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Mardi 10 mars 2020 
Halle aux Grains – 20h 

 

Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie   
Tugan Sokhiev direction 

Elchin Azizov Mazeppa / Denis Makarov Vassili Kotchoubeï / Elena Manistina Lioubov 

Anna Nechaeva Maria / Oleg Dolgov Andreï / Alexander Borodin Orlik 

Ilya Selivanov Iskra / Ivan Maksimeyko Cosaque ivre 

	  

	  
	  

TCHAIKOVSKI Mazeppa 
Opéra version concert 

 
Large fresque épique sur fond de tragédie amoureuse, le septième opéra de Tchaïkovski, 
Mazeppa, s’inscrit dans la tradition du grand opéra historique russe. Un héritage vivace et 
puissant que les forces musicales du Bolchoï et la baguette prométhéenne de Tugan 
Sokhiev portent dans leurs gênes. 
 
 
Catégorie Parterre 1 2 2** 3 3** 3*** 3**** 4 

Tarif A * 96 70 63 52 47 31 16 20 
 
*Places réservées en priorité aux abonnés 9 concerts et aux membres du Cercles des Grands Interprètes. 
** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque Populaire, Adhérents AraPL 
Grand Sud, Titulaires carte sociétaire Crédit Agricole Toulouse 31. 
*** Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 
**** Étudiants ( - de 26 ans ), jeunes ( - de 18 ans ). 

 
 

FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - 0892 68 36 22 (0,34€/min). www.fnac.com 
Grands Interprètes 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse - 05 61 21 09 00. www.grandsinterpretes.com 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30, le mardi jusqu’à 19h. De 10h à 16h les jours de concert. 
 

Téléchargez les photos HD et les dossiers de presse des concerts dans l’espace presse 
www.grandsinterpretes.com 

Contact : Hélène Héraud - 05 61 21 09 30 - hheraud@grandsinterpretes.com 
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Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie 
	  

L'Orchestre du Théâtre Bolchoï de Russie est le plus ancien orchestre de Russie et l’un des plus 
importants au monde. Il est fondé en 1776 à Moscou et compte à l’origine 35 musiciens. Dès 
les années 1830, l’Orchestre interprète les œuvres des grands compositeurs européens : 
Mozart, Cherubini, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber, Verdi, Wagner, Bizet, Gounod et Puccini ainsi 
que des opéras et ballets d’Aliabiev, Verstovsky et Varlamove, Glinka, Serov, Tchaïkovski, 
Moussorgski, Borodin, Rimski-Korsakov et Glazunov. Dès la fin du XIXème siècle, l’Orchestre 
commence à donner des concerts symphoniques. Entre 1904 et 1906, Rachmaninov alors à la 
direction de l’Orchestre, initie une véritable réorganisation en développant considérablement 
des productions d’opéras et de ballets. Dans les années 1920 et 1930 l’Orchestre du Théâtre 
Bolchoï évolue, les meilleurs musiciens du pays l’ont rejoint et il devient la plus importante 
formation musicale de l’Union Soviétique. Les plus grands chefs russes ont travaillé avec 
l’Orchestre : Rachmaninov, Suk, Golovanov, Pazovsky, Samosud, Melik-Pashaev, Haykin, 
Svetlanov, Rozhdestvensky, Simonov, Lazarev et Ermler. Mais aussi des chefs d’orchestres 
internationaux comme Walter, Fried, Coates, Stiedry, Khalabala, Abendrot et Muti.  

L’Orchestre du Théâtre Bolchoï a de nombreux enregistrements d’opéras, ballets et 
symphonies à son actif et beaucoup d’entre eux ont été récompensés. En 1989, l’Orchestre 
reçoit la médaille Golden Viotti. Aujourd’hui, l’Orchestre compte plus de 250 musiciens. La 
plupart se produisent en tant que solistes et musiciens d’orchestre dans des salles de concert 
en Russie et ailleurs.  

Beaucoup d’entre eux ont été récompensés par des prix internationaux et reconnu comme 
People’s or Merited Artist of Russia. Les musiciens de l’ancienne génération de l’Orchestre sont 
devenus professeurs au Conservatoire de Moscou et à la Gnessin Academy of Music, et 
beaucoup des jeunes musiciens de l’Orchestre actuel bénéficient de leur enseignement.  

Au cours de son histoire, l’Orchestre a gagné une reconnaissance internationale grâce à ses 
tournées avec le Ballet et l’Opéra. En janvier 2014, Tugan Sokhiev a été nommé Directeur 
Musical de l’Orchestre du Théâtre Bolchoï. En 2014-2015, un nouveau cycle de concerts « Great 
Conductors at the Bolshoi » est lancé sur la scène historique du Théâtre avec Semyon Bychkov, 
Yuri Temirkanov et Gennady Rozhdestvensky. 

Dernière venue : 14 mars 2019 avec Tugan Sokhiev (Tchaïkovski) et 15 mars 2019 (Rimski -
Korsakov) 
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Tugan Sokhiev direction 
 

Chef d’orchestre de renommée internationale, Tugan Sokhiev est directeur musical de l’Orchestre national 
du Capitole de Toulouse où il a été nommé en 2008 après trois années en tant que Chef Invité Principal et 
Conseiller Musical. Sous son mandat, les saisons de concerts couronnées de succès, incluant plusieurs 
créations mondiales et une importante activité de tournée ont contribué à accroître la réputation 
internationale de l’orchestre. À Toulouse, Tugan Sokhiev est aussi à l’initiative d’une académie de direction 
d’orchestre. 
 
Depuis 2014, il est également directeur musical et chef d’orchestre principal du Théâtre Bolchoï de Moscou. 
De 2012 à 2017, il a été directeur musical du Deutsches Symphonie Orchester de Berlin. 
 
Au cours de la saison 2018/2019, il est invité à diriger deux séries de l’Orchestre Philharmonique de Berlin 
dont un concert à la célèbre Waldbühne de Berlin et en tournée, une tournée à Dresde et Cologne avec 
l’Orchestre Philharmonique de Vienne, et des concerts de l’Orchestre symphonique de la NHK, du New York 
Philharmonic et de l’Orchestre de la Radio Finlandaise. 
Au Théâtre Bolchoï, il dirigera la nouvelle production de Candide montée à l’occasion d’un hommage à 
Leonard Bernstein, mais aussi Viaggio a Reims, La Dame de pique, Cosi fan tutte, Katerina Ismailova et Le 
Conte du Tsar Saltan. Sa saison avec l’Orchestre du Capitole inclut une version symphonique de La 
Damnation de Faust, Itinéraire d’une Illusion, une œuvre commandée par l’orchestre au compositeur 
chinois, Qigang Chen, et une tournée en Europe. 
 
Au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Tugan Sokhiev fut l’un des derniers étudiants du légendaire 
professeur, Ilya Musin, Il reçut également les conseils de Yuri Temirkanov, Directeur Musical de l’Orchestre 
Philharmonique de Saint-Pétersbourg. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, il a fait ses débuts en 
2002 à l’Opéra national du Pays de Galles avec La Bohème, puis au Metropolitan Opera avec le Théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg et au Houston Grand Opera avec une interprétation très remarquée de 
Boris Godunov. 
 
Son interprétation de L’Amour des trois oranges au festival d’Aix-en-Provence 2004 a obtenu un grand 
succe ̀s public et auprès de la critique. Elle a été reprise au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg et au 
Teatro Real de Madrid. Un an plus tard, Tugan Sokhiev a été nommé « Révélation musicale de l’année » par 
le Syndicat de la Critique en France pour un concert à la tête de l’Orchestre National du Capitole au 
Théâtre des Champs-Élysées. 
 
Peu après ses débuts, Tugan Sokhiev s’est produit à Londres avec le Philharmonia Orchestra, interprétant 
la Deuxième symphonie de Rachmaninov. Ce concert mémorable a donné lieu à plusieurs ré-invitations. Il 
a ensuite dirigé des orchestres tels que le Mahler Chamber Orchestra, le Philharmonique de Rotterdam, le 
Philharmonique National de Russie, ceux de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, de la RAI de Turin, de la 
Scala de Milan, de l’Opéra d’état de Bavière, de la Radio Suédoise, le Philharmonique d’Oslo, le Royal 
Concertgebouw d’Amsterdam, le Philharmonique de Munich et l’Orchestre national de France. Au cours des 
dernières saisons, il a dirigé l’Orchestre Philharmonique de Vienne (notamment au Festival de Lucerne), 
l’Orchestre symphonique de Chicago, l’Orchestre symphonique de Londres, l’Orchestre de Philadelphie, 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l’orchestre de la NHK et l’Orchestre symphonique de Boston. 
 
Tugan Sokhiev a une discographie riche et variée, incluant des enregistrements avec le Capitole de 
Toulouse publiés par Naïve Classique : les Quatrième et Cinquième Symphonies de Tchaïkovski, les 
Tableaux d’une Exposition de Moussorgski, les Danses Symphoniques de Rachmaninov, Pierre et le Loup de 
Prokofiev, ou plus récemment, Le Sacre du Printemps et L’Oiseau de Feu de Stravinski. Avec le DSO de 
Berlin, ses enregistrements d’Ivan le Terrible, de la Cinquième Symphonie et de la Suite Scythe de 
Prokofiev sont parus chez SONY Classical. 
 
Dernière venue : 14 et 15 mars 2019 (Tchaïkovski – Rimski – Korsakov)	  

  



Dossier de presse 
saison 19/20 

Elchin Azizov Mazeppa 
 
Elchin Azizov est né à Bakou (Azerbaïdjan). En 1997, il est diplômé de l'Université d'Etat de Culture et d'Art 
d'Azerbaïdjan en tant que réalisateur de films. 
En août 2005, il s'inscrit à l'Académie d'été de l'Université Mozarteum (Salzbourg, classe de Richard 
Miller). Dès 2006-2007, il étudie avec Alessandro Misciasci. 
En 2005-2007, il a suivi un cours spécial au studio d'opéra rattaché à l'Académie de musique de Bakou où 
il a étudié sous la direction d'Azad Aliev. 
En 2007, il devient stagiaire et soliste au Centre d'Opéra Galina Vishnevskaya (professeur - Badri 
Maisuradze), où il fait ses débuts dans le rôle d'Escamillo (Carmen de Georges Bizet). 
Depuis 2008, il est soliste avec l’Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie. 
 

Denis Makarov Vassili Kotchoubeï 
 
Il est diplômé en 2003 du Conservatoire d'Etat de Moscou (classe d'Evgeny Kibkalo). Depuis 2002, Denis 
Makarov est soliste du Théâtre de musique académique de Moscou Stanislavsky et Nemirovich-
Danchenko. 
En 2006, il a participé à la première mondiale de The Passenger de M. Weinberg (First SS-Man) et à la 
nouvelle production de The Government Inspector.  
En 2012, il a interprété le rôle-titre dans Boris Godunov à l'Opéra d'Ekaterinbourg. 
En novembre 2018, il rejoint l’Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie. 
 

Elena Manistina Lioubov 
 

Elena Manistina est née à Saratov, dans une famille de chanteurs. Alors qu'elle était encore étudiante en 
première année au Conservatoire de Saratov, elle s'est produite avec le Saratov Theatre of Opera and 
Ballet. A l'âge de 23 ans, elle chante Marfa dans Khovanshchina. 
Elle a poursuivi sa formation vocale au Conservatoire de Moscou (classe d'Irina Arkhipova). En 2000, elle a 
terminé ses études au Conservatoire et, en 2002, elle y a obtenu son diplôme d'études supérieures. 
En 1999, Elena Manistina a rejoint le Théâtre Stanislavski et Nemirovich-Danchenko de Moscou. 
Depuis 2000, Elena Manistina se produit également au Théâtre du Bolchoï.  
En 2001, au Théâtre Bolchoï, Elena Manistina a chanté le rôle de Babulenka (chef d'orchestre Gennady 
Rozhdestvensky, metteur en scène Alexander Titel, designer David Borovsky) en première mondiale de la 
première version de Le Joueur de Prokofiev. 

 
Anna Nechaeva Maria 
 

Anna Nechaeva est née à Saratov (Russie). En 1996, elle termine l'école de musique Lysenko Poltava 
comme chanteuse et entre au Conservatoire d'Etat de Saratov. En deuxième année, elle a commencé à 
travailler à la société philharmonique de la ville. En 5ème année au Conservatoire, Anna Nechaeva s'est vu 
proposer de chanter le rôle de Tatiana (Eugène Onéguine) au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. 
Depuis 2003, Anna était soliste à l'Opéra de Saint-Pétersbourg où elle a chanté les rôles suivants : Tatiana 
(Eugène Onéguine), Lauretta (Gianni Schicchi), le rôle-titre dans Suor Angelica de Puccini et Madame 
Butterfly, Xenia (Boris Godunov). 
En 2008-11, elle a été soliste avec la Mikhaylovsky Theatre Company où son répertoire comprenait Nedda           
(I Pagliacci), Tatiana (Eugène Onéguine), le rôle-titre dans Rusalka de Dvořák, Rachel (La Juive d'Halévy). 
 
En 2012, elle fait ses débuts au Théâtre Bolchoï dans le rôle de Nastasya (L’Enchanteresse). La même 
année, elle devient soliste avec le Bolchoï. 

Oleg Dolgov Andreï 
 
Oleg Dolgov est né en 1972 à Briansk. Il a suivi une formation à l'Ecole Supérieure de Musique 
Académique, rattachée au Conservatoire d'État de Moscou et, en 2004, il est diplômé du Conservatoire 
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d'Etat de Moscou (promotion d'Evgeny Kibkalo). De 2004 à 2006, il a étudié au Centre d'Opéra Galina 
Vishnevskaya. 
 
Soliste de la State academic Symphony Capella of Russia. En 2012-2014, il a été soliste avec le Novaya 
Opera Theatre. 
En 2008, il fait ses débuts au Théâtre Bolchoï dans le rôle de Vaudemont (Iolanta). En 2014, il rejoint la 
compagnie d'opéra du Théâtre Bolchoï. 
 

Alexander Borodin Orlik 
 
Alexander Borodin est diplômé du Conservatoire d'Etat de Saint-Pétersbourg Rimski-Korsakov (classe de 
Dmitry Karpov) en 2016. Au Théâtre du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, il a chanté les rôles suivants : 
Geronimo (Il matrimonio segreto de Cimarosa), King Rene (Iolanta de Tchaïkovski), Old Gipsy (Aleko de 
Rachmaninov). 
Il a assisté à des masterclasses données par Neil Shicoff, Luciana Serra, Alexei Steblyanko, et a 
également étudié le chant avec Nikolai Okhotnikov. En 2017, il a été stagiaire à l'Accademia Teatro alla 
Scala (Milan). 
 
À l'Opéra de Chambre de Saint-Pétersbourg, il a interprété Masetto, Il Commendatore (Don Giovanni) et 
Dottore Grenvil (La Traviata).  
En 2015-2018, il a joué dans les productions de Die Zauberflöte (Sarastro) de Mozart, Un ballo in maschera 
(Tom) de Verdi et La Traviata (Marchese d'Obigny) au Théâtre Mikhailovsky (Saint Pétersbourg). 
 
En novembre 2018, Alexandre Borodine rejoint la compagnie d'opéra du Théâtre Bolchoï. 
 

Ilya Selivanov Iskra 
 
Né à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). En 2007, il est diplômé avec mention de l'école chorale 
de Glinka. En 2012, il est diplômé de la faculté de chant choral et de direction d'orchestre du 
Conservatoire d'Etat Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, et en 2013, il y termine ses études de chant 
(classe de Yuri Marusin). Au Conservatoire, il a chanté Alfredo (La Traviata), Lensky (Eugène Onéguine), 
Vaudémont (Iolanta). 
 
En 2012, il est devenu soliste avec l'Académie Mariinsky des jeunes chanteurs, et en 2013/14, il a fait ses 
débuts comme Lensky dans la nouvelle production d'Eugène Onéguine. Il a également participé à la 
création et à l'enregistrement de l'opéra War and Peace (le rôle d'Anatol Kuragin, mise en scène de 
Graham Vick, direction par Valery Gergiev) et de La Traviata (mise en scène de Claudia Solti, direction par 
Valery Gergiev). 
 
En octobre 2017, il s'est produit au Théâtre Bolchoï pour interpréter le rôle-titre de The Idiot de Weinberg.         
Il rejoint la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï en tant que soliste pour la saison 2018/19. 
Il a fait des tournées en Italie, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Suisse, en France et en Allemagne. 
Il a collaboré avec des chefs d'orchestre tels que Ion Marin, Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Mariss 
Jansons, Gavriel Heine, Nikolaj Znaider, Alexander Titov, Yuri Simonov. 
 

Ivan Maksimeyko Cosaque ivre 
 
Ivan Maksimeyko est né à Khabarovsk (Russie). Il est diplômé du Conservatoire d'Etat de Kazan en 2011. 
En 2011-2014, il a été soliste à l'Astrakhan State Opera and Ballet Theatre. 
Il est soliste avec le Samara Academic Opera and Ballet Theatre de 2014 à 2016. 
En 2016, Ivan Maksimeyko rejoint la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï. 


