
 



LES JEUNES VOIX DU BOLCHOI 

 

Le CALM est fier d’être associé depuis 2010 au 

Bolchoï de Moscou pour vous faire entendre, en 

primeur, les futures jeunes stars lyriques 

sélectionnées par cette illustre institution. 

 

La trentaine de voix russes que le public a pu 

découvrir par nos concerts « Grandes voix de 

demain » les saisons passées ont fait leurs vrais 

débuts européens chez nous, sur la région Provence 

Alpes Côte d’Azur et sont maintenant acclamés sur 

les plus grandes scènes du monde. 

 

Pour votre curiosité, nous vous avons édité une liste 

rappelant leurs noms afin que vous puissiez suivre 

vous-même leur parcours par une simple recherche 

sur internet. 

 

 

 

 

 

 
En mars prochain, trois nouvelles grandes voix 

viendront vers vous et nous nous occuperons en 

amont de préparer avec eux à Moscou un répertoire 

à la fois virtuose et festif.  

 

Pour l’édition 2020, notre objectif est d'organiser 

une tournée française avec ces talents 

incomparables.  

 

Aidez-nous, devenez un partenaire actif et reconnu 

de cette opération. 

Elizabeth Vidal & André Cognet 

Directeurs artistiques

 

Le concert : 

Durée du concert : 1h30 à 2h 

Au cours de ce concert, vous découvrirez des voix 

exceptionnelles dans un répertoire allant de 

l’Opérette aux grands airs et duos de l’Opéra 

français, italien et allemand. 

Ces jeunes talentueux vous présenteront certaines 

des œuvres les plus connues et quelques fois 

surprenantes de leur pays d’origine (Russie, Ukraine, 

Moldavie…). 

Leur savoir-faire est incontestable et ces jeunes 

gens sont en plus pourvus d’une grande élégance et 

d’une finesse d’interprétation qui fait d’eux 

aujourd’hui les chanteurs mondiaux les plus 

prometteurs.  

Votre public sera réellement ébahi par tant de 

professionnalisme. 

• 3 chanteurs (euses) et un pianiste se 

produiront à l’occasion du concert 

 

 

Les artistes : 

Chaque année, le Directeur Artistique du Young 

artist program du Bolchoï parcourt des milliers de 

kilomètres pour écouter et recruter les nouveaux 

talents les plus prometteurs de Russie. 8000 jeunes 

sont alors sélectionnés, seuls 15 d’entre eux 

intégreront l’opéra studio. 

Vous aurez donc devant vos yeux sur scène, les plus 

grandes voix de Russie, toutes promises à une 

carrière internationale. Certaines des voix que le 

public des Alpes-Maritimes a découvertes ces 

dernières années chantent aujourd’hui dans des 

théâtres aussi prestigieux que l’Opéra Bastille, le 

Metropolitan Opéra, Scala de Milan, Wiener 

Staatsoper, l’Opéra de Sydney… 

4 d’entre eux ont été recrutés à l’occasion des 

concerts du Calm pour les productions de l’Opéra de 

Nice et de Monte-Carlo. 

Vous pourrez voir, en annexe, un résumé des 

chanteurs que nous avons produits lors de nos 

concerts du département. 

 

 



Invitez ces jeunes stars chez vous ! 

Les lieux de spectacles requis : 

• Salle de spectacle (théâtre, casino, salle de réception, salon privé…) 

• Eglise, chapelle (attention à la réverbération trop importante car les voix sont puissantes) 

Avoir une scène est préférable mais non obligatoire en fonction du lieu 

Horaires du spectacle : au choix de l’organisateur 

• Le plus adapté est 20h en semaine ou 19h le samedi, 18h-18h30 le dimanche 

Dates disponibles 

• Du 19 au 27 mars 2020 

Option : le petit plus - non obligatoire - pour votre public  

Comme le font certaines municipalités, vous auriez la possibilité d’organiser un diner à la fin du concert. Vos 

spectateurs seront ravis de diner en compagnie des artistes à leurs tables et pourront ainsi leur poser toutes 

les questions qu’ils souhaitent sur leurs parcours. 

Les diners des artistes et de l’équipe artistique sont à la charge de l’organisateur - environ 8 personnes 

Les besoins techniques : 

✓ 1 piano ¼ de queue minimum - prévoir l’accord du piano avant la répétition du concert 

✓ Eclairage de face minimum (gélatines ambre) 

✓ 2 pupitres 

✓ 1 ou 2 micros pour la présentation si besoin 

✓ Loges ou salle pour se changer avec miroir et prises électriques et des portants, chaises en quantité 

suffisante 

✓ Des fruits frais ou secs, biscuits, eau, jus de fruits, sodas, thé, café devront être mis en loge dès leur 

arrivée. 

✓ Mise à disposition de la salle l’après-midi pour répétition 

Chaque demande fera l’objet d’un devis et un tarif dégressif sera  mis en place en cas de demandes multiples 

pour un même organisateur. 

Les visuels, photos et biographies des chanteurs vous seront remis avant l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les jeunes voix du Bolchoï reçues par le CALM depuis 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Svetlana KASYAN                 Kostantin SHUSHAKOV              Venera GIMADIEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

                   

            

        Boris RUDAK                    Kristina MKHITARYAN          Andrey JILIHOUSEHI 

 

 

 

 

 

 

 

Daniil CHESNOKOV                  Pavel VALHUZIN                 Olga KULCHINSKA         



                                               

 

 

 

 

 

 
                               

Ilya KUTYUKHIN                         Yulia MAZUROVA                    Dmitry CHEBLYKOV                                          

   

 

 

 

 

 

    Anastasiia KIKOT                    Bogdan VOLKOV                          Ruslana KOVAL 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasilisa BERZHANSKAYA              Nicolai KAZANSKI                    Sergei  RADCHENKO 



                      

 

 

 

                                       

 

 

 

       

 

 

 

Marta DANUSEVICH                  Katya DELEU – Pianiste     Ekaterina KNYAZEVA - Pianiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nina MINASYAN                   Grigori SHKARUPA                        Giorgi STURUA         

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Alexander ROSLAVETS 



   

 

 

           
 

 

 

 

Le visuel des affiches vous sera remis un mois 

avant l’évènement. Il reste la propriété du 

CALM. 

 

L’impression de la PLV reste à votre charge. 

 

Le Calm reste le producteur exclusif du 

spectacle « Les jeunes voix du Bolchoï » pour 

une durée de cinq ans après la signature du 

premier contrat de cession. 

 

Les frais de sacem-spre restent à la charge de 

l’organisateur. 


