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34. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Mercredi 15 mars 2017. 

L’orchestre, le chœur et les 
solistes du Théâtre Bol-
choï de Moscou pour la 

première fois à la Halle aux 
Grains le 15 mars avec l’opéra 
de Piotr Ilitch Tchaïkovski 
« Jeanne d’Arc, la pucelle d’Or-
léans », créé en 1 881 à Saint-Pé-
tersbourg ». Au pupitre, Tugan 
Sokhiev, directeur musical du 
prestigieux théâtre moscovite 
depuis 2014, présente en France 
sa deuxième « maison » et quel-
ques-uns des meilleurs solistes 
russes de l’heure. Entretien. 
 
Cette tournée avec le Bolchoï 
de Moscou est-elle une pre-
mière pour vous ? 
Oui, c’est mon premier déplace-
ment à la tête du chœur, de l’or-
chestre et des solistes du Théâtre 
Bolchoï. Des musiciens français 
participent à ces concerts : les en-
sembles de cui-
vres de coulisse 
et l’organiste. 
Nous commen-
çons la tournée 
en Suisse à la 
Tonhalle de Zu-
rich et au Victo-
ria Hall de Ge-
nève, avec des programmes mê-
lant airs d’opéras et extraits 

symphoniques. A Toulouse et à la 
Philharmonie de Paris, nous pré-
sentons l’opéra de Tchaïkovski, 

« Jeanne d’Arc, la 
Pucelle d’Or-
léans ». C’est 
une tournée im-
portante pour le 
Bolchoï. 
 
Aviez-vous 
déjà dirigé 

« Jeanne d’Arc » de 
Tchaïkovski avant ces con-

certs ? 
Oui, à Moscou en 2014 lors de 
mon premier concert au Bolchoï 
en tant que directeur musical.  
L’ intrigue de cet ouvrage est tirée 
d’un épisode très important de 
l’histoire de France. Il y a beau-
coup d’airs dans l’œuvre. L’un 
d’eux, le plus connu, est chanté 
par Jeanne d’Arc. On trouve aussi 
des scènes d’ensemble avec le 
chœur, des morceaux symphoni-
ques. C’est un grand opéra. 
Tchaïkovski a composé deux ou-

vrages lyriques sur des sujets 
français : « Jeanne d’Arc, la pucelle 
d’Orléans » et « Iolanta ». 
 
C’est vous qui avez choisi de 
présenter cette œuvre en 
France ? 
Oui, car Tchaïkovski est un com-
positeur très connu dans le 
monde. C’est important de pré-
senter le Bolchoï dans un opéra 
rare d’un musicien célèbre. « La 
pucelle d’Orléans » n’a jamais été 
entendue à Toulouse. La tournée 

s’arrête le 17 mars à Paris. 
 
A Toulouse, le Bolchoï se pro-
duit à la Halle, maison de vo-
tre Orchestre du Capitole. Un 
symbole ? 
Pour Toulouse, la venue du Bol-
choï est importante. Une politi-
que d’échange culturel a été mise 
en place l’an dernier entre la ville 
et le théâtre de Moscou. L’Orches-
tre national du Capitole a pré-
senté l’an dernier « Le Requiem » 
de Berlioz au Bolchoï. Mainte-
nant, c’est au tour du Théâtre Bol-
choï, ma deuxième maison, de ve-
nir à la Halle aux Grains. 

A-M. Chouchan 
 
Halle aux Grains mercredi 15 mars 
à 20 heures Tarifs : 96 € à 16 €. Tél. 
05 61 21 09 00.

Halle aux grains

Sokhiev : « C’est important de présenter 
le Bolchoï dans un opéra rare »

Dans le cadre de la sai-
son des Grands Inter-
prètes, les forces du 
Théâtre Bolchoï de 
Moscou sur la scène de 
la Halle aux Grains.
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Tugan Sokhiev dirige un opéra de Tchaïkovski peu connu ,à la Halle aux Grains./ Photo DDM, illustration, archives.

UNE CRÉATION 
A TOULOUSE 
Le compositeur russe du 
XIXe siècle Piotr Ilitch 
Tchaïkovski, célèbre pour ses 
ballets « Le Lac des cygnes » et 
« Casse-Noisette », a composé 
onze opéras. « La Dame de Pi-
que » et « Eugène Onéguine » 
sont les plus connus en France. 
« Jeanne d’Arc, la pucelle d’Or-
léans », très rarement joué 
hors de Russie, est créé à Tou-
louse par les forces artistiques 
du Bolchoï dirigées par Tugan 
Sokhiev, directeur musical du 
théâtre moscovite depuis 2014 
parallèlement à ses fonctions 
au Capitole.

« C’est mon premier 
déplacement à la tête 

du chœur, de 
l’orchestre et des 
solistes du Théâtre 

Bolchoï »


