
 

 
 

 

 

 

Eglise d’Ardon 
Vendredi 8 novembre 2019 à 20h00 

 

Entrée libre (Collecte)  

 

Féerie de la musique russe 
à la lumière des bougies 

 
 

Avec le Quatuor  

Ermitage 
de Saint-Pétersbourg 

Direction:  

Alexander Alexeev 

 



Chers mélomanes amoureux de la musique russe, 

 

 

Le nombreux public qui a pu apprécier le quatuor Ermitage de Saint Petersburg, 

invité par Voci Amici à l’Eglise d’Ardon, le 16 novembre 2018, se souviendra cer-

tainement de ce'e inoubliable soirée où émo)on et découvertes musicales se 

sont mêlées, enrobées par les magnifiques harmonies de la musique russe et les 

voix poignantes et inimitables des quatre chanteurs professionnels dirigés par 

Alexander Alexeev. 

Voilà Ermitage de retour pour vous enchanter à la lumière des bougies et créer 

encore plus d’émo�on,  de mystère, de communion avec vous, public.  

 

Le programme de la soirée comprend des joyaux de la liturgie orthodoxe et des 

chants monacaux tradi)onnels, du baroque et du classicisme russes, ainsi que 

des œuvres de célèbres compositeurs russes des XIXe et XXe siècles et des mélo-

dies de leur patrimoine culturel. Des chants de renommée mondiale complètent 

le programme.  

 

Une soirée avec le Quatuor ERMITAGE promet un aperçu profond de l’âme russe 

et confère une atmosphère des plus appropriées au temps de Noël qui approche.   

 

Nous remercions spécialement Monsieur l’Abbé Daniel Reynard et l’Administra-

�on Communale d’Ardon qui nous offrent pour ce concert l’écrin de leur splen-

dide église restaurée et la qualité de leur accueil. 

 

 

Que ces moments de musique soient l’occasion d’un magnifique partage culturel 

et émo)onnel avec vous, cher public. 

 

 

 

    

L’Ensemble vocal ERMITAGE de Saint-Pétersbourg 

 

De gauche à droite: 

Chef et Ténor, Alexander Alexeev 

Basse: Alexander Gogol 

Baryton, Grigorii Chekodanov 

Ténor, Aleksandr Karpov 

Photo de la couverture en filigrane : Cathédrale Kazanskiy, Saint-Pétersbourg. 

Alexander Alexeev est chanteur lyrique, soliste dans différents chœurs et 

en par)culier, à la Cathédrale Kazanskiy de Saint-Pétersbourg, une des 

plus belles Cathédrales de Russie. Il a une connaissance approfondie de la 

musique liturgique orthodoxe car il la pra)que quo)diennement au cours 

des différents Offices de la Cathédrale.   

ERMITAGE a été fondé en 1996 à Saint-Pétersbourg et a voyagé régulière-

ment en Europe occidentale. Les quatre chanteurs sont a'achés à la mu-

sique de leur pays et maîtrisent toutes les face'es de ce patrimoine cultu-

rel inépuisable. Ils fascinent par l’homogénéité et la beauté de leurs voix, 

tant dans les nuances douces que dans leur pleine puissance. Cela )ent 

notamment aux voix remarquablement bien entraînées de tous les 

membres, des chanteurs professionnels, et aux nombreuses années d'ex-

périence du chef de la chorale, Alexander Alexeev.  

 

Pour faire leur connaissance, visitez leur site:  

 

h,p://www.ermitage.org/index-d.html 

Ou  h,ps://www.youtube.com/watch?v=gkQqCV-U2HM  

  


