
Elena Rozanova
piano

Virtuose époustouflante, Elena    
Rozanova est née en Russie et a fait 
ses études à Moscou. Elle est lau-
réate de plusieurs concours inter-
nationaux : Concours Marguerite 
Long-Jacques Thibault à Paris, 
Concours Eduard Flipse à Rotterdam, 
Concours Takahiro Sonoda au Japon, 
Concours International de Musique 
de Chambre de Melbourne, fondation 
Cziffra… Parallèlement à sa carrière 
internationale qui l’amène à se      
produire sous la baguette des plus 
grands chefs et dans de nombreux 
festivals, elle est directrice artistique 
du festival Les Classiques au Val 
d’Isère. Dès 2002, le magazine Classica 
évoquant cette personnalité remar-
quable écrivait : « On ne peut s’empê-
cher de penser à d’autres interprètes 
féminines, de Tatiana Nikolaieva à    
Ervy-Novitskaya en passant par    Mar-
tha Argerich. »

RECITAL DU COEUR

mardi 19 janvier
20h / grand auditorium de caen 

Elena Rozanova, piano

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

extraits des Six moments musicaux opus 16 
Moments 1, 2, 3 et 4 

Modeste Moussorgski (1839-1881)

Les Tableaux d’une exposition

Appassionato, club d’entreprises de l’Orchestre de Caen se mobilise

36 I janvier

TARIFS

NORMAL plein tarif : 21€ ce et groupes : 19€ réduit : 14€

ABONNÉ plein tarif : 17€ ce et groupes : 15€ réduit : 12€

19h-19h45 / petit auditorium du conservatoire

Russie : le courant nationaliste 
entrée libre

Autisme Basse-Normandie rassemble les familles dont l’un des membres est atteint d’un syndrome 
autistique ou de trouble envahissant du développement ainsi que toute personne intéressée ou 
concernée par l’autisme.
Ses missions : informer, former, militer pour un meilleur accompagnement de la personne autiste à 
tous les âges de la vie, promouvoir l’éducation adaptée aux besoins de cette personne, susciter 
entraide et solidarité entre les familles, recenser les besoins, agir auprès des pouvoirs publics.
Ses actions : 
pour les enfants ayant peu ou pas d’accompagnement, mise en place d’un programme d’aide éducative 
à domicile pour les parents en faveur de leur enfant autiste.
Pour plus d’information : www.autisme-basse-normandie.org

3€
REVERSÉSÀ L’ASSOCIATIONAUTISMEBASSE-NORMANDIE

PO
UR CHAQUE BILLET ACHETÉ

Les biographies de Moussorgski 
et de Rachmaninov présentent quel-
ques similitudes : nés à trente-quatre 
ans d’intervalle dans le Nord-Ouest 
de la Russie, ils étaient l’un comme 
l’autre destinés par leurs familles à 
une carrière militaire dans la Garde 
impériale, carrière qu’ils devaient 
préparer dans les plus prestigieuses 
écoles de Saint-Pétersbourg - 
l’École de Cavalerie Nicolas, pour 
Modeste et le Corps des Pages, pour 
Sergueï - mais qu’ils récusèrent 

tièrement à la musique. Tout le 
reste de leurs vies n’est que diffé-
rences - et ce sont ces différences 
que l’on entendra dans le présent 
programme : éblouissante œuvre 
de jeunesse d’un virtuose déjà 

Six Moments Musi-
caux font revivre des formes an-
térieures, alors que Les Tableaux 
d’une Exposition - œuvre-phare 
du répertoire pianistique - chantent
un hymne rayonnant à l’amitié 
au-delà de la mort et à la gloire 
de la Russie éternelle !


