari » 
A. PETROV : « Promenade à Broadway » avec le soliste Nikita Dubov (balalaïka contrebasse) 
L. BALLERON : « Quel bruyant oiseau » avec Inna Cherepanova (piccolo) 
A. KHACHATURIAN : « La danse du sabre » avec Egor Afanasyev (xylophone) 

Entrée libre 
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