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Distribution

Chorégraphie : 
Marius PetiPa et Lev ivanov
revisitée par Yuri kLevtSov 

Décors et costumes : 
Dmitry CHeRBaDJi

Distribution : 

odette/odile (en alternance)

natalia MatSak
Danseuse étoile de l’opéra de kiev 

ekaterina koZaCHenko
 Première Soliste de l’opéra de kiev 

irina eRoMkina 
Danseuse Principale du Bolchoï de Minsk 

Siegfried (en alternance)
 

Jan vana 
Danseur étoile de l’opéra de kiev 

igor onoSHko
Danseur Principal du Bolchoï de Minsk 

Le LaC DeS CYGneS
interprété par

l’opéra national de Russie  M.i. GLinka - tcheliabinsk
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Présentation
Le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra National de Russie 
présentent l’incontournable chef d’œuvre : Le Lac des 
Cygnes, interprété par le Théâtre M.I. GLINka de 
Tcheliabinsk au printemps 2017.

Joyau du répertoire classique, ce ballet nous fait vivre 
la folle histoire d’amour entre le Prince Siegfried et la 
princesse Odette, prisonnière du sort désormais célèbre 
de se transformer en cygne le jour, et redevenir femme 
la nuit. Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, 
parviendra-t-il à libérer sa promise ?

C’est à la demande du Ballet de Moscou que Piotr Ilitch 
TChaïkOvSky compose en 1875 son premier ballet  : 
Le Lac des Cygnes. S’inspirant de sa vie personnelle 
tourmentée pour composer son œuvre, il révolutionnera 
la musique classique de l’époque et marquera le milieu 
musical pour toutes les années à venir.

L’ œuvre a donné lieu à plusieurs versions dont celle de 
Marius PeTIPa (1895) issue de la tradition russe et de 
Rudolf NOuReev qui présenta sa propre interprétation 
sur la scène de l’Opéra National de Paris en 1984. entre 
duos romantiques et chorégraphies enlevées, les danseurs 
exceptionnels de l’Opéra National de Russie, enchaîneront 
ainsi Pas espagnols, Mazurka, Danse des petits cygnes…

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes, 
explorant les méandres de l’amour éternel, a envoûté et 
continue de séduire des générations de spectateurs.
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Opéra National de Russie M.I. Glinka - Tcheliabinsk
L’ Opéra Théâtre de Tcheliabinsk, ouvert en 1956, a joué un rôle majeur dans le 
développement de la culture de l’Oural du Sud. Depuis son ouverture, plus de 300 
compositions classiques et d’auteurs modernes russes et étrangers ont été mises en 
scène. 

L’Opéra Théâtre d’état de Tcheliabinsk M.I. Glinka a ouvert ses portes le 29 
septembre 1956.  La troupe de l’Opéra est composée de jeunes chanteurs venant 
de nombreux théâtres à travers le pays et de jeunes diplômés des conservatoires 
de Moscou, Leningrad et Sverdlovsk. Les premiers membres du ballet étaient 
diplômés de Leningrad, dont ce style particulier lié aux traditions a aidé à créer 
cette compagnie qui devint rapidement l’une des plus connues du pays. Depuis 
leurs débuts et jusqu’à la représentation des meilleures pièces russes et étrangères 
classiques, l’Opéra Théâtre de Tcheliabinsk a toujours été à la recherche de nouveaux 
répertoires et a collaboré pour cela avec de nombreux compositeurs soviétiques.

La performance de spectacles d’auteurs modernes a permis d’élargir les sujets des 
pièces et d’enrichir le style musical, créant un nouveau genre d’acteur prêt à incarner 
une image plus contemporaine. Il est également incontournable de mettre en avant 
le rôle majeur de l’un des plus remarquables chef d’orchestre du 20ème siècle : 
I.a. Zakk à la direction du théâtre. en effet, I.a. Zakk est reconnu aujourd’hui 
pour son répertoire varié et original, et la grande qualité de ses spectacles. Il aura 
notamment produit 23 oeuvres sur la scène de l’Opéra de Tcheliabinsk.

Depuis son ouverture, plus de 300 oeuvres russes et étrangères classiques 
composées par des auteurs modernes ont été présentées sur la scène du théâtre. 
Les meilleures pièces font aujourd’hui parties intégrantes de son répertoire. 

L’Opéra Théâtre de Tcheliabinsk, ouvert en 1956, a joué un rôle majeur dans le développement de la culture 
de l’Oural du Sud. Depuis son ouverture, plus de 300 compositions classiques et d’auteurs modernes russes et 
étrangers ont été mises en scène. 
La troupe de l’Opéra est composée de jeunes chanteurs venant de nombreux théâtres à travers le pays et de 
jeunes diplômés des conservatoires de Moscou, Leningrad et Sverdlovsk. Les premiers membres du ballet étaient 
diplômés de Leningrad, dont ce style particulier lié aux traditions a aidé à créer cette compagnie qui devint 
rapidement l’une des plus connues du pays. Depuis leurs débuts et jusqu’à la représentation des meilleures 
pièces russes et étrangères classiques, l’Opéra Théâtre de Tcheliabinsk a toujours été à la recherche de nouveaux 
répertoires et a collaboré pour cela avec de nombreux compositeurs soviétiques.
La performance de spectacles d’auteurs modernes a permis d’élargir les sujets des pièces et d’enrichir le style 
musical, créant un nouveau genre d’acteur prêt à incarner une image plus contemporaine. Il est également 
incontournable de mettre en avant le rôle majeur de l’un des plus remarquables chef d’orchestre du 20ème 
siècle : I.a. Zakk à la direction du Théâtre. en effet, I.a. Zakk est reconnu aujourd’hui pour son répertoire 
varié et original, et la grande qualité de ses spectacles. Il aura notamment produit 23 oeuvres sur la scène de 
l’Opéra de Tcheliabinsk.
Plus d’une fois, les interprétations de l’Opéra Théâtre de Tcheliabinsk sont devenues les grandes gagnantes 
du festival  « La Scène » en 2007 et 2011. L’ opéra Dame de pique de P. TChaïkOvSky a reçu le Grand Prix 
du Festival « la Scène » en 2006 et le Prix spécial du jury du Festival National de Théâtre « le Masque d’Or » à 
Moscou en 2007.
aujourd’hui, la compagnie de l’Opéra Théâtre de Tcheliabinsk se produit toute l’année dans plus de 60 villes 
de Russie et est également régulièrement invitée à se présenter sur la scène internationale, notamment en 
amérique, Chine, Taiwan, allemagne, autriche et France.

opéra national de Russie
M. i. GLinka - tCHeLiaBinSk
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Biographies

vladimir aleksandrovich DOSaev est né le 14 février 1959 à Magnitogorsk, dans la 
région de Tcheliabinsk. actuel directeur de l’Opéra de Tcheliabinsk, il a été nommé 
« Travailleur Culturel d’honneur » de la Fédération Russe et  « Chevalier de l’ordre 
du mérite à la Patrie » 2nd classe. 

De 1986 à 1991, vladimir DOSaev fait ses débuts à la tête du département de 
Magnitogorsk, à la philharmonie régionale de Tcheliabinsk.

ensuite, de 1991 à Mars 2011, il travaille au sein du Théâtre dramatique a.S. 
PuShkIN à Magnitogorsk. Son sublime spectacle La Tempête gagne le Premier 
Prix du Festival « le Masque d’Or » dans la catégorie « Meilleure petite production ». 
Ce spectacle connait un succès international, et sera présenté en Finlande, Pologne, 
République Tchèque, Lituanie, Lettonie, estonie, Chili, Corée du Sud et Israël. vladimir DOSaev s’investit 
artistiquement dans la création de festivals et en préside sept dont « Le Théâtre sans Frontières »,  le « 
Festival du cinéma mélodramatique », la « Larme de Cristal », le Festival Contemporain d’art « une autre 
Réalité »  et le Festival « les Chefs-d’œuvre classiques ». en Mars 2011, vladimir DOSaev est nommé 
directeur de l’Opéra de Tcheliabinsk. Depuis, le Théâtre a déjà organisé quatre festivals de Ballet et la 
compagnie est invitée à se produire sur les scènes internationales.

vladimir DoSaev - Directeur Général

Yuri kLevtSov - Chorégraphe et Directeur artistique
Né à Moscou en 1970, il sort diplômé en 1988 de l’académie chorégraphique 
d’etat de Moscou  où il suivait la classe d’alexandre PROkOFIev. Il rejoint alors 
le Ballet du Bolchoï. en 1992, il est diplômé de la faculté des artistes de l’Institut de 
chorégraphie. 

après avoir travaillé au Théâtre musical de Rostov, il prend en 2011 la direction 
artistique du Ballet de l’Opéra d’état de Tcheliabinsk. au cours de sa carrière, yuri 
kLevTSOv a eu de nombreux contrats à l’étranger. De 1995 à 1996, il a été soliste 
invité du Teatro Colon Ballet Company d’argentine où il a notamment participé à 
la première production de la compagnie de La Fille mal gardée (chorégraphie de 
F. aShTON). Il a participé à plusieurs reprises aux galas Stars of the 21st Century 
project organisés par Nadia veSeLOva-TeNCeR et Salomon TeNCeR. en 2008, il crée le rôle de 
Claydius dans  le ballet hamlet  (musique par D. ShOSTakOvICh, chorégraphie de a. FaDeyeChev) 
à l’Opéra d’etat de Rostov. a l’Opéra d’état de Tcheliabinsk, il produit le ballet Casse-Noisette qu’il met en 
scène avec M. BOLShakOva en 2013, Le Lac des Cygnes et La Bayadère en 2014.
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vadim aleksandrovich NIkITIN est né en 1963 à 
St- Pétersbourg.

en 1986, il est diplômé du Conservatoire d’etat de St-
Pétersbourg où il étudie avec a.ya. kaNTOROva, 
remarquable artiste russe. après ses études, il travaille 
à Oslo (Norvège) dans le chœur de St-Pétersbourg. 
De 1995 à 2000, il rejoint le Théâtre Mariinsky (St-
Pétersbourg). De 2005 à 2015, il occupe le poste de 
directeur de la musique de Ballet du Théâtre de St-
Pétersbourg. Il travaille aussi avec les orchestres de 

Johannesburg, Le Cap, Durban (afrique du Sud), Tokyo (Japon), Taipei 
(Taiwan) et Budapest (hongrie). Il collabore avec divers orchestres en 
Russie et fait partie de nombreuses tournées à l’étranger. Son répertoire 
comprend du ballet et de la musique symphonique.

vadim nikitin - Chef d’orchestre
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Née en Biélorussie, elle est diplômée de 
l’université chorégraphique de l’état biélorusse. 
Depuis 1997, elle travaille au sein de l’Opéra 
National de la République de Biélorussie.  en 
2009, elle reçoit la médaille «Francis Skaryna» 
pour ses réalisations exceptionnelles et créatives, 
son excellence professionnelle et ses créations 
dans le développement de la culture et de l’art 
national. elle est nommée artiste émérite de la 
République de Biélorussie. Ses principaux rôles 
sont : Odette-Odile dans Lac des Cygnes, Nikiya 
dans La Bayadère, Medora dans le Corsaire, Fée des Lilas, aurore, 
Princesse Florine dans la Belle au Bois Dormant, Juliette dans Roméo 
et Juliette, Giselle dans Giselle, Phrygie dans Spartacus, Clara dans 
Casse-Noisette, Cendrillon dans Cendrillon et bien d’autres.

natalia MatSak (en alternance) 
Danseuse étoile de l’opéra de kiev - Ukraine

ekaterina  koZaCHenko (en alternance) 
Première soliste de l’opéra de kiev

irina eRoMkina (en alternance) 
Danseuse Principale du Bolchoï de Minsk

Natalia MaTSak est une artiste très 
talentueuse. en 2000, elle finit ses études et 
est diplômée de l’école chorégraphique de 
kiev. Ljudmila SMORGaTSChewa, célèbre 
artiste folklorique d’uRSS, fut son professeur 
particulier et lui permit de développer 
l’excellence lors de ces prestations. Natalia 
MaTSak a remporté de nombreux prix 
internationaux tels que : la médaille d’argent au 
concours international « Serge LIFaR » en 2004 
et la médaille d’or en 2006. elle participe aux 
spectacles du gala «Stars des weltballetts» et part en tournée dans 
différents pays autour du globe : Japon, Corée, Portugal, espagne, 
Italie, allemagne, Mexique, et bien d’autres.
Les amateurs de ballet sont fascinés par sa technique ainsi que par 
son art de la comédie, ce qui lui permet une représentation brillante 
des rôles les plus marquants du répertoire classique tels que : Nikiya 
et Gamzatti dans La Bayadère, Odette/Odile  dans Le Lac des Cygnes, 
aurore  dans La Belle aux Bois Dormant, kitri dans Don Quichotte, 
Médora dans Le Corsaire, Clara dans Casse-Noisette, Carmen dans 
Carmen Suite, Giselle dans Giselle, aegina dans Spartacus, et bien 
d’autres.
 

ekaterina kOZaCheNkO, née le 22 novembre 1983 
en ukraine, entre en 1994 à l’école chorégraphique 
de kiev. en 1999, elle est récompensée pour son 
talent artistique au Concours international de 

ballet «Prix de Lausanne» en Suisse où elle reçoit une subvention pour faire ses études supérieures au sein de l’école de ballet 
de l’université de Zurich. Diplomée en 2002, elle devient l’une des artistes de l’Opéra National d’ukraine. Parallèlement la 
même année, elle suit des cours de direction à l’académie d’etat de la Culture et des arts d’ukraine. elle recoit son diplôme 
d’enseignante de la chorégraphie moderne en 2005. en 2006, elle est lauréate de la Compétition internationale GRIGOROvITCh 
«Jeune Ballet du monde» et du Concours international de ballet à astana. De 2007 à 2008, elle intègre comme soliste le Théâtre 
académique de Saint-Pétersbourg de Boris eIFMaN. Depuis septembre 2008, elle est soliste au sein du théâtre de l’Opéra National d’ukraine.



Dossier de presse  - FRANCECONCERT - Le Lac des Cygnes interprété par l’Opéra National de Russie M.I. Glinka - Tcheliabinsk - 2017 Page 9

Durant ses études, le jeune danseur a participé à plusieurs 
reprises aux spectacles en tant qu’invité au sein de l’Opéra 
universitaire national du Bolshoi et du Théâtre Ballet 
de la République biélorusse. Diplômé de l’université 
chorégraphique d’etat de Biélorussie, il intègre la compagnie 
du Bolchoï de Minsk en 2010. Depuis, il a été récompensé par 
de nombreux prix comme le grand prix du Fonds de soutien 
des jeunes talents de Biélorussie et le premier prix «Danse 

académique» au jeux de Delphes en 2010. aujourd’hui, les parties solistes des plus 
grands ballets classiques font partie de son répertoire.

Jan vana (en alternance) 
Danseur étoile de l’opéra de kiev 

igor onoSHko (en alternance) 
Danseur Principal du Bolchoï de Minsk 

Jan váňa est né à Prague en 1986. Pendant ses études au 
Conservatoire de danse, il interprète le rôle du Prince dans 
Casse-Noisette de P. TChaïkOvSky au sein de l’Opéra 
National de Prague. 
Diplômé en 2006, il intègre l’Opéra National d’ukraine et à 
partir 2011, il devient Danseur Principal de la compagnie. 
Ses principaux rôles sont : Prince Siegfried / Rotbarth dans le 
Lac des cygnes, Prince Desiré / l’Oiseau Bleu dans la Belle au 

Bois Dormant, albrecht / hillarion dans Giselle, Solor dans La Bayadère, konrad 
/ Birbanto dans Le Corsaire, Basil / espado dans Don Quichotte, Jean de Brienne 
dans Raymonda, Paris dans Roméo et Juliette, Chosé / eskamilio dans Carmen-
suite et Crassus dans Spartacus.
en tant qu’invité d’honneur, il danse sur les plus grandes scènes internationales 
: l’Opéra National de Prague, le Théâtre National à Baku (azerbaijan), Teatro 
argentino La Plata, (argentine) et dans les villes ukrainiennes Charkov, Donetsk 
et Dnipro.
avec la compagnie ukrainienne, il part en tournée en Italie, France, Suisse, 
allemagne, espagne, Roumanie, Russie, Grèce, Chine, Japon, Corée et Canada.
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acte I

Le jour du passage à l’âge adulte marque le début d’une nouvelle 
vie pour le Prince Siegfried. C’est un jour à la fois heureux mais 
aussi très solennel. Les Princes et Princesses du royaume arrivent 
pour célébrer son anniversaire et prêtent allégeance à leur nouveau 
seigneur. La fête continue mais le Prince est fatigué par le bruit du 
bal splendide donné en son honneur.
Il commence à faire sombre. Siegfried est seul. Il est perturbé par 
des sentiments inconnus et un pouvoir étrange.

Le clair de lune brille sur la surface sombre d’un lac mystérieux et 
des images de filles cygnes apparaissent. Siegfried rencontre Odette 
et est frappé par sa beauté énigmatique. Qui est-elle ? D’où vient-
elle? Comment peut-il résoudre ce mystère ?

elle lui raconte son histoire, Odette et ses amies sont des victimes 
de l’envoûtement du Sorcier : le jour, elles se transforment en cygne 
et la nuit, elles redeviennent femme. Seul le serment d’un amour 
éternel promis par un homme fidèle pourra lever le maléfice et les 
délivrer.

Saisi par des sentiments nouveaux, Siegfried jure d’aimer Odette et 
de la libérer du sort de l’horrible Sorcier.

Libretto
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acte II

une fête est organisée au château. Des prétendantes sont présentées 
au Roi et à la Reine. Siegfried devra choisir sa future femme parmi 
elles, mais son choix est déjà fait - il ne peut briser son serment et a 
déjà donné son coeur à la belle Odette. 
Tout à coup, de mystérieux étrangers apparaissent dans le château. Il 
s’agit du Sorcier qui a pris l’apparence de Rotbart et de sa fille Odile 
- le double d’Odette. Rotbart envoute le Prince qui, trompé par cette 
similitude, choisit Odile comme sa future épouse.

Le Sorcier se réjouit- le Prince a brisé son voeu. Soudain, l’image 
d’un beau cygne blanc battant des ailes en plein désespoir, apparaît 
et Siegfried comprend qu’il a été trompé. Désespéré, il quitte le 
château et court vers son amour perdu. 
au bord du lac, la nuit est sombre et inquiétante. Odette pleine 
de tristesse raconte à ses amies la trahison de Siegfried. Les filles 
cygnes sont désormais condamnées à la captivité éternelle. evitant 
tous les pièges de l’horrible Sorcier, Siegfried se précipite vers Odette 
et lui supplie de lui pardonner son erreur, car c’est bien elle qu’il 
aime. Le Sorcier apparaît et provoque Siegfried en duel mais rien 
ne peut briser son amour pour Odette. Le pouvoir de l’amour du 
Prince pour sa belle vainc la magie maléfique du Sorcier qui meurt 
et conjure le sort. Odette redevient femme et peut ainsi vivre auprès 
de son Prince. 

Libretto
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STRaSBOuRG - Zénith eckbolsheim - 18 fév. 2017
DIJON - Zénith - 19 Fév. 2017
MONTéLIMaR - Palais des Congrès - 21 Fév. 2017
TOuLON - Zénith Oméga - 22 Fév. 2017
MaRSeILLe - Le Dôme - 23 Fév. 2017
MONTPeLLIeR - Zénith Sud - 24 Fév. 2017
TOuLOuSe - Zénith - 25 Fév. et 16 Mai 2017
Pau - Zénith Pyrénées - 26 Fév. 2017
NaNTeS - Cité des Congrès - 28 Fév., 15 et 16 avr. 2017
La BauLe - atlantia - 01 Mars 2017
POITIeRS - Palais des Congrès - 02 Mars 2017
LIMOGeS - Zénith - 03 Mars 2017
CLeRMONT-FD. - Zénith d’auvergne - 04 Mars 2017
ST-éTIeNNe - Zénith - 05 Mars 2017
aNNeCy - arcadium - 07 Mars 2017
MÂCON - Le Spot - 08 Mars 2017
BÂLe (Suisse) - St Jakobshalle - 09 Mars 2017
LuxeMBOuRG (Lux.) - Rockhal esch - 10 Mars 2017
LILLe - Zénith arena - 11 Mars 2017
BRuxeLLeS (Belgique) - Palais 12 - 12 Mars 2017
BeauvaIS - elispace - 14 Mars 2017
Le havRe - Centre des Congrès - 15 Mars 2017
ROueN - Zénith - 16 Mars 2017
aMIeNS - Zénith - 17 Mars 2017
aNveRS (Belgique) - Lotto arena - 18 Mars 2017
MeTZ - Les arènes - 19 Mars 2017
BeSaNÇON - Micropolis - 21 Mars 2017
ChÂLONS-eN-Ch. - Le Capitole - 22 Mars 2017
TROyeS - Le Cube - 23 Mars 2017 
ORLéaNS - Zénith - 24 Mars 2017
evRy - Les arènes de l’agora - 25 Mars 2017
Le MaNS - antarès - 26 Mars 2017
ST-BRIeuC - Salle hermione - 28 Mars 2017
LORIeNT - Parc expo - 29 Mars 2017

aNGeRS - amphitéa - 30 Mars 2017
CaeN - Zénith - 31 Mars 2017
ReNNeS - Le Liberté - 01 avr. 2017
DuNkeRQue - Le kursaal - 04 avr. 2017
LIÈGe (Belgique) - Le Forum - 05 avr. 2017
aRRaS - Casino - 06 avr. 2017
ReIMS - Parc expo - 07 avr. 2017
BORDeaux - Patinoire Mériadeck - 11 avr. 2017
TOuRS - Le vinci - 12 avril 2017
ST-MaLO - Palais du Grand Large - 13 avr. 2017
BReST - Brest arena - 14 avr. 2017
BOuRG-eN-BR. - ekinox - 18 avr. 2017
GReNOBLe - Le Summum - 19 avr. 2017
ChaMBéRy - Le Phare - 20 avr. 2017
GeNÈve (Suisse) - BFM - 21 avr. 2017
LauSaNNe (Suisse) - Salle Métropole - 22 avr. 2017
LyON - halle Tony Garnier - 23 avr. 2017
aIx-LeS-BaINS - Théâtre du Casino - 25 avr. 2017
ST-MauRICe (Suisse) - Théâtre du Martolet - 26 avr. 17
aLBeRTvILLe - halle Olympique - 27 avr. 2017
LyON - amphithéâtre - 28 avr. et 13 Mai 2017
ChÂTeauNeuF-SuR-I. - Palais des Congrès - 29 avr. 17
NICe - acropolis - 30 avril 2017
ST-DIZIeR - Les Fuseaux - 02 Mai 2017
MaaSTRIChT (Pays-Bas) - auditorium MeCC - 03 Mai 2017
TOuL - L’arsenal - 04 Mai 2017
MaRChe-eN-F. (Belgique) - Le wex - 05 Mai 2017
BRuGeS (Belgique) - Concertgebouw - 06 Mai 2017
ChaRLeROI (Belgique) - Spiroudôme - 07 Mai 2017
DOuaI - Gayant expo - 09 Mai 2017
DüSSeLDORF (allemagne) - Capitole Theater - 10 Mai 2017
STuTTGaRT (allemagne) - Liederhalle - 11 Mai 2017
COLMaR - Parc expo - 12 Mai 2017
MONTPeLLIeR - Le Corum - 14 Mai 2017

PaLaIS DeS CONGRÈS De PaRIS - 02, 08 et 09 avril 2017
Dates de tournée
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Fany Martinenq - attachée de Communication
Tél. : 01 55 12 35 06 

Mail : communication@arameproduction.fr

Contact presse

www.franceconcert.fr


